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L U c R E-C’ E,

DE LA NATURE
DES A CHOS’ES-Jj-

influa QUATRIÈME
. 1 Tintin dans des lieux*,(x)’qui pour

s Ï être confierez aux Mufes , ont été
1*? toûjOUÉ’ë inacè’cflîb’lès à 85 que. Perd

’ ’ faune n’a (çà penetrer jufqu’â .te-’

km :ï C’efHà qu’étant proche de ces on;
la"les , que la faire des rams a conferve’ dans

r pureté; il me fera permis de m’cnyvren t
de leurs eauxî divines ,- 85 d’y ciicillir des
fleurs pour m’en faire une couronne illuftre y"
&tclle que jamais Les Mures n’en ont orné

tête d’aucun des mortels. . I
Premiercment , parce que le fujet que je

traite cit grand 8c. magnifique , 8c que la

’i Le votre mm au (ajour des Mures par de, romarin;

humé]- -Tom Il. io
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aux, une DE menses. a.
force de mes taifonnemens foûmet la fupera
muon au libre Je: de l’efp’rit , 8: n’em-
fuite j’cxPlique avec les g-raCes de la o’c’lîe’

une marier: tresçdjlficileï 8c, tressobrcurc a cd
défi point fans raifort z car comme les Merle.
tins qui veulent faire boire aux enfansde l’alfg
.finthe; couvrent de miel les bords du vafe , ’
(tu que; (a douceur-(e faifant (cuti: à. leur:
levrcs,leur âge peu exPerirnenté fait trompât,
&qu’ainfi ils avalent la liqueur alnere ; de i
mémère n’étant furpris heureufetncnn, leur.
famé rallumage u’ils reçoivent. de cette
tIOl’nperie: de mêmecla Phi’lofophie que j’en-

feigne étant difficile j sç trille , pour ceux à
qui mes opinions parement nouvelles; 8c le
c(Immun des hommes ne les pouvantpcut- V
être écouter , fans une efpece’ d’horreur 3-

Ïal lugé à propos- de me fervir langage;
des Mufes pour les éclairci-hoc de traittcrï
une matiere épineufe avec la douceur du Par--
mm? .5 afin que le charrue de mes vers atta-
chant vôtre «par, tout: .la Nature fe de;
couvre à vous ,85" qœ vous foïez convaincu1
de l’utilité qu’il y a de connoître la, difpofi’a

rion prefcnte des choies. . I
. Vous fçavez’ de quels principes. le grandi
Tout cit 1’ ouvrage , 85 qu’étant diffèrentiez

Par la multitude dvivcrfe de leurs figures , ils.
le balancent dans les airs par leur Propre.
agit-arion,par de: mouvemens qui Kent pointé

’ I , - 111J;
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1E 1v. une ne LUCREC’E. y
Entre fource que l’éternité: vous ne doutez;
point de la difpofition neceflaire à leur afi-
fcmblage pour la roduârion de tous les

’l Bites, 8c l’âme n’ tant plus pour vous un"

huile inconnw, En Nature vous cit décoi-
vette , 8c vous remarquez de uclle façon
ion alliance avec le corps , fait état florif-
Ïint de la vie çde même que la. manier: dont;
la défunion la renvoie aux premiers corps ,,
cit l’heureux effet de vôtre application.

’*llï faut a prefent traiter une matiere qui:
d prefque infeparable des précedentcs , à:
vous expliquer ce que nous appelions les
images des chufes , qui font comme des
membranes échapées de la fuperficie du
flips; pour s’envoler dans l’air de tous cô-
ltez; c’efix ce que nous tenons quelquefois--
pour ces f eûtes ,’ qui [fi-intentant aï nous y
viennent f . mire les plus fètieufes occupa-
tions de l’eflpreit d’un repos n’efi’ pas moins"

troublé pardes figures, dont la vifion.cf-
froïable chaflè nôtre afoupifement , pou:
nous faire lientir toutes les atteintes de la:
peur.Cette connoifaneeguerira nosefprits du:
retour imaginé des aines , que l’Acheron(z);

tient fur fa rive; elle nous erfuadeta que
C’di’unc fable , de faire errer res ombres par--
mi les vivans ,. a: qu’il cit impolfible qu’if
utile riendc nous , gland une fois le coup)

P 1h foutent drainages de toutes chefs! créiez.

x
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11-: muais. DE LUCPŒCË. a;
inévitable dola mon , ta fait la défunion du: i
corps 8: de l’arme , que chacune de les
natures ellretournôe aies premiers PrlnClPCSo’

* Il cil donc certain que les corps cn-:
Volent perpetuellement de leur fupcrficie ,r
itsimages 8c des figures déliées: on les;
peutconfiderer comme des membranes 8c des’
écorces, pal-coque leur fabrile tilÎure con-
ferve dans (on émanation , la Forme & la:
Itilimblance du corps duquel elle cit déta-1
thét; l’efprit le moins penctrant feraicona
vaincu de cette Verité’; premierement , parcc’

qu’il nous cilr [enfible ar le feeonrs- des; .
Yeux ,quÎil ya plufieur-s c oies’dont il émane
des corps -, il y en a , qui dans leur écoulez
ment s’écartent 8c le répandent , comme la:à

fumée qui fort du bois ou la vapeur dufeu ,.
&d’autres auflî qui (ont plus étroitement?
attachées, 8c dont les parties (ont plus con-

nfêes-, comme il. le remarque dans les cy-
gallcfia quiprofitent des chaleurs de Fil-lié;
pour renouveller leur vieille cané, ou dans-
is jeunes veaux. , dés leurs remiersu

jours , le dépouillent de certaines PC licules ,.
ou enfin dans le ferpent , qui rampant-â die
vers replislur les épines, y» lame de"-
E°üillc a que le vent emporte enfaîte flu- les:
aillons.

Îlelles (ont les images dilues , qui foirent dola-furia-
urineux?!"



                                                                     

[70

r:

«Il? h T. LUCRETII CAR! 118: Né
’ a H4: quaniam fiant: and: page liât!

V in; a
M3 71614: minifumnio de canton un»); :
Nm; 01W i114 «d’un: rugi: , «à rtiufiue’rÈ-î

adam ,
211:0» 9m tamia fait: b. a cadi efl nulln’pbg’

raflai , . IPrafirtim à»; fin: infummi: tarpon: relus
Mklfa minuta , in! qu; pofliht ardin’? «de»: ,g.
’ âgofiierint, d â confirma fiçban fi Jimmy

Et multà cifih  , quanta minus cndopcdiri

e P411504 71mm! , Il? ifiprimæ fiant! 10:21:20?

Nm» mû in? f tu: tergtri "mita vidmw,’

-Non fifi)»; a! a!" , penitûfâne , ut diximnf
’ and ,

refit»: drfiâmmiæ gangue fifi colorai» .1’
Et vglgè «in: i lute», rufia’gua 71011,;
Et firfuginm ,. 631m magnât intenta 219:4"?
Pcr’malo: 1201ng , "Mafia! "mentit: F019

’ d’un .
Nnmçm ilii confiflàm umaïjhbter ,r à 0mm
Soma? finie)» panant ,- mtrûmqn: , Durqu

ne
Infirixmt , gogum’qutfüo fluit’nrcvcolorc :1

.15: gadin" sircùm magçfum inclnfa rhum?

a .5154 b Hifiomli .o au funin: . a white». firman figurfln ,-
31» funin; ,. a. mura» formolçnmre figura! g

d conformm e Puy; 1:32:14"; tu!» Paz-in 3

! un»: nua-gr. I

.....



                                                                     

LE. 1V. LIVRE DE LUCRECË. r;
niant don; , puif ne l’efferience confit.

me cette verité , qu’i forte e tous ies corps
une image déliée 5:. ruperficielle 3 car il

I n’y a rien qui puiflè plûtôr’ décider en faveur

de ces corps riifibles , ni fartent des chofes,
que des émanations [u ri es , qui (ont fouf-
Uaites à nôtre 1&5 . 5; Particulieremenr à
calife qu’il y a dans leur entrefaite des cor
menus a: (Léliçats qui Peuvent s’échaper dans

le même ordre de leur premiere fituation ,
fPlus perdre le moindre trait de la figure flu’ijs
avoient , leur petit nombre, 86 la difpo triera
exterieure de leurs Parries,’em êchant que
rien riel-oit àlteré dans 13 refenîlance qu’ils

avoient ayant leur départ. ’
Il fe fait non feulement des émanations du .*

fond , comme nousxà’ïvons dé]: dit , mais il

Ru part de la fuper  ie, comme par exem-
ple , la rouleur I: cette remarque fe Peut faire
fur les toiles ronfles ou jaunes , qui étant
attachées à des poutres , pendent fur les thea-
UFS I, 8; oîbe’ïfiènt aux diverfes reflexions de
naît: alors les fuperbes decorations’ ,l les .
images des Dieux , les Dames les plus que;

.Iific’es de l’aflèmblée , a: toute la ’foule des

Ïpeéiateursn , reçoivent les in) reliions de ces

mêmes couleurs; on voit que eurs agitations
Aifl’erenres (ont marquées [tu leurs habits ,i
k Jus le» paflâgc du jour cit fermé , plus

h mat. brille au daim par, l’éçlatëc. la
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fi i) Il 77
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HIE 1V. LIVRE DE LUCR’EC’E. A a;
lvarieté du coloris qui en fort , puis qu’il Pa..-

toit certainement que les toiles envoyent de
leur exrremité une teinture déliée. .’

11 faut bien Par neonl’equent que de chaque
choie il forte des images fubtiles , puifque
les couleurs 86 le: figures partent. également
de la fupetficie des gCOlTlJPOl-CZ: il ell’donç
certain qu’il")! a des chofes qui nous meneur
à lagconnoifl’anvce des écoulem-ens impercep-

tibles des cor s , qui (ans être dillîpez , (e ï
imitent dans l’air par la délicateflè de leur

’ dilate, 8j: quay qu’ils ne paillent être apper-
5us,feparément: mamnoim leur émannti m cr-
peiuelle ne [giflé f4: que cirier "Mr; vif la; .
v3 mais il n’en a; pas de même de l’odeur
de la «fumée , de la vapeur , 8: des autres
rhofes decetteinaturÊ, farce que la raifon
Âc leur dilfipation Iele’reg ée 8: extraordinai-
î15, Vient de ce qu’éllesjpart’ent du fond de .
la chofe , &q’ue s’étant’dérachez pour don.

huer l’elfor à leur a ilité ,leur union ell dili-
Iraite ,’ page qu’e lésine peinent 1Üécha

- in: une droite route , à caufe que les le un
deleurs fouies [ont tOrtuës à mais au’con-
traire ,i lorfque lafim’ple membrane de la
rouleur , qui n’ell .reçûë la? ’l’extreruité. des

Parties; s’élancevdela choie , rien ne peut
l’omÈIIeIÎon aflerhblage , parce. quetn’occuè-î

gantque la fuperficie , elle s’enfile ares: - v2.1

, Vielle fins empêchement. a a.
Ï Primés , l’odeur 9’ Un la tout.

p
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leur: Livré-E DE menace. :1
Il faut enfin de toute neceliité , que quels,

(lues images que nos yemi puilîent envifa:
ger par. le recours du miroir , de l’eau; ou
de quelque autre (plencleur , (oit l’effet inq
cumulable des ima est que les corps en-: I
voient, puifque ces gares [ont des repre-’
lentations parfaitementqoriginales de ceiqueî
nous voïons’; car encore un coup , étanfi
convaincus des émanations palpables décor-î
tains corps , pouvons nous te ufer le 131ème
avantage iceux que leur delîcate riflette";n

foullraite a nos yeux t . . ,Bell-donc certain , que la.Nature avoulu’
que de toutes choies il (e fit un Roulement”
perpetuel’de figures déliées , ôcàd’orjginanx1

luperficiels; 8: quoique ces pellicules exte-
tieur-es fuient, fepgrrém invifiblesv, étant-
ncanmoins fortifiées lfoûienuëls par une
continuelle émanation qui refléchit (ans cefiè’

de la glace des miroirs , elles viennent fra-j
pet la vûË: de forte ’ue fans. l’abon’dance’

de leur écoulement 8c leur frequente reperè
million ,’il femble qu’elles ne curoient point;
avoit une-.exiltence allez par aire , pour rate-l?
air-la tellemblance de cha’que figure; ’
afllfaut pour vous donner une idée de la!

Natüre déliée de" l’image ,’ que vous replie-e

niele’ide’e des’premiers corps , qui font au’.

delibus de la vivacité des fensi, 85 bien moins: i

flueimagesrfont faire 1 luxure madéfiée. Ë,

, ’ v r ,
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in 1v. LIVRE DE menuets. .9
comprehenfiblcs que toutes les choies qui»
échapenrâ la fubtilité des yeur.*Cnncevet
leur extrême petitelie , par l’exemple dont je
me vais fervir -, n’ell-il pas vray Pu’il y a des

animaux fi petits , que eut ttoi léme partie"
cil imperceptible æ que peut-on donc s’imagi-

ner de leurs intellins , du cœur 84 de (es
parties , des yeux , des membres , 8c: de tout
ce qui forme l’ouvrage délicat de leur corps ,
peut-on comprendre la petiteiie de toutes ces
choies , a: ne faut-il pas une ipeculation
tout-â-fait abflraite pour remonter aux prin-’
ripes àqui l’efprit 6c l’ame de ces petits ami-5’

maux doivent leur delicate clience Il v
D’ailleurs tout ce qui jette de ioy une

odeur forte, comme le .panace , l’abfinthe
amere , l’âpre Auronne, 86 la trille Centau-
rée , ne peut recevoir la moindre agitation ,4
qu’il ne vous fait icnfible , dans l’inflant’
même qu’il s’en répand limeurs fimiJlactes ,-

ians que la violence ou à fenriment- contri-
buë à la différence de leurs écoulemens hi
Que le raiionnemenr uilie démontrer quelle
pr0portion de petiteile il y. a entre lesjmagesr
8; les corps d’où elles partent. p ’ i . .
iNe vous imaginez pas que les images ne

pùilient jamais s’écouler que du fond ’ou de
a iuperficie des corps, elles ionie’quelquefois

leur propre ouvrage , à: leur naiil-ànce ie fai-
fifi! paraître-dans les airs,elles s’y forment y

, B ü .
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anibm lutrin, éfolem fitnedèrnpmter :7

Inde aliositrubere, argue indican. balla. mira-r
505;

Num; ÇÆ’qIÏm fucifi ’, Ü’rcderi-rutioncrgeruut’

tur ’

Pamctuâuefluuufuh robin 3 hippique; sedum.-

Scmper mihfmmum quidguid durciwsubub-

. l dut, .Q1921 jualvnturnâ bec 4h11 se». pervertit

r6 l15317111) ,lut, 1’»:er wfiëm- :1 fid hé; affin:

[44” .Austin» "sartrien: ligui i gabarit stiéijjzm

subtilitur’, ut "plumfimuiuctuut: mangeât:

æ Menus.» L me»:

.1..-



                                                                     

LE 1V. LIVRÉ DE LÛCRECË. si:
(tétant empereur par le vante; du Ciel, leut’ -.
ellence fluidegvles rendîoapàbles de ie trans»
fermer ians pelle, a: de prendre la tarama I
Mince de toutes fortes delfigm’es: les unît»
peuvent nous donner trucidée derche-s appa-
rences iubtiles 5 car quelquefois l’allemblage’
des vapeurs, faiiant leur produétiorrdans-l’a
Indienne region de l’air , on les Voir incon.
tinenti: grollîr , a: troublé: par leurs mous,-
vem’ens impetueux’i l’a face riante il de l’Uiiil-

. Van-il icmblelpour lors que des géans le
ioûtiennent par un vol hardi , 56 que leurs»

l corps prodigieux faillent naître une ombre’
. gaude, nuque des montagnes de des rot

c ers arrachez» ont précedé ces valions éton-
nantes, 8c que le S’olèili [luire à peine ces

fartes «de phantômes. , , . A I -
* (3) Sçachez a preientiquelle çlt Ta facilité

&la vittiledesritnagES, fait dans le’urïnailI
[1869, ioit dans leur émanation perpetuelle ,s l
ou bien lors qu’elles s’évanoüilient par l’op-

Bofition d’un corps contraire ailette tilliire: .
déliée; remarquez que l’exrremite’ des choies;

à toujours abondamment’de qùoy Fournir à
éfinalement des images ,. 6c que [es imager .
sportânt vers de certains iujets capables de

les-recevoir, com-melosvêttmens , elles. s’y,
t" un pafl’age, 8c les traverien-t : mais,"

l * Les images-qui- foirent des corps fer’mventntteu

’ÛDPKNCN. * l



                                                                     

en; f.- LUCIÜETÏI’ ont un; NE

lige At du» fplendidu que ronflant?- oppiflu fisc:

mut, l . Î .Deufu’quc , ut imprimi: fieculum’fi- a nîhil l occî-’

:’ .
Nm tuque utiweffem , poflîint truufire , m7": .-

amè. ’ .’Scin’di , qui?!» membru leur" præflàrdfàlutemg. f

’ guiperais fit, ut hintuaéi: fimulucru’b redunf

dent ,- ’3,5: Et. quumvirficbità , 71101153 in tempère,quamque-’ a

Rem contra fitculuimrponu , apparat Imago .--’ l

Parfum) fluera ut 1101344. ëcnrpare-jùr’nmo ’-

Texturus rerum tenue: , tenuëfiiue fi gurus; »

’ i Erg mulru èrevifputib Simuùcrà 30mm

Ut merizà-"uler hi: rebut diqqtur m’y.

Et qua]! nuira bravi [patio fimmitter: debat’

Luminu fol , ut perpetuàfint cumin plana :’ l

Sic àflbus itcmfimili ration! "MW efl ’

» I O . uTampon: m punch rerum fimulacnfimntflt
a» ars-Mit: . b* 3011158? l



                                                                     

El? 1V; UVKË DIÉÎIIÆICRËCÉI.1 ’23;-

l quand leur adembla e- délié rencontre la due
rué du rocher ou îa iolidité du bois , ics*
tendres partiesriont il précipitamment difiÎiJ-

p pies, qu’il n’en peut te échir aucune ima e34
au contraire-,01) .oiez à cette émanation é--
llCate , que! ne c oie de poli’8: decondenié,,
comme la gîte du miroir , le moindre li-v
marnent de a figure d’où-fort l’écoulement ,- v

fiera reçu 86 renvdfé fans alieratiort , parce-’

que le miroir inerpouvant être penetrc’ com-- .
mele vêtement, 8c recevant l’image dans inl
Frieâion ,ril la renvoye toute entiere.

C’tll la veritable cauie de la reflexion de"
l’image; cari en quelque lieu 86 en quelque"
ttms que vous placiez un miroir ,fiprompre:
que ioit vôtre aérien; l’image y’efi aufii-tôtl
portée,il’efl’iacile de connoîrre que les corps r

lficellent jamais d’envoyerde leur iuperficie-’
des tillures iubtiles se des figures. déliées ,r
ilnique par coniequent beaucoup d’images.-
actant que. l’ouvrage- de tres-peu-’dc tems ,;
on’ne peut as diiconvenir que leur.naii-’rv
rlacune-[e Élie avec uneextrêni-e prompti-
mdfi, 8: de même que lofioleil doit feurnirî’
dans l’initant beaucoup de lumieres ,I ’pour-’

reparu les diliipations qui s’en font , 8c rem--
I ..1rincell’amment l’Univers de icsclartez’j-
a wifi par la nième raiion , c’elt une neceflité».

que ans un moment il s’envole quantité 1
«lutages, de. lafilpprficie- des corps ,. 5C 99°;

n , « s v

a



                                                                     

a; . T. menant ont marne
Muflu matit? mutités-in cunô’iuc’undique par")

anu’uquideiu’ ffEtruluns Mfiumque. obérâ-

tirnm am ,- lA En :355 riffaudentfimilifihnu, arquer-dione;

Panna "sodé a)»: filerie liquidifligt and!”

Têmpejiiu , peæqga’nfiruzà firmâida’fàdé"

17° Undiguc , uti ansérin munis Achemmu remît”

Lièuzflê’â’ narguas sali complêfi marnas,-

UfiueÏudËï tetrêînimé’orum môle nanti”,

Impe’ndcntwtm formidinù’oru jupernè :5

Quorum qllfintùld par: fit brandira-é me,

p75 Qui puff, mais carn’rutionein reddm diiîis.’

Num- age ,- au»: cdèri’nmu Simulacru fis? ,

restitué ,, a i i v lIl! que urobiline: allia trunun’tiéu: aur’a’

aunant , longe ut mais kiwis liera "and.

lit-film quzquéf locumzdiécry’ô immine tendant z

nommais): petit)! , qui» mimât: un»
23m: uf’ cf?” 01an muid? cnrur , r ille’rflulu’t’mt’

. guim’ ’ ’ ’ . . l

. a , 4 q



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. z;
ces fortes d’émanations (e portent diffèrent.
ment de tous côtez.

L’experience du miroir cil une preuve de
cette verite’ gmettez [a glace dans toutes for.
tes de fituations , 85 vous y verrez par une
fielele repercuflion que l’image a confervé ,
la forme se la couleur de la choie dont elle

.efl artie. Ne voilez vous pas d’ailleurs , que
la d’ouce temperature de l’air , cit quelque-
fois fi précipitamment troublée , qu’il fem-
ble que les tenebres de [enfer reinPlillènt
toute, la concavité du Ciel : de maniere que
la noirçeur des nuës qui couvrent la terre ,
étonne les mortels par les (peau-s efl’roïables
qu’elle reprefente , imaginez vous donc , fi
l’on peut exprimer combien l’image cil une
petite partie de la choie qui l’envoye de fa
fuperficie. I

* Il faut maintenant vous Parler de l’aâi-
viré des images dans leurs emanations , 85 .
vous faire comprendre par quelle agilité ces
Images déliées (ont portées dans les airs;
de manierc que de nelque côté qu’elles s’é-

lancent, il ne leur claut qu’un imitant , Pour
travetfer un grand cipace. Je Prétens vous
éclaircir cette matiere plutôt Par le charme
de peu de vers , que par un grand nombre
de aroles , étant convaincu que la douce
me odiedu cigne touche beaucoup relus que

’ Grandr au "Je des image! qui torrent des corps.
Tous: Il.



                                                                     

15 T. LUCRETII CAR! un. 1v.
Clapier in ctberiù difperfm nubibu: Auflri.
Principio pery’iepê [mais res , nique minutie

:C0rporièu: fiât»: , celem tiret eflè videra.-

185 In que jam genere cf! Sali: lux , à 114,70? ajut.
Propane qui» film ê primi: fanât; minuti: ,
Q4 quafi cudunmr, perçue ahi: intervallnm
Non dubitant trnnfirefiquemi comme plaga"
Suppeditatur enim emfijîim lamine lumen ,

’90 Et quafi profila flimulatur fulgurefulgur.
, gapropterfimulatcia pari ratione amyle efi
Immemorabile perfpatinm trznfarrere pofle
Tempori: in [mufle : primât», quint! panada

un 4
fifi , pneu] à urge que [mucha , arque pro-

pellnt :
395 Deinde , quid nfiue de) texturi panifierai

Mittuntur , facile ut qufvùipenetrare quant
m ,

Et quafi pentane" per ne"? inter-714111401.
Preterea fi , que perdra: corpufi-ula rem»:
Ex alto in terra: mittuntnr , fifi: mi lux ,

zoo A: vapnr , [ne purifia eernuntur lapfà diei
Fer tomm cati [pauma diffimdere fifi , .
Perque mitre mare, a terra: , celûmgue ri.-

ÂÏÇ , IQuai aper’a efl ; 146i un» volveri [au Ievitatl

i fimntnr : IQu’il P que fient igitur, in primi fiente page ,
205 Cam jacinnmr, à MW") m "alla marcher,



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. :7
le cris des gru’c’s qui le porte avec les nues
que le vent emporte: il cil certain u’il y a
des choies dont la legereté 8c l’allémbla e
des corps fubtils font la virale, comme la
lumiere a: la chaleur du Soleil, parce que
leur conüruaion étant d’arômes tues-menus,
ils [ont comme frape: a: forcez d’avancer
parla viciflitude des impulfions , à la’faveur
defquelles Ils traverfent fans obfiacle. tout
l’intervalle de l’air ’, car dans un imitant une

lumiere en: rperuée par une autre lamier: ,
. &le raïon rillant de les feux , cil toujours

comme pouffé d’un nouveau raïon.

(Tell pourquoy la même raifon donne aux
images la faculté de traverfer au moment de
leur émanation uniefpace incroïable; pre-
mierement., parce que la legereté 8e la peti-
tell’e de la caille ui les frappe par derrierc ,
cil le mobile decleur mouvement précipité,
6: que la dilate de leur afl’emblagc étant
tout-alfait rare , ils peuvent penetrer tout ce
qui cit à leur palÎage , 86 s’i’nfinuer par l’in-

tervalle de l’air: d’ailleurs fi les corps qui
s’élancent de la partie fuperieure fur la terre ,
comme la lumiere a: la chaleur du Soleil ,
remplifl’ent dans un imitant la vallce étenduë

des Cieux , a: tout ce qui cit au delfous de
(on éclatante furface 5 pouvez vous douter ,
étant perfuadé du prompt élancement de ces l
Chofes , que les corps qui s’envolent des fu-

C i j



                                                                     

5.3 T. LUCRETH CARI LIE. IV. llÏ
Nonne vide: citât: debere, à [englue ire 2 l :5,

Multiplicifgue lori [putium trunjèurrere «dem-

Tampon , que fifi: pervolgunt luminu miam .?

Hue etium imprimât filerimen verum eflè vide. "45’

i tur, .:10 Quint celeri matu rerum fimulucru firuntur ,

Quëdfimul ce primùmfieb diva fplehdor- que;

Pouitur , extemplà valo’flellunre, fer-mu

Sideru affirmaient in 49:44" radiantiu mundi.

frima: vide: igitur, quàm pinté-la" tampon imago

H5 fithm’s ex on? 4d terrurum corrida! crue a

Quart etium tuque «in; minima a bec faudra . :si

necejè e]!Corporu , que feria)" veule: , wifumque [au]: a]

f4", 5 - t.Perpetuéquefluunt territ au rebut adores :

Frlgu: ut fluwiir , culer à Sole , afin: au midi:

ne figuerie enfer mœrarum litron: cireum.

Ne: varie cajun: once: flaliture fer dans. il
Denique in a: filji mnit humnrfipe jàporzk ,

Cum mure verjutnurpropter ; dilutu’que emmi U

Cum tuimur méfieri ubfinthia , mugit amurer,

a mini



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE menace. a,
perfides , de dont rien ne retarde l’émana-
tion , ne (e portent d’un mouvement beau.
coup plus vite , 8e ne rraverfent des lieux
d’une plus grande étenduë , que ceux qui
terminent la chaleur 8e la lumiere de cet

alite. ’ mVoulez-vous une preuve plus certaine du
prompt départ des images , que la (plen-
deur de l’eau , qui reçoit dans le même inf-
tant qu’elle e11 expofée , toutes les images
éclatantes dont le Ciel étoilé réjouit l’Uni-

vers -, ne vous cil-il pas vifible , comme dans
un moment ces formes déliées defccndent
fur la terre de la haute region de l’air: (L)
avoüez donc que l’activité avec laquelle ces
images (e portent au raïon vifuel , n’efi que
l’effet de la petitefl’e des corps qui les for-
ment, (5) 8e qu’il n’y a rien dans la Nature ,
dont il ne s’écoule perperuellement quelque
choie pour les envoyer de tous côrez. L’o-
deur part de certains corps , le froid vient
des rivieres , le Soleil fournit la chaleur , la
Mer fait partir de les ondes une vapeur cor-
rofive , qui mine les édifices qui (ont fituez
fur (on rivage , 8c jamais nos oreilles ne
ceilènt d’être touchées des voix diiïerentes

qui le font entendre; fommes-nous fur les
bords de la Mer , (on humeur falée vient
blellèr nôtre goût , Be l’abfinthe que nous
Yoïons préparer , nous envoyé de [on amer-g

C iij



                                                                     

go T. LUCRETII CARI un. tv.
2.25 a quue udeà omnibus ab rebut re: pulque -

uemer
b Fertur, (5’ in mua dimittitur undiquepurten

N ce mon: , me requin inter aluner ullu fiu ndi .°

Perfetuà quanium fioriture: , â omniu [imper

Cerner: , odoruri , tiret à fintire finurem.

150 Pretereu gueulant muuibu: truffant figura

In tenebri: quedum cognofiitur eflê mule»: , que

Cerniturin luce , 0’ Clara camion , morflé e]?

Confimili must" trôlant , flifilmque marieri.

Nunc i gifler , fi quadrature: tentamu:, â id me

13 5 Commavet in tettebri: , in luci que poterit re:

Ample" ad’flzeciem z quadruta nift’ eju: imago .?

Elfe in lmagim’bu: quapropter mufle videtur

Cernendi , maque poflê fine hi: re: ullu vidai.

Num: en, que dico rerum Simuluera , firuntur

240 Undique , â in cunfiusjaeiuntur didita partes.

l Verum, ne: oculi: àuiufili: eernere guimu: ,

Proptereu fit uti , fpeeiem quo vertimu: , 0mm:
Re: ibi Mm contrat firiuut forma" , arque colore;

Et quantum grecque à nobi: res ubfit , Imago

14S E fioit , ut vidamie: , Ü internofiere eumt.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRËCE. 5g
turne; il n’y a jamais d’inaétion dans l’écou-

lement des. chofes, nos feus font frapez fans
difcontinuarion 3 les beautez de l’Univers
font les objets perpetuels de nôtre vûë , l’o-

deur nous donne les parfums. , ô: les fous
flattenttnos oreilles. .

’* N’en-il pas vray que parmi l’obfcurité

des renebre’s , quand nous touchons avec la
main une figure , il nous femble qu’elle en
la même qu’elle étoit au jour; cela ne mar-
que-t’il pas, que le toucher 8e la vûë ont la
même caufe ont leur émotion 5 car fi vous
touchez une Egure quarrée pendant la nuit,
qui ponta mieux pendant la lumiere fraper
vos yeux que l’image de la chofc qui vous
aura paru fenfiblement quarrée au- toucher ,
il cil donc certain que le raïon viluel’feroit
dans une perpetuelle inaction , fans le fe-
cours des images , qui (ont la caufe que tout
cil l’objet de nôtre vüë , puis qu’elles rem-

pliflènt tout de leur vafte 8e continuelle éma-
nation ; mais parce que les yeux feuls ont la
faculté de voir , il arrive que de quelque
côté que nous les tournions , les images y
portent la couleur 8c la forme de ce qu’ils
reprefentent , 8c plus une chofe cil éloignée
de nôtre vûë , lus aulli l’image qui la vient
fraper réveille la curiofité de la connoître

a Les images font la caufc d- la vûë , 6c pourquoy plus
In objet cil éloigné [plus nous le voyons par leiztr’ligeg.

Il!)



                                                                     

32. T; LUCRETII CAR! LIE. 1V.
N4»: oient mittitur , exempta produeit , agitqug
Aëru, qui inter [à tunique efl, oculo’fque battus:

Ifque itu’per maffia: unie: perluèitur omni: ,

Et quafi perterget pupillu: , utque in; tranjit.’

15° Proptereu fit , uti vidamie: quàm proeul 461i:

Re: queque : Ô" quanta plu: d’iris ante ugitutur,

Et noflro: orulo: perterget longior aura 5 -

Tan: procul q]? mugit re: quegue remous vi-

detur. -Seilieet bajùmme eeleri ration: geruntur ,
25 S Qule fit ut videumus Ü" unà quiz»: proeul défit.

Illud in hi: rebu: mini»)? mirabile hubendum

Cfl ’ I a l aCur eu , quefirtunt oeu’o: fîmulucm , and";
Singulu mm nequeunt , re: ipfe perfp’ciantur .1
V tutu: min: quoque paullatim ou»: verdeur , 6’

tu») n160 Acre firit fiigu: , non primant quamque film!!!
Partienldm ventijèntire , 6’ fiigori: eju:;

. Seul mugi: unioerfum , fierique perinde vidame:
Corpore tum plage: in noflro , tanguai» relique

re: A ’V erberet, utquefiti detjênfùm carporù’ , extrà,

155 Proterea lapidem digue rient tumümu: , ipfum
Tungimu: extremum fieri , flmmûmque colo:

rem , tpNec fintimu: tu»: taô’iu , quorum mugi: ipfàm »

Duritiem penitu: fluai fentimu: in alto.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE-LUCRECE. ’3’,

parfaitement; car elle n’eft pas plûrôt par.
rie , qu’elle poulie 6c agite l’air qui le ren-
contre entre-elle 8c les yeux z de forte que le
même air s’infinuant , a: fe faifanr palTage le
long. des prunelles, forme l’éloignement de
la’chofc , parce que l’air étant agité dans une
dillzance confiderable entrel’ima e 8: le raïon
vifuel y, il. faut que la chofe d’0 [e fait l’on
émanation , (oit éloignée à proportion. Fi-
gurez-vous avec uelle promptitude fe fait
e mouvement de (l’image , puis qu’elle nous
donne la faculté de difcerner la chofe qu’elle
teptefente , 86 d’en remarquer l’éloigneg

. ment.
Il ne faut point s’étonner fi les images

fra pan: les yeux fans le tendre vifibles , ne
bisent as néanmoins par leur écoulement
perpetue , de reprefenter les chofes d’où el-
cs font parties 5 car lorf ne le vent nous
frape peu à peu de (on ha eine , a: que le
froid nous perce de (es traits , chaques par-
celles du vent «Se du froid ne nous font point
fenfibles ,- mais la réünion de leurs parties
nous en fait fentir la violence , de même que
fi nous étions expofez aux coups d’un corps
étranger : d’ailleurs quand nous touchons une
pierre, fa couleur qui n’elt point feparée de
fa fuperfieie , ne le fait point connoîtrc au
dolgtqui s’arrête fimplement âla dureté du
corps.



                                                                     

34 T1. LUCRETII’ CAR! LIE. IV.-

Nune regagner ultra [peeulum videntur imago;

C70 Pompe; tram eertê penitu: remous videtur.

Qui gente: i114 , firifque verè trunjpieiuntur ,

faune ou»: perfe trunfpeflum prebet upertum ,

Multufueitquefirù ex ediôu: ut videuntur.

a’ Ipfi etmim duplie’i , gemino’que fit «in ni ne:

175 Primu: enim ejl, eitrà policé: quum b cernitur air,

Inde fore: ipfe dextres" , laviquefiquuntur :

Paf] extrafin lux oeulo: perterget, Û au

Alter , Ü i114 , fin?! que 0ere trurfpieiuntuf.

Sic uhi je primîm [peculi projecit Imago,

480 Dam omit 4d ,10]th une: , protrudit, agitqul

adira, qui inter je eumque eji, oculo’jâue (centra e

t E t finit , ut priè: hune omnem fentire quantum,

Quo: [peeulum ; fed ulvi fpeeulum quoquefenfî-

mu: ipfùm a, h ’
C amiral?) lusin id , à nabi: firtur Imago ,

3.85 Pervenit , à me»: ovule: niella revif: ,

digue alium pu fi .propellen: «En: wlvit,
8 I: attaque euim b qui



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE; 3,
* C’en: une choie airez familier: , que

l’image reprefentée dans le miroir , y foi:
toûjours dans l’éloignement; il faut vous en
faire connaître la raifon , par la confidem-
rion des choies qui font l’objet de nôtre
vû’e’ : au de la même maniere que lors
qu’une porte cit ouverte , on voit ce qui fe
palle au dehors , ô: plufieurs objets diffe-
rcns le prefentent a notre vû’c’ , cela fe fait
par un double air 5 le premier cil: depuis l’œil
jufqu’â la porte , qui fait voir par fou ouver-
ture ce ui le palle à la droite de a la gauche
de fes cotez , 84 pour lors nos yeux font fra-
pez de la lumietc étranvere , 86 voyeur ces
chofes par le moyen de ’autre air qui cit au
dehorS.

De même l’image du miroir fe portant
vers le raïon vifuel , pouffe tout ce qu’il y a
d’air entre elle 86 .luy , de forte que l’air
nous cil: plûtôr fenfible que le miroir -, mais
lorique le miroir a frappé nôtre vûë , pour
lors l’image détaché de nôtre fuperficie , s’é-

lance vets la glace avec vitale, 8c refléchit
dans nos yeux; de forte qu’étant obligé dans
cette repercuflîon d’agirer un autre air devant
foy , il arrive que ce même air précedanr
l’image émanée , cit plutôt qu’elle l’objet du

ra’ion vifuel, de qu’ainfi cette primauté de

’ * Dz: images divettes qui [a purement dam les miroirs,
a du Objets qui bltfl’etu nôtre vûe.



                                                                     

’36 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.

Et finît , ut priù: hune , quàmfi , vidamies:
roque

Difiare à [peeulo and». remotaywidetur.

figure eriam arque otiam minimê mirarier efl
par :

1,0 ïIlli: , qui redduntfpeeulorum ex aquore enfin)

a a Aëribu: biais , quoniam re: confit b utra’que.

’ Nune en , que noire membrorum dextera efi

4 par , - .In [pendis , fit ut in leva oideatur : à quàd,

Planieiem adfpeeuli martien: au)» afindit imago;

la; Non eonverritur ineelumi: 5 [id refla-rerrorfism x

Sic eliditur çurji qui: priu: , arida quàm fig; l

t Crerea perfima , allidat pilaire, rrabiw;

Arque en continua "(Tram fifionte figurant

Semer , de olifant retrà fifi exprima ipja r

500 Fier, ut anti oculu:fuerit qui dexter , hic idem

Nunejit latin: , à à [au [ir marna dexter.

Fit quoque , de [peequ in [peculum ut tradas

tur Imago .-
Qinque etiam , [ixw ut fieri [imulaerajùe’rintç

a arielnu Vb utrinque g utroquc
c (Serra. Cura palmant.
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 37a
reception de l’air dans l’œil, proportionne
dans le miroir l’éloignement de ’image , à la

chofc qui le reprefente. (4) Il ne faut donc
pas s’étonner de la reflexion qui fe fait de la
glace des miroirs par ces deux airs , non plus
grip de la difiance des images , qui le fait de

meme. s .Maintenant, la raifon pourquoy les arties
qui [ont à droit paroifl’ent à gauche dans le
miroir , vient de la delicare t’ifl’ure de l’i-

mage , qui frappant la glace condensée du
miroir , cit rejetté de maniere , que fin: être
difipe’ dans fin afimlzlage , l’es parties s’en:

foncent , 8: prennent pour fe réfléchir dans
l’œil la même figure qu’ils avoient lorfque
l’oppofirion de la lace a changé leur litua-
tion de la droite à a gauche , de même qu’il
arriveroit à un moule de terre , qui ne fe-
roit point encore foc, 8: qu’on poufferoit
ceinte un pillier , ou contre un morceau de
bois; de forte que par la violenCe de ce
changement, le derriere du piafque étant
devenu le devant, conferveroit 1* judelle de
la figure qu’il avoir auparavant; alors l’œil
droit feroit firué à la place du gauche, ô:
au contraire le gauche feroit à la place du

droit, .N’avez-vous auflî jamais pris garde , que
l’image fe portant d’un miroir dans un autre,

en forme quelquefois cinq ou fix , car tout



                                                                     

’ ’38 T. LUCRETII CARI LIE; 1V;
Na»: ’quaeumque retrà parte interiore lardant 5"

305 Inde rumen , quamvi: torte , peniréfque remord

Omnia , per [1:on aditu: edulla ficelait
Plurilu: haefpeeuli: videantur in «lib»: ejjê. -

vjque ado?» à [peeulo in fpreulum tralucet

Imago : .Et tu,» lava data eji , fit rurfirm , ut alertera
fiat :-

51° Inde retrorfum reddit je , Ü convertit rodent.

guindant quaeumque latufeula [une [jumelai
rune

’Adflmili lareri:flexura prodita nojiri :

Dextera en prapter nolis [imulaera remittunt ,

dut quia de [peule in fiesulum tramfirtur
Imago 5 ’ V

gr; Inde ad no: elijà bi: advolat : aut etiam quàd

Cireumagitur, eum venir Imago; propterea quid

Flexa fi guru dorer [peculi convertier ad nos.

Endugredi porri pariter [imulaera , pedémque

Ponere nobiflum creda: , gejiumque imitai ;

31° Propterea quia, de [peeuli qui parte rendu: ,
Continuë nequeunt illinc [intaillera reverri t,

Omnia quandoquidem rugit natura refirri,

Je refilire al: relu: ad que: red lira fient.
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.’ 39
ce qui cit derriere , à l’endroit le plus reculé
de la chambre , vous paroit comme en per-
ipeùive par le moïen de plufieuts miroirs,
mais ce n’elt que d’une maniera confufe 6e
fans ordre , parce que la reflexion de ces
choies n’ett faire , que par la furface oblique
de la glace : de forte que l’image rejalillant
de miroir en miroir , fait par un gîtât dif-
rmt de la repercujjion, que ce qui el’t à gauche
dans la glace de l’un, paroit à droit fur la
faperficie de l’autre , 8: qu’enfuite l’ima e
étant rejettée , reprend fa premiere difpoâ-
tien: pour ce qui cit des facettes qui (ont
aux extremitez des miroirs , elles renvoyent
toujours à droit l’image 5 foit à caufe que
l’image étant portée de miroir en miroir ,
vient fraper nôtre vûë après avoir été deux

fois tepercurée , ou parce que les facettes du
miroir étant diverfemcnt raillées , ne froifo
leur pas l’image contre la glace entiere , se

font tourner pour la renvoyer au raïon ’
vifuel 5 le miroir pour lors nous donne aufiî
un agréable l’peétacle des images , il femble
qu’elles entrent ,’ 84 qu’elles s’agitent de mê-

me que nous , comme de parfaites copies
de nos aérions 5 parce que l’endroit du mi-
roir d’où vous vous retirez , celle inconti-
nent de renvoyer aucune image , la nature
n’y (coffrant point de reflëxion que par l’é-

gale oppofition des furfaqcs,
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Splendida porrà oculi ficgitant, manta»;
mari.-

325801 m’a») un: , contraji and": F0245 5

Proptma quia 111°: magna a]? ipfiua 5 6’ altë

ne». par purum graviter fimulacra firuntur, .

Etfirium 061416: ;urbaaiia campofituraz.

Frater-ca fioient!" , quicumgue cf! avar , adurit

35° Sapê ovula: , ide?» quàd fémina pojfidct ignés

Multa, dolera»: nanti: qua gignunt infinuandl.

Luria’a panna fiant quacumquc tumtur

Cdrquati , quia luron? de corpore sont»;

Semina malta fluuutfimubnri: obvia rcrum 5

33S Multa’que fimt oculi: in arum darique mima ,

. Que conta ge fui pallm’bu: Mania pingunt.

E tamaris autan , quafunt in [un ,. tumur;

r Praptma , quia (un papier caliginù air

Jar fait orale: prier , à poflEdit aperto: 5

. Les
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* Les yeux (e ferment à l’afpeôt d’une

trop grande lumiere, à: s’ils tâchent à (bû-
renir l’éclat du Soleil, l’aveuglement cil la.
faire de’leur opiniâtreté a car les images
qu’il envoye , traverfanr avec rapidité le
calme tranquile des airs , viennent troubler
le délicat aflèmblage de l’œil : diailleurs
toute fplendeur , qui ar (a vivacité s’infi-
nuë parmi leurs mem ranes déliées , bielle
la vûë , parce que renfermant dans la rubri-
lité de fes corps , beaucoup de femences
ignées , elle luy fait fentir la violence de (on
ardeur.

N’elLil pas vray qu’un homme atteint de
la jaunilTe , ne voit rien qui ne luy paroiilè
jaune , parce que cette humeur bilieufe s’é-
tant ré anduë par le Corps , elle envoye plu-
fieurs amences , qui rencontrant les images
émanées, leur communique (a couleur , a;
que les yeux étant viriez par le mélange dif-
ferent de plufieurs choies , donnent leur 93.1
leurâ tout ce qui les vient fraper. .

** N’eü-il pas vray aullî qu’étant dans

l’obfcurité , vous verrez à la faveur de la
lumiere tout ce qui (e paire du lieu où vous

l êtes, parce que-la noirceur de l’air occu-
pant tout le raïon vifuel , à caufe de fa pro-

’ La foiblelfe de la vil! à l’égard des eorp: lumin« ux.
u Pour uoy nous voyons dans l’obfcurité les objets qui

(on: dans a lumiere , et que de la lamier: nous ne peuvent
voir ceux qui [ont dans l’obfcurué r

fait» Il: D s
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34.0 Infiquitur candeur canfiflim lucidu: aër;

qui quafi purgat ces, a: nigra: difeutit miré
me

Je??? illim : narre multi: partiaux hic efl’ . ’

Mobilier, muleifque minutier, Û mage peller-h.

Qifimul arque 112M oeularum luce replevie 3

34S Algue patefieie, quae me ebfederat axer;

Continu?) rerum fimulacra adaperta jeanuntur æ

&a [ira fient in luce , laeeflmque ut’ videu-

mus. k250d contra facere in ambrât ê luce manieriez: a

Prepterea , quia pofleriar caligiaù aër

3go Crafle’er infèquitur; qui mafia firamina camé,

pin ;
Obfiditque vide oculorum , ne fimulacra

Poflint ullarum rerum tonifia "emmi. n
’ Quadrata’faue pneu! turre: ou»: eemimue

Mr i: , n
Prepterea fit, utiw’deantur fifi rotunda ,

355 Angulus obtufu: quia langè- eernimr amuï: ,

Sive etiam potins mon cemitur, ae- peri: ejue

P14 34, me ad naflme «in perlabîrur a i671? 5

a «tumeur , illalu’nr
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ximité qui s’infînuë dans fes parties; il cil:

incontinent fuivi par l’air qui cit au dehors ,
dont la Nature brillante ayant des fonctions.
plus fouveraines par l’agilité 8e par la peti-
ttflè de (es corps , notifie les yeux , se ban-t .
nit l’humeur noire , parce que penetrant les
membranes où l’air [ombre s’elt répandue-9

non feulement elle les fait joüir (le l’éclat?

du jour , mais facilitant le pillage aux nua:
ges , elle nous donne le fp’céhcle des choies

zani le font dans la lum-iere: mais fi nous
ommes à l’éclat de l’ait , nous n’aurons plus

la même faculté difeerne’t les objets
d’un lieu tenebreux , parce que le dernier air
que l’obfcutité nous envoye y étant plus épais

&beaucoup plus condenfé , il remplit tous
les pores des yeux , 8: s’empare des parlages
capables d’êtrepenetrez si (le forte qu’il ema

pêche que les images des choies qui (ont!
dans les tenebres- , nous piaillent faire part
cleur émanation.
* Les Tours des Villes , quoi ne quarrées,

nous femblent rondes par leur é oignemenr’ ,
parce qu’il n’y a point d’anglvqui de loin
ne patoiile obtus , ou pour mien! dire a ce
nlell point un angle qui vient (taper nôtre
me. , car [on coup petit par la diilancc des
lieux , 8c (es impreflîons ne peuvent arriver
iniqu’â nosycux , parce que ces images s’é-

Ï’ Des :0an quarxées qui parement rondes.

ou
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Mira fer multum qui dam fimulacra femmur ,t

’Cagit bebefcere eum crei’m’t afinfibu: air .-

350 flirte , uôifitflî’egitfênfiemfimul angulu: emmy

Fit , quafi a ut ad tarauntfaxorum flrufla tuan-

t"? S çNon tantet: ut coran: quefimt , aurique ratier: 14,

Sed quafi adumbratim patelin»: jimulata vi-

dentur.

Utah-a widetur item méis in file muni,

3K5 Et vefligia mafira [qui , geflt’mque imitari ,

Jim fi eredae privation lamine pajë

Endegredi mime hominum , b gejitijàue fe-j

queutent.

Nam nîhil (j? potefl alitai nifi lamine tafia

Aër, id quad ne: timbrant perhièere fiëmus.

37° Nimirum , pas): terra lori: ex ordine amie ’

Lamine privatur fifi: , quacumgue maintes

Oficïmus; repletur item , quad liquimm qui.

a Terreau tetyfixorum b 350:":



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE menace. 4,
lançant par le vafie de l’air , (ont altérez par
les corps de ce même air ; de forte que l’an-
gle crd (a figure par cette atteinte’, 8c le
dérobe à la délicateflè du fans: mais l’image

de la Tour ne [aille pas de fe porter au rayon
vifuel, a: d’y paraître comme une maire de
pierre, qui a quelque apparence de forme
ipherique , mais non pas d’une maniere fi
parfaite , que les cho es que nous voyons
être veritablement rondes.

” Lorfque les rayons du Soleil (ont arrêtez
par nôtre oppofition , ne [embleut’il pas que
’ombre qui (e forme fur la terre fait ca a-

ble de mouvement , à: qu’étant infepar le
de toutes nos démarches , elle (oit une co-
piile exaéte de nos aérions: fi pourtant on
peut (e perfuader ne fans le fecours de la
umiere , il (oit pofli le à l’air d’imiter l’hom-

me dans [es mouvemcns , 8c de le fuivre en
geiliculant de la même maniere 5 car ce que
nous appelleras l’ombre ; ne peut être qu’un
air à qui la lumiere ne prête plus (on éclat ,
parce que de quelque côté que nous allions ,
il le fait une oppofition entre le Soleil 8c la
terre; de forte qu’en de certains endroits il
y afucceflivement une privation de lumiere ,
de même aufli que l’on éclat le répand fur les

en: que nous quittons :c’eit cette viciilitucle

’* De l’ombre des bouzine: . ce des autres choie: qui [e

meurent, -
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Prepterea fit , uei wideatur , qua fieit umbra

Corpafl’t, Ë regina! eider» ne! ufque fienta.

375- Setnper enim n vafe radiera»: luminafimdunt’ 5

Prima’que difiertunt ,. quaft’in a ignem latta tra-ç

hatur.

1 l Proptereafiecilë ,- a [peliatu’r’ lamine ferra i

ç V .’ Et repletur item , nigra’fque fifi aHuit umbtae’r

.Nec amen hie veulesfalli ceneedimut bilame

38° Na»: çunumaue [un fit lux , arque umbra ,’

tari
111mm: ejl. Eadem en? fine lamina , ne’ene;

Umôra’que , qua fait hit, eadem nue» tranfeal -

illue :

Un potit’u fiat , pante quad diximu: ante r

Ho: animi demiem ratio difi’ernere debet .-

385 Net: page)" oculi naturam mfeere me».

à margine carmine
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rqui perfuade a nos yeux que l’ombre vec

nant du cor s , cit toûjours la même , fixe-
ment attachee à nôtre mouvements car la!
lumiere ne le reparepque par une fucceflionr
continuelle de nouveaux rayons s les pre-
miers qu’elle envoye , cpaillant avec la, me.
me vîtefl’e , que feroit e la laine qu’on de-
videroit inceflamment dans le feu , il arrive.
aufli que la terre cit facilement privée de fa
fplendcur; 86 qu’en recevant fes brillantes
impreflîons , elle s’affranchit de la trifteflè

des tenebres. ’
(5) * Nous ne prétendons point que la

diŒerence de ces c angemens paille feduire
la faculté certaine des yeux , il n’appar-
tient qu’à eux devoir , 66 de décider en
quel endroit en la lumiere ou l’ombre;
mais quand il s’agit de raifonner , fi la lu-
miete, dont la ivation fait l’ombre , en:
la même , ou (Kim l’effet d’une nouvelle
[utcefiiom 8c fi l’ombre qui étoit auparavant
ÎCY , n’eit pas celle qui a palÏé-lâ , ou bien

[la choie fe fait comme on l’a expliqué
cy»devant : c’efl pour lors que la Nature
des choies n’étant point de la connoiiiance
des yeux, parce qu’ils ne décident que
des apparences qui les frappent , ils lait;
leur à l’efprit le difcernement ô: la peneg
nation.
Î la (en: font certains . 6: ne (a trompent fil.
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, Proinde Animi vitinm hoc oculi: ndfingcré,

mali.

au; whimnr m’ai , firmr, du» flan videtui’ .f

ne manet in [larbin , ta prettr creditur ire g-

Et figer: adpnppim roller , campiqucwidmmr, I

. 3,; Q0: agirent: par" navim , mlifquc valant)". i

S filera «flan , atherii: ndfixd tyrannie

Cumin videntur , à aflidm fun: 00min mon: :

Qaizdaquidem lange: abîma tu". revifunt ,

Cùm pemenjà fila finit «tu»: tarpon du".

335 Soigne pari ration: mantra, à 1mm vident

inflation: 3 en que fini m indice! ipfd.

Exfldmefque prend media de gurgite muter;

Clafliius inter que: lièàpam mitas; fiaient

Uppercut : (à- longê divalfi lien , ingem
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* Il ne faut donc point attribuer a’ la vûë

le déreglement vicieux de l’ei’prit: ne l’em-
ble-"t’ii pas qu’un vaifl’eau foit fixe fur les

ondes, pendant que la rapidité de (a courfc
nous emporte 5 8c qu’au contraire celuy que
nous-voyons à la rade (emble s’enfuir avec
vîtefle , les colines 86 les cam agnes ne pa-
toiflent-elles pas courir vers l’a pou ce 86
néanmoins il cit confiant , que .c’eft a lege-
raté des voiles ui les dérobe à nôtre vû’e’ :

les [litres femb eut [ufpendre leur courfe
reglée , a; nous paroifl’ent attachez aux voû-

tes brillantes du Ciel , quoique leur mouve-
ment perpetuel ne connoilfe point l’inaâzionsp
parce u’aprés s’être promenez depuis le mo-

ment de leur naiflance par de valtes circuits,
6: fait briller le firmament de leur éclatante
lumiere . ils retournent roûjours pour renou-
veller leur coutfe.

Le Soleil 85 la Lune qui prouvent par eux-
mêmes la perpetnité de leur mouvement ,
nous Iparoill’ent comme des globes immobi-
les : oyez en pleine mer , vous voyez des
montagnes , qui pour être le arées d’une dili-
tance fi fpatieufe , qu’une oteentiere pou-
roit y trouver un pafl’a e affuré , ne lainent
pas néanmoins de parente comme une malle
de montagnes continuées , dont l’apparente

’* Des navires , des étoiles , de: montagnes , 8: de plu-
Êcurs nacres obiefls qui (ont reprefentez difieremment.

Tome Il. E
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aco Infidn confiné-lis rumen ex hi: and videur.

Atrin oefiri , Û eireumemfire comme

Ufàne adeà fit mi punis oideanmr, ubi ipfi

Defienmt werti , via: ut jam credere poflinb,

Non fief" fefe ruere omnia tafia minai.

’40; 7’41"71" mènent tumuli: führer ignibm erigerd

- aire -Cime «sprat nature ; fitpm’que extallere monte: e

Q1303 tibi un» faprtfol mente: eflè widetur

Cominus, ipfefiea contingem féminin: igni;

Via: défient mél: bi: mille figitte;

ne Vix crier» eurfiu quingema: fiPè grenai.

Inter ces , [élingue jacent impunie ponti

figuerie , fuéflram etherei: ingemibm orée.-

Interjefla’qne fient remarier» millia malta 5

au varie retirent gente: , à ficela firarmn.

p; A: cordeau: que digitum mm altier :4an ,
Qi lapide: inter per finira vinrmn ,
Dejpeflum prebetfieb terme impete hmm ,

A terri: guettant cadi peut alun hiatus e
o

Ë, .
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union prefente à vos yeux la forme d’une’ifle

prodigieufe.
Lorfque les enfans ont ceil’é de tourner ,*

ne leur femble-bil pas que la fixe ailiette
d’une [ale tournoye , 8: que les colonnes qui
la foûtiennent courant routa l’entour , les
menacent de la chute de la maifonzŒand
par une viciflitude reglée de la Nature, une
rouge lumiere s’élevant fur la terre , fait ’
patoître la foiblefle de la Hume naiilÎmte fur
la cime des montagnes , ne femble t’il pas
que le Soleil les touche , ô: qu’il les menace
de la proximité de (on ardeur, comme fi la
dillance ne nous en piroill’oît que de deux
mille traits d’arc , ou tout au moins de la
portée de cinq censiers de javelot , quoique
néanmoins il y ait un prodigieux cfpace en-*
tre le Soleil 8c ces montagnes z qu: de valles
Mers fous l’immenfité des airs les [repurent ,
8: que Pinter volition de tant de terres (litie-
tentes , pour la diverfité des peuples 8c des
eipeces d’animaux , prouve cet éloigne-

ment? rQu’il le (oit amalÎé de l’eau de la profon-

deur d’un doigt ençre les pavez des rues,
&que nôtre vûë s’y réci ire , cette eau nous

teprefente un Ciel ous a terre , auili éloi-
gné que la terre l’ell: de la moïenne region z
de maniere que nos yeux l’emblent décou-
vrir dans une paripeàye prodigieufc , les

E ij
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Nubila dejfiieere , à une»: ne vidure 1nde;

re , Ü IKio Connerie y, minutie , fiel! une: dédira e410.

4 ’ Deniqne, 145i in media nabi: eqma acer- a oôhefit

. flumine, in rapide; emmi: dfiaeerimn; andin:

fleuri: qui corpus trnnfwrfiem ferre endetter ’

.775, à in gainerie)»: flegme: contruiere rapine.

au Et quacnmgue attela: trajeeimur , nmm’a ,

Erflnere adfi’mili nabi: mtiene videnrur.

L Partial; egunli nuançai; e]! darique ne?" ,

Stanfgue in perpemumpqribqtfiefulm animai: .-

i’Lenge amen parte d flemme rient un: videra",

marnaient» trahit gngnfli fiefiigig rani . *

v Teflnfilo jungens , argue 0mm]: damne levis;

pane: in abfcnrmn rani ronduxit incarnera

[n pelage nanti: ex mali; me" , in rendis

Sel fit mi wideetur glaire 9 à and!" lumen .-

435 flippe, ubi exilai! aliud niji que»: , ulémun

. meneur.- i ’
Q .4114; lb n15:
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nuages 86. le Ciel comme renverrez, (6) 66
qu’ils y regardent avec furprife des corps ,
que d’autres Terres 8c un Ciel diiferent dé-
robent â nôtre connoiflance : n’eit-ce pas une
choie eXperimentée , que palliant une riviere,
fi le cheval qui nous porte , s’arrête dans le,
courant de l’eau , 8: que nous regardions la ’
rapidité , il arrive que le cheval , quoi qu’im-s

mobile, nous lemble traverfer le fleuve, 8:
que ce même fleuve remonte avec violence
Vers fa fource , 8; de quelque côté ne nôtre
Vûè’ le porte , tout luy paroit de Çla même

maniere, les choies fixes font emportées ,
8C l’eau qui defcend l’emble forcer fou coursa

N’en-il pas Vray qu’une gallerie , dont la
lituâure cil droite , 8c les colonnes é ales ,
frappant nôtre vûë de (on extrémité, i fem-
lc que ces colonnes diminuent par l’éloi-

gnement , 8c qu’elles s’approchent d’une ma-

niere confizfe s de forte que le haut 8C le bas
ne font qu’une même face, les parties qui
(Un: à droite , aufliêbien quecelies qui font:
a gauche, ne forment qu’un même all’em’o
blage , juiqu’à ce que la faculté du rayon vi--
fuel il: [oit fixée au point de vûë.

Les Matelots étant en pleine Mer , le péta
fuadent que l’aine du jour y prend la natif-
lance de les feux , ô: qu’ il y cache l’éclat de

fa lumiere, parce ne la vafl’e étendue des
aux.» a: l’intime né du Ciel , terminent-

a la, iii.
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leur vûè’»; mais fur des apparences fi lege-
tes , n’allez pas acculer les feus de ces er-
teurs.

Qoique des vaifl’eaux [oient enfermez
dans le port , ne femble-t’il pas â ceux qui
n’ont jamais vû la Met , que ces mêmes
vailfeaux combattent contre la fureur des
flots , parce que l’eau leur en reprefente tous
les équipages brifez : ’* la partie des rames
qui paroit au deffus de l’eau falée , anili-
bien que celle du gouvernail cil droite , celle
qui cil plongée dans la Mer , va convaincre
vos yeux qu’elle cil recourbée , ô: renvoye
cette même figure avec tant d’apparence,
qu’elle femble flouer fur la futface de

l’onde. V’** Lorfque la nuit répand le calme fur la
terre , 8c que le Ciel n’efi chargé que de
legets nuages que le vent y entraîne, ne
femble-r’il pas que ces Mères brillans cou-
rent au deil’us de ces nuages , 8: roulent
contre leur cours ordinaire 86 naturel a Si
vous prenez par hazard un de vos yeux avec
13 main , il arrive par cette violence que la
difpofition du raïon vifuel cil de telle ma-
niere , que tout ce qui en: l’objet de fa puif-
fance paroit double à la vûë, la chandelle

il Les rames 8: les avirons paroîfl’tnt rompus dans l’eau.
" Drs nuées pouffé" par le vent , à: de plufieuls un"!

choies qui trompent la vûë.
E in,
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envoye une double lumiere , la maifon cl!
dOublement meublée , a: les hommes vous
paroifent avec deux virages 8: deux corps.

Enfin quand le fommeil nous a infinué (a;
douceur , 8c que nôtre corps ioiiit par [on
bienfait d’une parfaite tranquilité , ne nous
femble-t’il pas que nous agitions a: faifons
toutes les stations de la vie , comme fi nous
étions éveillez 2 nous nous imaginons quel:
Soleilôt l’éclat du jour réjoiiiflënt nos yeux ,

ô: quoique nôtte aŒoupiflèment nous ren-
ferme dans l’étroit efpace du lit ; le. Ciel’, la

Mer , les fleuves 86 les montagnes nous pa-
raillent avoir une face nouvelle ; nous mar-
chons par les plaines , 86 nous nous figurons
entendre le bruit ordinaire des occupations
du jour , quoique la nuit fane ’regner le fi-
lcnce par tout , se que toute la Nature foie
fourde à nos difcours : (7) Il y a mille cho-
fes de cette maniere , qui (ont l’objet de
nôtre vûë, comme le fujet de nôtre entre-
priiez ce [ont leurs effets diferens qui tra-
vaillent à nous rendre fufpeôts les rapports
de nos fens 5 mais c’en: en vain .. parce que
le caraflerc trompeur de la plupart de ces
Chofes , ne vient que de Fer rit , la faculté
qu’il a de juger , efl la caufe (le l’erreur qu’il

fait paraître à nôtre imagination ce qui n’a
jamais paru à nos feus à (8) car c’efl: une no-
tIon parfaite , que celle qui difcetne les cho-l
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 5,
les palpables d’avec les incertaines qui [e
forment dans la valle carriere de l’efprit.

* (9) Enfin fi quelqu’un aŒrme que le (ça-
voir en: au demis des forces de l’homme,
86 que dans le teins qu’il avoiie ne rien (ça-
voir , il ne (çait pas même fi l’on peut fon-
der quelque certitude fur cet aveu qu’il fait
de ne rien (gavoit : Serais-je raifonnable de
difputer contre luy , puis qu’il s’en: déja dé-

menti fpar le propre feus de (es paroles; mais *
pour ater la profeflion qu’il fait de (on
ignorance , fuppofons que (on opinion fait
veritable , 8c tâchons de tirer de l’aveu le-
ment de (es connoiflànces, comment i f:
peut faire que n’ayant jamais connu rien de
vray dans toutes les choies qu’il a fpeculées
ou prati nées , il fâache pourtant ce que
C’Cfl de ?çavoir, 8c c ne (gavoit pas i par
quel miracle nouveau a-t’il eu la notion! du
vray ou du faux , 8c par quelle lumiere a t’il
fçû direct-net les chofes douteufes d’avec les

certaines!
Poura-t’il n’être as convaincu que l’oric

glue de la verité épend du premier bien-
ait des fens , dont les dédiions ne peuvent

jamais être contrariées ; furquoy doit-on
mieux le repofer que fur la foy d’une choie , a

” Dirpute contre les Académiciens , qui fourchoient que
°n ne pouvoit n’en (savoir , a: que les feus étoient nain.

feuu. .
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l qui par une faculté propre se naturelle , dé-

truit la. faufeté par la certitude du vray 2 y l
a.t’il rien dans la Nature qui puîné trouver
plus de credit, que la puiflance inconteflable,

a des feus ” a cil-ce que la raifon devant (es
principes se [es coufequences à la faufl’eté
de quelqu’un des feus cura combattre leur
faculté; n’efl-elle pas la caufe premier: de
toutes (es productions , 8c leur certitude ne
fait-elle pas fa juflefi’e de même que la fauf-
feté de leur puifi’ance feroit (on erreur : cil:-
rc que le ra’ion vifuel reformera l’piiie a le

toucher difcernera-t’il les manquemens de
ce premier feus a le goût fera-t’il le tou-
cher le fujet de (a cenfure , ou fi les oreil-
les 8c les yeux feront leurs critiques 5 il
n’y a gueres d’apparence que ces corrections

paillent a partenir aux fans. La Nature les
a fait indépendans les uns des autres par
des facnlrez propres qu’elle leur a donnez,
G! par confequent il e11: de toute neceflité
que ce qui cit mol , dur , froidou chaud,
fait fenfible féparément; les couleurs , 8:
tout ce qui leur el’t attaché, n’ont point

c communauté avec les autres fens,’pout
frapper les yeux , les plaifirs du goût, [ont
C5 ouvrages particuliers , le charme des

odeurs, 8c l’agrément des fous ont des Far
finirez dil’tinacs , de maniere qu’il faut abiog-

Î Les (en! ne (ont point trompeurs, ’ -
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lament que les feus ne (e paillent conVaincre
tcci roquement , 8: que perfuadez de la cer-
tim e de leurs fondrions , ils agillènt fans le
pouvoir corriger l’un l’autre. I

Croyons donc que chacun d’eux étant in-
capable de le tromper , toutes les choies
qu’ils nous rendent fenfibles en quelque tems

’ que ce fuit, ne peuvent être qu’un effet cer-
tain de leur fidelire’ ;-car fuppofé que la rai-
fon ne montrât pas , comme elle le fait ,
pourquoi les choies qui paroiWent quarrées
de prés , deviennent rondes par leur éloi-
gnement, il faudroirçûtôt que l’efprir s’ex-
pliquâr d’une maniere fautive dans le dénoue-

ment difficile de la caufe différente de ces
deux figures , que de ne nous pas rendre à
des choies que nous touchOns du doigt; ce
feroit autrement violer la foy de l’origine
des premieres notions , 86 l’on détruiroit les
plus fiables fondemens de la vie , auflî- bien
que les foûtiens perpetucls de la conferva-
tien; car fi l’on ne s’abandonnoit pas à la
conduite desvfens , non feulement route la
raifon-s’anéantiroit , mais même les fonc- a
tions de la vie n’auroient pas un moment
d’exillence sc’eft leur bienfait qui nous fait
éviter l’occafion des erils , ée de tout ce qui
peut nuire a l’union de nôtre allemblage : de
même que par leurs facultez nous avons les
choies [alunites , 86 par confequent l’af-
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fluence des paroles en un: feeours inutile:
«ment préparé , pour impugner la puiKanco

certaine des feus. l I ’ 4
- ’V Si l’Architeéte dans la conflrtrâion d’unI

édifice , travaille contre les regles de fou art’,
fi l’équierre cil mal placée , 8c fi le niveauj
s’éloigne ile. moins du monde de la jni’te fit

tuation qu’il doit avoir; qui doute que le?
bâtimentne foit .vitieuxn , de travers, 8c dif-’
Proportiofnné dans les parties , les unes fe-

r tout infirmes ,’r’rop Balles ou trop hautes,8e’
- les autres’feront .courbées’â l’envers; de ma-

. niere qu’il femblCrakque tout l’édifice s’aille’

’ précipiter par une chute Certaine , parce que
ion premiet’aflèrnblage cil l’ouvrage défec-
tutu): de"l.’err’eur :a de même fi les feus font
dépouillez de leur certitude, fi- leurs faculrezï
font trompeufes , la rail-on qui n’a poix. e de
connoillànce que par le moyen de leurs or.-
gaurs , n’aura qUe des lumieres vitieufes , 8c
partagera la faufl’eré , dont on outragera la!

vérité de leur puifl’ance. *
*0n poura (ans beaucoup depeinei, a rés-

ce qui vient d’être dit , exPliquer les fîm-
tions difl’erentes des feus , 8: de quelle ma-
nitre les choies [ont [enfibles â-chacùn dieuiisr

l
Â Il fait une excellente peinture des caufer a» des effets dce’l’
t q (en: de Nature, il traire’heaueoup plus au long, ce qui
concerne la vos à: le toucher , que l’orne, le goût 51 Folio.
"f; mais avant que de pailer du dernier fer».Ë , il fan ont
llfwu’s de fommgil J de: [gages à: dela facultérle manif".

TomeIL .
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ÏLe (on premierement fe fait entendre anili-
bien que la voix , lorfque ar la (ubtilité de
leurs corps ils s’infinuenr d’arts les oreilles ,

- a: par confequent le (on 86 la voix , par la
faculté qu’ils ont de fraper les feus , (ont de
nature corporelle , peut-on contefler que la.
voix n’écorche pas louvent le goficr , & que
parlant avec emportement , la trachée-errere-
n’en (oit pas offenfe’e; car les petits corps
qui forment les principes de la voix , siécha-
pant en foule , leur multitude remplit trop
abondamment le paillage, à: bielle l’orifice
de leurTortie , de la même manicre’qu’une
porte étroite par où l’on palle avec violence ,

f6 rrouve ufée. .
Il faut donc demeurer d’accord , que les

principes de la voix 86 des paroles , (ont
liaflèmblage des principes corporels, puifque
les feus (ont oflenfez par leurs impulfions :
ne fçavez-vous pas l’effet d’un difcours con-
tinué depuis le matin jufqu’au [oit , 86 par-
ticulierement (i le fujet demande que les ex-
prefiions (e faflènr avec une grande élevation
de voix? il affaiblit les nerfs , il épuife les
forces , 8c par conf uent la voix eft corpo-
relle,pui(que par (cætequent écoulement,les
parties du corps (ont fenfiblement altere’es.

Ce in’efi pas de cette maniere que le bruit
fourd de la trompette , 8c le retentiflèmenr

’ le lieüie, k de la vort-

Fi)
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du cornet enroué , penetrent l’a menbranc
delicate de l’oüie ’ non plus que les trilles
plaintes , dont le Cygne, pour prélage de fa;
mort , remplit les vallons de l’r-lelicon; car
nos voix fartent direéltement de nos corps ,1
nous ouvrons la bouche pour leur donner
paillage , 85 la facilité de la langue fortifiée
du recours des lèvres articule nettement tou-
les les diverfes aroles ui forment le dif-
rours ; la rudélilê on la douceur de la voix’,

dépend de la rudcfle ou de la douceur de
les principes ç mais quand l’elpace d’où elle

nOus cil envoyée n’elt pas long, il faut que

toutes ces parcelles [oient lparfaitement en-
tenduës , a: que les mots oient tout-â-fait
dillinguez a car pontions, la voix conferve
la formation à: la liaifon des periodesg-mais
s’il y a plus de diltance qu’il n’en faut pour
l’integriie’ de l’intonation vocale ,. l’exprefliona "

n’cli plusarticulée , 86 l’air troublant l’union

des mots , la voix n’efl rapportée qu’avec
confufion g de forte que s’étant embaumée ,
ô: mêlée , elle ne l’aide pas de frapper l’or-

gue de l’oüie , fans nous faire comprendre
leus du difcours.

N’en: il pas vray d’ailleurs que la procla-
mation d’un Edir étant faire par le Crieur *,
il cit entendu de tout le peuple ,8: ar con-

quem une même 8c feule voix e multi-
? Un image: ,de la noix ,du Cricri: public , a: de l’écho.
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pliée dans fou émanation, puis qu’elle s’in-

finuè’ 8c le partage aides oreilles diferentes,
qu’elle fait difcerner (on ton 8c (on accent ,
&que toutes les parcelles qu’elle envoyefont
formées; mais quand la partie de la voix
qui le dérobe à la fubtilité de l’organe s’éva4

noüit , en le ré andant par le vafie de l’air ,
86 que l’autre Æappanr des lieux folides qui
la renvoyent , cette repercullion nous eft (en.
fible par le [on qu’elle fait naître; 8c même
quelquefois il arrive , qu’elle tEfléChÎt dans
une telle perfeétion,par la drfpofin’on de: lieux,
que (on image nous perfuade la realite’ d’une
autre voix qui nous repete les mêmes paroles.

Les effets de toutes ces chofes vous étant
connus , il vous fera facile de connaître la
caule merveilleufe de l’Echo , a: d’expliquer

même aux autres la maniere dont le fait
cette repereuffion de voix , quand nous ap-
pelions au milieu des montagnes chargées
de forêtsênos compagnons qui le (ont écar-
tez , alors. les rochers rompent le filence de
leur folitude, 6c nous renvoyent difiinôte-
ment nos paroles , fans troubler l’ordre de
leur feus; j’ay même experimente’qu’une

feule voix , par une certaine difpofition des
lieux , multiplioit (a réflexion jufqu’â fix ou a r.
fcpt fois , 8: que la voix ayant frappé plu-
fieurs collines , elles le la renvoyent l’une à
l’autre , 8: repetent diflinôtemeut les mêmes

paroles. "
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Ces lieux (ont les fujets ordinaires des fan

bics que font les gens d’alentour , ils’difent,
que c’ell la demeure facrée des Satires au
pied de chevre, des Nimphes 6c des F armes ,
ils jurent que la plupart du tems le filencc
de la nuit cil troublé par le bruit 8c par les
’eux de ces demidienx , "à: qu’ils. entendent
es cordes melodieufes des inflruinens , anili-
bien que les .douces plaintes de la flute , par
l’accord harmonieux des doigts qui la tou-
chent , ils veulent perfuader que les labou-

reurs les plus éloignez s’aperçoivent fenfible-

ment , lorfque le grand Pan branlant la cou-
ronne de in dont (a tête cornuë en: parée ,
parcourt e la lèvre crochuë les tuyaux de la I

ure ,(pout continuer les tendres accens d’une
chan on champêtre. Ils racontent encore
plufieurs chofes de cette nature , qui ne pa-,
teillent pas moins furprenantes , afin qu’on
ne s’imaginepas que ces lieux folîraires qu’ils

habitent , (oient privez de la prelènce des
Dieux: c’eil pourquoi, fait qu’ils (e plaifenr
d’augmenter ces merveilles , par la manier:
dont ils fes-recitent , ou qu’ils y ’ent por-
tez par quelque raifon particulier , ils [ont ’
toujours écoutez. favorablement , par l’avi-

dité que les hommes ont de [gavoit tout ce

qui leur cil; nouveau. V .
* Au relie il ne faut point s’étonner pour:

il La nie ne peut atteindre ou la poix peut ponant.
Tome Il,
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Que [ora pernequeunt oculi res cerner: apertae,

Ha: [osa fer vous «reniant , aure’fqne morflant,

a .Conloquium elaufiefiriênr gangue b fapè tous

me: : 4 .50° Nimirnm , quia vox fer fiera firamina remit;

Insoumis tranjîre pull; fimnlaora mimant t

Perfeinduntnr mien , nifi mêla firmina "la.

nant : ’Qualiafient fieri , fine-t’es que trama: Minier

Praterea partes in ounElae dlviditur vox :.

(05, Ex allie alia quoniam gignuntur subi une:

Diflz’luit femel in malta marra s» quafi i guis

Sape filetfiimilla fieu fefpargm in ignes.
Erg repletmer loea melon; , crédita retrôj .

Omnia que ciroient fieerine , finitûque oient".

ne A! fimulaçra vil: dlflêlll omnia tendront ,

U: fienpgêfia [and à quapropter eernere nono

se fipra pour ejl; a: mon accipere extra.

Et une): ipjà grecque [ne , dam tranfit clams
marrer»

l. Cm» lapinoit b quad
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«quoi nos yeux ne peuvent appercevoir les
choies au travers de certains lieux , où la
voix ne laille pas de penerrer lul’qu’â nos

oreilles ,comrne, par exemple,lorlque nous
renverrons dans une (chambre fermée, la
voix ne laifl’e pas de penetrer parfaitement

. par les ill’uës linueufes qu’elle rencontre, ce

Que les images ne peuvent faire; .car ils le
billent à moins que les paillages ne (oient
en droite ligne , comme ceux du verre qui
font facilement traverl’ées par toutes fortes
d’images : d’ailleurs la voix le communique
de toutes parts; car lors u’elle cil une fois
échapée , 6c qu’elle s’ell: mu tipliée , c’eli une

émanation fuccellive , dont l’étincelle qui
naitdu feu, peut donner un allez Julie exem-
ple 5 vous volez que s’envolant , ellerépaud
de tous côtez les brillantçs parcelles.

C’efl de cette maniera: que la voix tem-
plit toutes fortes de lieux , la puillance le
communique en toutes fortes d’endroits , 8c
les corps déliez le portent par toute la cir-
conférence g, avant 8c en artiere. Mais les
images des’ es étant une fois parties en
droite ligne , il faut qu’elles rencontrent des

mages , qui l’amène obliques (oient capa-
et e renevoir leur émanation V: c’ell la trai-

fon pour laquelle l’ufagc des yeux ne f6
peut étendre que du côté où le tourne le
taon-vilucl, a: que la voix aides droits
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Fox , obtiendrait, arque merci: etonflefa pensa

tram .Et finirum potine , qui»: verbe , nadir; 1154;.

i mur, ’ *615 a Ha; , quai; fintirnmfieecnm, linguet arque par
14mm ,

Plufiulum halent in je rationie, plm b amuï,

Principiofueeum fentimm in ors , album oient

Manden de exprimimm ; peu plenamffongiam

’ y agirai » ’ i
61° Si qui; fini manu premere , exfiocare’qm tapit,

Inde , quad exprimimn: , per muta: omnelpas-

Inti l ’ * ’ A ’
Didimr, é" rare fer plexafiramîna lingue,

Hae :463 laviez fient "entamé: corporafueoi

z . . . .6 5 Sweater amngum ,I à [tramer omma ruilant

Humida linguet; eireèmfledantia temple: .-

21! unir?! fringantfenfiem , laceranrque courra,

granito quaque magot fine affinant: repleta,

Deinde volupm ejl à fiiez-n in fine palati a

5 x i » . . .5° Çà»: vero deum"): perfimeer prœezpzram;

Nulle! voluptae efl,’dnm diditur ornais in amer,

a Euler nota: legeniium Nm"; b plrtfque’operai’.



                                                                     

151V: LIVRE DE LUCRECE. 77
moins bornez , elle frappe de tous côtez , a;
(on pouvoir agit , fans qu’il ait befoin’ de la v
lituation de l’or ane;ce n’ell paslaufli qu’elle

ne paille être a terée , lors qu’elle penetre
des endroits fermez t au contraire l’oreille
ne la reçoit que d’une maniere confufe ’, ôc A

la faculté nous fait plûtôr entendre le bruit

des paroles que leur lieuse l l-
* Le goût ell: le bienfait de la langue 8e du

palais , l’explication de. cet elle: délicieux ,

quoique plus vrailemblable , cil beaucoup
plus difficile,- car la laveur el’c reçû’e’ premie-

remcnt à la bouche , lorfque les dents ont
broïé la viande , de. même qu’on prell’eroit

une éponge pleine d’eau . pour en faire fortin: -
l’humidité; enfaîte le (ne de cet aliment s’in;

linuë par les pores de la langue , 8c le glillê
par les cavitez du palais ; c’eli dans ce temps

que le lue qui s’exprime de l’aliment , réa

pandant les corps polis autour des parties
timides de la langue, Forme l’agrément de

la laveur: mais li au contraire l’âprcté des
rincipes du (ne le fait (cotir à l’es nerfs 8c
les fibres , leur deliCate rillure enclt offen-

lée incontinente; enfin le plailir du goût. le
termine à l’extrémité-du palais , 8: lors qu’une:

fois le (ne cil: defcendu par le golier , 8c qu’il
s’ell répandu par les parties qui l’attircnr’,

le charme de la faveur s’évanouit , de mâ-

, 7 Du goûtât de la faveur. GI si;
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Nos refi’rt- guignant , 1Mo mon corpus aluner ,. p

Dumodî , guai rapiat, eoneoôlum diderepoflîte j

Arrulau: , à flomacbi humbles»: firvare teno-
lrem.

Nune aliir alios tflrfit cibler, ut’videamu: sa

au Expealiam 31v quare’ve,.aliù quod trille ré and?

rum- efl ,

Hoe rumen eflê aliir-poflir’ produite vidai; p

.Tantalque in bio redus difiautiaï, diflërim’fguï

du v . ïfait, quad alii: eflE’,aliie faut-am vemnunn- i

a15 flanque ,utferpem homini: cannela b falloit;

8’40 Difperir ,. au [efemandendo «rifloit ipfd.

Praterea nabis 00’11"10" ejl. acre 1181101140! si

À: Cdprieadipes , é! Coturnieibur auget.

’ Id quibus ne fiat rebmtcognofienïpofl’s ,-

Prinoipio meminije dm: , que: diximgt anti!»

’ Mlfld multimodis la ripé"; tanna,
3.84; main bfaliu.. 4



                                                                     

Le 1v. LIVRE DE LUCRECE. 7,
bien que la delicatcllè de la viande n’en
point necell’aire à la fubliltance du corps , il
fuŒt qu’il re cive de la nourriture , 6c que
lacoâion le aile pour conferver à l’ellomae
une égale difpofition d’humidité;

Je vais maintenant démontrer par quelle’ ’

maniere extraordinaire une certaine nour-
riture cil ropre a de certains animaux , a:
nuifible à ’autres , de * pour noy ce qui déà
goûte quelquefois par fa rude c ou l’on amer»
fume , va dater des goûts diffcrens ; ces bi-
fures effets le font avec une telle diverfité ,«
que ce qui fert aux uns d’aliment délicieux ,-
empoifonne quelquefois les autres d’une ma-
niere violente :’ l’experience nous fait voir ,»

que le ferpent étant atteint de la falive de
homme , doit certainement petit , car alors-

devenant furieux par cette humide impref-’
fion , il le dévore luy-même. La Nature ai
Voulu que le! chév’res 8: les cailles trouvaf-
lent dans l’hellebore , l’agrément du goût 6c

la bonté de la nourriture; de mauiere qu’ils
s’engraiEent de cette herbe, glauque cette
même herbe renferme dans oy un pollenî .
dangereux à l’égard de l’homme.

Il faut pour avoir le dénouëment de ces
divcrfitcz furprenantes , refléchir fur les pre-
miercs maximes que j’ay pofées , ue les axât
me: font mêlez dans l’allemblagc es chofes ,-

Ë Viande douce aux uns , le ancre aux auner.
G un,
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Porrà muer , queumque album tapirent anio-

mantes,
v; [une difirniler extrinfieue ,- â a generatinr

’ Extima mmbrorum cireum b textura même! s

Proinde à [minime mon , varinnrqmd fi?
gurie ,

650 Semina cairn porrà Jijlmr; difirre morflé eji’

Intervalla, via’fque ( firamina que perhiiemusJF

Omnibus in membru , à in on , iprâguepalatoe

15.02 minora igieur 9mm, majora’que de»

leur , .L7]? triquet"; ahi: , allie quadrant neeeflî efl;

Oin Multa 70mm , maman: multangula qu»- r
dam :

Nam7ue figurarum in ratio, motuj’que repof-

eunr ,

Proinde firaminiôu: rident fifi"! figura 5.

Et’oariare rune , proinele a: ratura voire"-

a variatlm b tireur: raflera c ronflant d figura:



                                                                     

1E W. LIVRE ’DE LUCRECE. in
de plufieurs maniercs diferentes , 8: qu’au-
tant quc’les animaux qui foûticnnent leur vie.”
par l’aliment , (ont diflèmblablcs à l’exterieur,

8c diflinguez les uns des autres par la tillbrc
de leur premiere union dans l’extremiré de
leurs parties a de même ils ont des femences-
Pal leur font roprcs feulement , 8c dont l’af-
rmblage diligent prouve la varieté de leur
figure : or comme les femences des cf ecesa
différentes ne (ont pas dans les mêmes lima-
lions, ilrefulte une confequence infaillible ,
que les intervalles , les paillages a: les pores-
font difiërens dans l’union des membres, 86
qu’ainfi la bouche 36 le palais , par des clif-
polirions diverfcs , font affectées diverfe-
ment de la faveur des choies. ’

Il faut donc croire que ce: iz-tervallè: , ce!
rayages, Ù ces pour font de toutes manie-r
ICS; il y en a de plus grands 8c de plus petits,
feignes uns (ont de forme triangu aire y

’antres de figure quarrée , beaucoup (ont:
ronds 3 8c enfin il s’en trouve un grandnom-
bte , dont la diverfité des angles fait la var-
rieté :ilfimt donc pour faire comprendre la rai-
fin 1:14 diverfîte’ du goût. que la maniere 86

les mouvemens des petits corps figurez r
contribuent , 86 qu’ils s’infinuent par des po-
tes d’une forme oppofe’e ou peu conciliante ,.
&que les palfiges établis dés la premiere
wnïhuâion de l’anirual , foient blellezpan
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quclque choie pui leur foit contraire; c’eŒ-
la veritable eau e pourquoy ce qui flatte le. ’
goût de l’un par (a douceur , (e change pour.
un autre en amertume ,la faveur d’une chofe"
doit l’es agrémens aux corps polis 8: legers-
qui viennent réjouir lesvcavitez du palais :’
8c lorfque les mêmes parties , bien-loin de
louver du plaifir dans ce qui failoit aupara-
vant le charme de leur gout , y rencontrent
de la ridelle a c’ell l’effet de l’âpreté’ a; de la!

forme crochuë des corps qui les viennent:

penctrer. .Cela fe connaît facilement par la fiévrcf
que calife un débordement de bile ,.ou lori-
que le corps ell’ attaqué par la violence de:
quelque autre mal’rcar danscet inflant l’ac-
cord de ces arties efi interrompu 5 les prin- -
cipes [ont «l’épine: de leur fituation ordi-
naire , 85 ce déreglement fait que les corpsi
qui s’accommodent au. fens , dans l’état:

’une parfaite famé , ne peuvent plus [e con-
eilier avec luy par le changement que fait?
l’atteinte de la maladie , a: gnian contraire ,.
les autres corps»ont plus de connexité avec far!
dif ofition prefente , quoy- qu’auparavant-leur

Tu elle luy fût oppofe’e : car comme nous!
avons fait voir dans nos difcours-précedens’,
Il! douceur du miel n’empêche pas qu’il n’y
ait dansri’on .aŒcmblage. des grincigcs dïamcréy

une;
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’ île vais âprefent traiter de quelle maniera
ies odeurs ’* font leurs impulfions fut l’odo-
rat , a; pour être mieux perfuadé de l’affec-
tation de ce feus , il faut l’çavoir qu’il y a
plufieurs choies d’où il [e fait un écoule-
ment diffèrent d’odeur : cette émanationnç

[peut être revoquée en doute : l’odeur le rén;

pand continuellement , mais elle en; beau-
coup plus convenable à certains animaux qu’à
d’autres, ar la diffluente figure de fes prin-
cipes; de la raifon pour laquelle la diffame
des lieux n’em Ache point l’abeille de fentir
armai l’air la once exhalaifon du miel; ne

les vautours (ont attirez par la puanteur des
cadavres; que l’odorat fubtil des chiens les
fait fuivre les bêtes à la pille, 8: ne l’oyc
qui fauva le Capitole [eut de loin l odeur du
corps humain: de forte que la Nature , pour
conferver l’efpece univerfelle des animaux,
a voulu quetliacun d’eux fut partagé d’un

odorat qui luy fur ropre , par le moyen du-
; quel il difcernât l’aliment qui luy convienne?

qu’il (eût éviter le oifon ui le feroit mourir.

" Cette même erreur qui le porte au nez ,
n’y fait pas également fes impreflions a il y a
des odeurs ui portent lus loin que d’autres
leur exhalaiclon; mais e14 es ne peuvent jamais
aller aufli loin que la voix ou lé [on , 8g
moins encore traverfer l’efpace prodigiçu;

2 pt l’odorat a: des odeurs.
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Quefiriuut oculerum acier , wifûmgue banlieue
Errabundur enim.t4rdè ’Utllit ,4;- pm’t ante

Paullutim- 19:th diflruflu: in airât auras;

695 Ex mima»; "au via: mutiner au; re.
. N4»! penitmfluere ,, figue recedere mêle! odore:

Siguificut, gué! flafla mugis "doler: videntur

æ ’ 00min , quid connin , guàd (gui 3 [encules
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NM permute, quà vox misai, finitujîgue
martyr.

Quatre criant quad de: , mu tu»: ficilë efs’e vi-
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Refiigefiit enimcunflundo phage fier auna 3

705 Ne; enliée 4d c parfum deCurrit aunaie rerunu

Brun; jupe une: huque , à ’vejfigia gurus,

Nu: rumen bot: jolis in odoribu: , argue fi,»

mm .
la gelure e11: fil item literie: remua , «que en

lares

.ahuulahfaâu b au» mai. c [enfin «couru.



                                                                     

Viennent dans l’odeur 8c dans le goût ,

LE in. LIVRE DE menace. a;
.quL fepare quelquefois les objets , 8; dont
les images viennent flipper nôtre vûë: car.
comme l’écoulement v e l’odeur e11 dénué
d’activité , 81 qu’il [e répand lentement, il

rit infenfiblement Pat les mouvemens de
En , avant qu’il puifle arriver à i’odorat ,
parce que (on émanation le fait avec peins: y
du fond de la choie, 8c pour convaincre
qu’elle ne’peut partir de (a filperficie , tout
ce qui efi froifl’é , brife’ , ou brûlé jette

une plus forte exhalaifon .3 8: d’ailleurs les
princi s de l’odeur (ont pluseprands que
ceux d: la voix: de farte .qu’ le ne peut
point faire fentir [a puiliançe à l’odorat , s’il
sy a une muraille qui s’oppofeâ (on parlage,
quoique la voix 86 le (on par la tenuité de
leurs-corps ne lament pas d’y enetrer , auflî
l’odeur que la choie envoye crant difperféç
lentement par l’air , le coup de l’impreflion ’
gui devoit fraper l’odorat en partage la froi-

eur , 5: n’a plus la chaleur neceflîiire pour
[e rendre lenfible à l’organe ; de maniera
Êu’il ne peut nous faire connÇitre le lieu de
on émanationsc’eii ce qui fait que les chiens

(c détraquent [cuvent , 8c qu’ayant perdu l’a.

(leur des bêtes , ils cherchent à [e remettre
fur les voyes,

Ces eEets difi’ercns ne (e trouvent pas feu.-
es ima-

ges des. 501135.86 les écoulemem (uperficiels

u
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dam ’
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. La 1v. LIVRE DE. LUCRECE. a,
des couleurs ont leurs impulfions diverfes a.
&ces tifl’ures déliées qui s’envolent , n’ont

point un tel rapport avec nos fens’, qu’il ne
s’en rencontre quelques-unes dont la difpo-
fition c’onrraire ne puili’e déplaire à la vûë.

Ne (riait-on pas que le cocqlcharmé , que”
la nuit fe retire avec les tenebres , en mar-
que (a joye par le battement de (es ailes , 8:
qu’ap llant l’aurore à fou ordinaire par l’é-
clat de [a voix; la’f’erocit’é du Lion cit im-
puifl’ante d’y rentier a ce mefl’a et du jour a;
tant d’afcendant fut cet animal urieux , qu’il
nïofe routerait la fierté de [on regard, 86 qu’il

n’a point d’autre recours dans cette occa-
fion,lque le [cuverait d’une prompte. fuite:
la raifon de cet effet étonnant ne peut s’at-
tribuer qu’à la difpofition de certaines fe-
mences , qui faut dans le corps du cocq’ ,
dont l’impreiiion frapant les yeux des Lions,
bicli’e les paupierest, a: picote les membra-’-
nes avec’une douleur fi violente , que la force
«Sala valeur ordinaire. de» ces animaux , (uc-
cotnbe à. la promptitude de cette attaque z

* quoique ces mêmes choies s’offrent à nôtre
vûë ans l’ofl’enfer , parce qu’elles ne penc-

ttent pas (es parties. delicates , ou que s’y
étant’infinuées , rien ne s’oppofe à leur for-

tifia, de maniere que la liberté du panage fa-
cilitaut’leur retour , le rayon vifuel n’en tc-
gpit aucune incommodité..-

.Tw Il: , i H?

u



                                                                     

9o 1*. KUCR’ETII’CARI’L’IB; tv;

Nunc age , qaaamaveantranimum "rampes,
à unir,

Q4 ventant", mariant in mentent 3 . persifle [11130
cit.

715 Principio hoc dicà , rem»: finauIacrawagari’

Malta modis- multi: in cunflas undigue parte: a?

Tenuia , quafacilê intenfi junguntur "in and: f, .

Chia en». minant v , .ut aranea ’, .br’afiea’que:

V . au": vguipe maint» me!" l magie hac faut: terminet

.texru , ’73a &am- que percutiunt oculi: 3 aman," ’Iacçf’aï

fin: : r .Corpari: ne: gamina paumant?" rara ,’ dent-’-

. 1"” ’

1 I O o . l 4-Tenuenn anima naturam 4mm; .3 finfamque la--
refilant, -

Centaure: itague, à Styflaruml maniéra nil-f.

dentu: , .. .
Berbèreaffque canumface: ; fabula-rassurants.

n’i’Q’iorum, morte dirai, relia: amplcflitur afic- : -’

Omuevgenur guanine flafla: .Sünulacra ï
en 5

a manufactu- [agi Éden:



                                                                     

v in 1v. une DE LUCREGE. y:
” Si vous voulez connaître la caufe qui

fait mouvoir les difl’erentes facultez de vôtre
efptir , 8c [gavoit par quel (cœurs vôtre en-
tendement reçoit les choies qui (ont l’objeti
de fa conn’oifl’ance; il faut que vous [ça-
chiez qu’il y a un nombre prodigieux d’ima-z’

ges , qui s’échapent des chofes , a: le dif-
perfent de tous côcez fous des figures difl’e-
rentes; comme leur Nature efl: exrre’memenr’
déliée, il efl facile de s’imaginer, que (e:
rencontrant dans le vafie de l’air , ils s’unif-
feu: de’même que feroient des toiles d’arai-
puée, ou des membranes d’or , parce que
a tilfure de ces images cil; beaucoup plus de-

licate que tout ce qui fe manifefie aux yeuxî’
de maniere que s’infinuant’par’lcs’endroits"

rares du cor" s; ellesviennent émouvoir le”
raniment , faire connoître à la Nature»
déliée de 1’ efprit , le pouvoir de leursimpulo;

fions; p l I .C’efl’dOnc àleur’émanàtion que nous de:

vous reprocher la bifarte ce relentation des
Centaures, des Seilles , a: es Ccrberes à la"
Face du chien , 6c qùc même la liiparthduA
teins elles nousétonnent-par les FpeCtres de
ceux que la mort a rendu depuis plufieurs”
années’à la nacre commune desihommesu

’C’eli une ’vcrité qu’il yi’a des-imagcs’de’

f Du mouvement de l’efprit ,. 8: pourquoi il ne peut pull:

fana’leximagrc,- v . - . , ..H ’ij’,’
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IE- 1V. LIVRE DE LUCRE’CE. a;
routes façons, dont lïécoulement intariffabl’b

rem lit toute la Nature, leur naiflance a desv
eau es difFerentes , quel ues-unes fe forments
d’elles-mêmes parmi la Elbtillté de l’air; les-

autres partent dutfond’ ou de la fuperficie de;
Chofes , if y en a dont l’ail’emblage le
fait par l’union des figures- diflémblabless.
il elleertain que l’image du Centaure n’eÆ
point l’ouvrage fuperficiel de quelque chofe
qui refpire , puifque la-Nature n’a jamais via:
armi (es Eilres un moudre pareil s. mais»

(que L’image échappée du cheval ,.fe rend.

contre fortuitement avec celle de l’homme ,.
elles s’attachent sa; s’uniii’cnt dans l’inflant ,.

âne fine qu’une même image qui participe der
Jeux Nature! ; parce ne , comme je’l’apdéja’

dit a la fubrilité sa la delieatgfl’c de leur tif-r.
lute favorife cet- aIlËmblage ’monllrueux r
amfi que toutes les autres choies de cette cf;
me, dont; j’ay montré la legere à: mobile
émanation; de. forte que la puiflance de ’l’eiï

prit. cil: facilement ébranlée par l’unique 8K

afubtile impreflion de chaque image; car
lclntendement cil un allemblage de principes
de iez , dont les fonCtiôns fe font avec une:
aâivité merveilleufe..

Efioil’rien qui vous uiiië mieux perfua-
der, que la penfée foi: ’eKet necell’aire; des

images , que la refl’emblance qu’il y a-entrol
«qui paroit aux yeux, ce. quirfe prefente à
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Nee minier ,«atque cadi”, nifi qui"! mage tenuia’
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Nu ranime alidï, cinnfimnus myrméra’epro’o’î
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«firent

VË’Heceaden: enfin: ’aniaue:,»que’, rien: vigilaù’

mur : ’ «4 ’0qu admis, certëïu’e-wideamur remue”

quene- *
1016153! ’w’MÏ’jM’mor: a. , d’une» petite
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L’ÉiV-î [IRE DE LU’CRËCËÏ ,35

l’efprit , c’efl’une neccflîté’que nous compte;

nions les choies comme nous les’voyons , à!
ne l’entendement pour leur reprefentation ,r

’ conforme â’l’organe qui luy envoyé les»

images rdeforte qu’ayant démontré que la»-3

vûë des lions ou dequelque autre choie que f
ce (oit , cil certainement le bénéfice des ima-
ges qui s’infinuenrî dans le rayon vifu’el 3 de

même il faut fe-perfuader que les images*dcs*
lions , 86» toutes les autres" émanations plus;
déliées, font les caufes admirables, qui parl-
lcurs impullions excitent’les rfacultez-de- l’eil

prit, &- le rendent capable, de voir aulIi-bien’
que les yeux; avec cette différence néan--
moins , que la fub’tilirétde fa Nature les luy’
reprefente avec plus de délicateil’e.

C’eil: par le fecoursepetpetuel ïde ces iman:
gcs que l’efprit cil toûjoursagité; la forceï’

dufomrneil’n’eil point un obilacle à la pet
netration de leurs- im ulfions; car pendant?
que le corps cil dans. ’inaéti’on , ils’ne- laif-L

En! pas d’exciter les facultez de l’entendc-â’

ment : de maniere- qu’il nous Terrible vecitaa
blemenr voir un homme , quoi qu’il y aitï
déjalong-tems- que la terrell’aitreçû-dans’r

[on fein. .
’Ce n’ell point un dércglem’enrder la Na--

mre qui force l’éfprit de’tomber dans l’er--

"UT a mais il cil juile que la fonâion desr
feus étanrfufpenduëzdans toutes les parties» I
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77° Brachia’que in niaiserie»: jaflare Î à” calerai

membra.» I
Na»: fié , a: fiimlii’ fiacre une flâneur

imago. ’

grippe ,. ubi prima fieri: ,. alio’quev efl d’une»
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1E .rIV. LIVRE DE LUCRECE. 97
au corps par le charme de l’aflbupiflëmoqt,
leur certitude ne Toit plus la guide de rios
connoiflànces , pourlle difcernement du vray
ou du faux , 8c que d’ailleurs , le Ifommeil
empêchant que la marmite nepuiflè rappel-
1er les ehdfes qui la-remplillent, ’l’efprir et]:
abandonné feul à (es idées , a: n’en: plus.alors

en étal de difcemer fi celuy que la mon al
ravie , nefl le même queceluy que [a penféc

la] reprefente. v . l ’Ce n’cltpoint une ehofe furprenante ; que
le mouvement des ’fimu’lacres , non plus que"

cclu Ide leursïbras a: des autres membres -,
qu’x s ’àgitent d’ une maniere figurée , laîhlî

qu’il nous paraît dans le fommeil ,.parce que
la umiere image qui a fait fou impreflîon ,
6’ vanoüiflânt enfaîte , il en fucced’e une"au-

ne , qui pour être dîfièrente , ne laiflè pas
de nous aparoîrrei la même que la premiere ,
dont le maniement sa le gefie cil: feulement s
chan é , ce qui ne eut arriver que par l’ac-
tivitf de’leur réco ementl ecuel , tamil
cil vray que leur mobilire clip extrême , à:

’îl y a’ une yprodi’gicufe quantité de cfiofes.

’où ces images Parrenr continuellement; de
forte que l’abondance de leurs. parcelles
unies , peut facilement remplir l’efprir, 8c
s’y rendrclènfible envquelque, r’tegnsque ce
Ici: : mais la difficulté de cette mariere fait
naître Pour l’ordinaire b:ançql1p.lde. quçf-

Inn: Il. l h l I L
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JE [V.TJV’RE DE LUCRECE. 99
dans , de manicte qu’on ne, peut donner de
parfaites (blutions, fauscnrrer dans le dé-

tail de plumeurs choies. - .
* On demande d’abord par que! effet pro-

digieux l’efprit peurpenfer dans l’infiant tout
et qu’il nous plaît d’imaginer , cil-cc que les

images (ont dans une perpétuelle fpccula-
tian ; pour ruine les mouvemens de la vo-
lonté , 8c e l’image cil comme en faùion
pour rem ir [a bifarrerie ou (a judelle 2 fi
nous vou ous parcourir de l’efprit la Terre
8c la Mer; s’il nous plaît d’être cm rrez par
le une des Cieux , fi les afl’emb ’es publi-

peuvent nous divertir fou que d’idée
s feüins 85 de quelque appareil magnifique

nous réjoüifi’c, ou u’cnfinla vû’c’ d’un com-

bat faire nôtre fatis ion ; laNature cil-elle
aŒujerrie de former des images pour obéir à
nôtre caprice , a-taelle des images tontes.

prêtes pour fournir âl’inégalite’ de nôtre imag

gination a 85 d’autant plus que les efptits
.pcnfcnt difl’eremmenr ,-quoique dans une,
me pais a: dans le même lieu.

Lorfque dans le fommeil lesimages des I
choies nous font paroître le mouvement fi-
Îuré de leurs membres , se que s’agirait par

’ciïet de, leur mobilité , on voit qu’ils œ-
muent les bras par une viciflitude reglée, 85
que les pieds fuivent les mêmes galles d’un

P! Pourquoy requit peut: aunai-t6: 51m nniî.
1



                                                                     

aco T. LUCRETII CAR! LIE. 1V.
,Sciliçet une a made»: Simulacra ,’ à dalla 115-4

’ gamin ,
Noëlmjnofimre ut pojfint in rempare 1min?

795 41! mais illud ni: www , gaie impure in
. une ’

4 Cum [anima id, lut du» vox amittimr and;
Tampon: malta bien; , ratio que camper-i: (fié ,fi

Profiterea fit , mi gavai: in tempera 11441:4:

Pnjla fine smillant lori: in quêifque parataf
Bop Tarin; cf! www, é- coran: copia Mura.

Et quia tannin film , niji [a gommât , apuré

Centré par: petit :fi anima, pmindnmia ,’

» que fiant vFrance , persan: , nifi fit: fifi ipfi par»),
Ipfc para: par") , fperatquc fatum»; P

je; pt au"; , guod panfiquimr rem gamine : fit

ergo. ’ 1Nonne vide! a m4101 niant, à»; , tamia pas

. fin. v acernera cœpemnpr’ , pontenderejê , arque parure:

r Nccjim en fieri paf; , ut pemamm’acutê?
Et Mme]; in roba; gangue «parti; mfcere pofli: g

3m Si in» adonna animas 9 freindujê , 1154]):

"mi v ’Tempcrclèmoto filarint, lange’que "mon,
par igitur min)»; dl , mima [i «un! pff:

lyaknçp.



                                                                     

Le? 1v. LIVRE DE menace me
q,pasvméfuré; de forte qu’il femble que nos
ieu: (oient les témoins decesdifl’erentes ac:
rions :’direz’-vo’us que les dartres noéturnes

de ces images [oient l’ouvrage de l’art 8c de
l’adrell’e , ou bien ne ferar’il pas plus veris
tab’le , que dans le t’ems’ que nous exprimons

nôtre penfée par quelque lvoix’: il y a plun
lieurs milans cachez dans l’efpace de ce tem’s;
par le moyen defquels l’agilité des images ,i
amibien que leur écoulement univerfel ,v
fournit en quelque feins que ce foi: de’q’uo’y’

remplir la varierai de la penfée.»

A Il faut auflî confiderer que ces ima sî
étant ettre’tnem’ent déliées , l’efprit ne î;

peut recevoir que par une forte réunion. de
a faculté , fans quoy leur dilate s’évanouit»,

8: ne fait aucune impreflîon a de manierelque’
fe réVeillant se le peinant dans l’efperance’

de voir la choie qui fait le fiJjet de [on at-
tente, il joiiir du fucce’s de (on application :Î
Cette verite’ n’eft- elle pas confirmée par les
yeux , qui r’amaflènt- toute la force de leur’

organe , quand il s’agit de regarder quelque"
choie d’une tifl’ure déliée, fans laquelle re’ü-

nion du femelle ne leur feroit point vifible :
le voï’ez vous pas tous les jours desch’ofesï
palpables , qui exiilent fans qu’il pareille par
a diilcraâion de l’èfpri’t l qu’elles ayent la;

mais été 2’

PWïqlï’Oi donc s’étonner que tant d’imaz-

A I in)
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leur. 1.1er DE monter. la;
êes , qui font fentir à l’eI’prit leur impref-
’on différente , foient la plupart du tems

inutils, puifq’ue le (accés’de leurs impulfions

dépend entierement de la maniere dont il
s’attache à les recevoir. Ü’ailleurs nous nous

flattons de - amies choies fur de le eres ap-
parences ,1 e forte que l’erreur e la faire

de nôtre imagination. .il arrive l’auvent que les images ne (e fui-
vent pas dans le’ même genre , 85 que celle’
lui avoir paru d’une femme ,» nous repre-

nte tout d’un cou la figure d’un baume ,1
e’efl: une perpétuel e metamor hofe de vi-
fage , l’âge même y aces viciifift’udes , 8c ces

divers changemens ne doivent point nous;
filrprendre’; fi nous refléchifibns fur l’effet
du ibmmeil ,- auŒbien que fur l’inaérion de

la memoire. 1. ’ ’ A
. Il cit d’une confe’qu’ence infinie’, que dans

la dif’cuilion de toutes ces choies, vôtre fpe-
eularion vous tire de cette erreur ordinaire ,V
que les yeux ayent été faits pour recevoir les
objets; ne dans l’ali’emblage des parties du”

6°th , es cailles a: les jambes ayent été
placées 211"de des pieds pour fervir a mar-
Cher 3 que la Force de la drfpofition des bras-l
Ct des mains ayeur été données , comme des
choies que la Nature a” attaché de chaque;
côté, pour l’ufage de la vie :’ c’eil raifonner

maque de s’imaginer que tout ce qui lote
1* un.
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LE 1V. IIVRE DE LUCRECE. les 1
îl’bomme , foi: formé par la prévoïance de .
l’utiIiré qu’il en pourroit recevoir: c’eft être

trop credule de croire , que ces parties ayeut
été produites pour (a commodité; mais leur
tonitruâion étant une fois achevée , a fait

naître leur ufage. ,
.N’elt-il pas vray que la puiflancede la.

viné n’a. point été avant la delicate tifl’ure du

raïon vifuel’: la parole n’a point été devant

la langue , ou’ipour mieux dire , l’expreiiionr
de la enfée n’ell point avant L’ouvrage ad-
mirable qui la communique: le [on n’a point
précedé l’origine des oreilles 5- a: fans doute,
que tous les membres de 1’ homme étant
avant leur triage ,. leur augmentation n’eft
point l’efl’et de leur utilité : ne fçait-on pas.

ue les dards n’ont point fait briller leur
plendeur ,ni. feutir leur furie dans les com-

bats drs premiers mortels, a: que les mains’
étoieutles- cruels infirumens dont ils le dé;
chiroient les membres: la Nature a plutôt
appris comment il falloit éviter les bleil’ur-
res saque la maniere d’attacher au bras gau-
che un bouclier , pour s’op ofer à la vio-
knce de quelque coup : l’fïa itude de repo-
fer [on corps fatigué cil plus ancienne , que ’
la molleil’e d’un lit voluptueux: se la ioif’
s’cftappaifée , avant que les pots fuirent imaf
ginez.

De forte qu’on fienterons que Village de



                                                                     

r06 T; mourir ont! un 1V.
33° Crcdicr , me ufio quofunt , vinique reporta.

p 111;: quidamfiorfiomfum’omnil, qui: priai:

Nana , daim [in po]? notifiant utilitaris.

Quo goum imprimi: faufila, t? honnira vidoi-
mu: 4
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lama
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Sulruitur’ Nourrir :I dolor que»: configurai
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[E 1V. LIVRÉ DE LUCR’ECB; n°7

ces choies a été inventé, pour fatisfaire à lai
fureur ou â’ la fatisfaôtion des hommes’ :*
mais à l’égard’de celles qui l’ont nées avant

l’eur nia e , comme les fens 8c les membres ::
e’efl: s’-é oigner de la verîté, que de (e fla;

ter que la Nature les ait produit par la ptc’è

voyance de leur utilité; -
”’La Nature du corps de chaque animal ne’

fe pouVant conferver que par la rep’ararionl
de ce que les diliipations en emportent; ont
ne doit pas s’étonner qu’il cherche avec em-
prell’ement , l’aliment qui luy en: filnecefl’aireæ

Ilfaut rappellerdans l’a mémoire les precep-I
tes que j’ay- donnéi’ur l’écoulement conti--

nuel des corpufcules, quipartent des choiesï
de plufieurs manieres difi’erentes: &cela pré»
flippofé , onife doit perfuader que cette te;
traite des corps cil’iiplu’s abondante dans! les:

animaux: qui fatiguent , que la fileur enliaitr
finir beaucoup u--dedans- ar les pores , ée
que la langueur du’mallenfgit exhaler par lai
bouche une rande uantité; ces diifipationsi
font la rareâélzion u cor s; de forte que"
toute (a Nature étant prei’âue renvetiée ,,la’.

douleur s’introduit parmy ce changement :"
il Faut donc que l’aliment: fait le fecoursü
necefl’aire pour rétablir fa premiere confii-

. union , ,il s’infinuë’par les veines .6c.l’es.-mcm-’-f

en; coula a; hxhh une larcin.
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Corpori: infiîfir, dia»: :- tu Furtif): au; .

Dico anima noflro primant Simulamt mahdi

Jècidcrt , 417m Animumpulyhrr, nt’d’ximm’
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ne [i243 volumar fit; nequ enimfiœrcvincipît’ulël

14m «
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a 1v. une DE moiser. m,
lares, ilfait cefl’er les caufes de la faim , je.
«pare les forces que la retraite de ces petits
.çorps avoit diminuées ,: le breuvage demè-
nie-[e difperfe dans tous les fieux où il cit
attiré, il diflîpe Par [a Qualité humide . l’a-

mas de pluficurs femences de chaleur , (pli
iont (cuti: à l’eüomac leur incendie, 84 cette
ardeur en éreinte deala’même maniere que
du» feu le feroit par de i’eau ; de forte u:
par (on arrivée , il s’pppofe à la feehereflè
de la chaleur , qui ayant banni l’humidité ,
brûle routes «les parties: c’efl ainfi ne la.
[oif infupportablc efi appairée, ô: que ’em- -
preflëménr .neecflàirç de l’aliment cit [aris-

* Je vais vous apprendre à prefent d’où
Vient que nôtre volonté regle nos pas , pour-
gupy npus avons la façuleé du mouvement

ivers  de nos membres , a: qu’elle en: le
mobile qui, fait agir la machine du corps,
Profitez de mes difcours , 8: fçachez que
pour faire avancer le corps, H faut que 1’ef-
frit ; ainfi que je l’ai dit cy devant , reçoive
es images d’une chofc qui marche: c’efi la

pœmiere carafe de la volonté dont la faculté
cit impuifl’ante d’agir ychez qui que ce foi; ,
fil’enrendement transcrire (es meuvemens,
8c ne prévoit auparavant ce qu’il ycut: il en:
agençainquïl feroit dans l’impqmbiliLé d; .1199

P PF la ficaire die MW,»   ,
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’ Ergo î471mm dm in: cmawt; ut 0:13:
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Paullflim mie: frvtrudimr, arque mwetnr. A

5:99 hetman tu»: rarefiit gangue (:0er , 6’ 45.- .

Swing un daim, qui fimper mobili: nm ,

Ier Latefaôîd omit , faunique firmim

r u: : ’ ’,3: diflergîtyr ad parte: in puffin minuta ’ 

:Corporis. Hinc a igitnr Mu: fit utrimçue du-

u bas , I395 Corpori: mi , ut mai: valis- , 11:71:6qu fimtur,

Net ramon illud in du: raina M451: enfla;

73!an 114M tamtam eorpufinla b puffin:

Camargue" , à mu: mm convertercmflmm,

243w: canin 0mm: fitMi «aux; tenait
90.9 735MB: tagmrmgum magna ":915me :

fr manu: une "si: pannais impur mm, ’
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v.

LE 13”. LIVRE DE LUCRÇEŒ. au
prévoir , fi l’image n’ailèâoir fa puiŒance par

on impreflîon a de forte ue l’efprit par
cette émotion s’agite , ê: rappe en même i
temps , pour aller où bon luy rouable, toute
la force de l’arne , qui en répanduë par tou-
real es parties du corps , à quoy leur étroite
union contribuë facilcment; il refultc auli-
tbt de ceâtèÂmpulfion , un mouvement uni-
vetfel de tous les membres 5 de forte qu’in-
fenfiblement tout: la malle étant ébranlée ,
s’agite 6c s’avance : c’eft dans ce tcrns . que

le cor s (coûtant, beaucou v de rarefaaion ,
il le ail: un paflage a l’agilité . erpctucllc de
i’êlïl’ , quiwtrouvant tout difpo é à recevoir la

subtilité de (a Nature , panetre les pores avec

amulettes: , 8; le porte aux plus petites parties
du corps .5 de forte que le: fauchez. de l’anus
excitéespar 1’ impulfion de 1’ cfprit , 86 l’air infi-

rmé par les endroits rarefiez du corps , .luy
fervent autant pour (on mouvement , que les
.voiles se la force des vents (empara Pagina
(ion d’unhvaifièau. . - l v

Ne [oyez oint (urpris que la delicatellè
(les corps de ’efprit pouille ébranler une ma,
chine aufli grande qu’eil celle de l’homme ,
6C fourmi: la pefanteur de, toutes (es parties a
pluifque les corps du vent, quoique rres-dé-
Jaguar aillade forces, pour; ortcrvavcfê
Irripetuolîté un,navirc d’une tan eut prodt- p
figure ,rgu’une feule main çapablç 49 19.
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in 1v. une DÉ menace. ny-
Enduire dans fa route , nonobitant la vîteflè-Ï
de fa courfe; 6; ue par 1è moyen d’un feuli

. gouvernail , le ilote le fait tourner où il’
veut : ne voit- on pas tous les jours , que par
le moyen d’une poulie qui eiEauihaut d’une
grue , .8: de la rouë qui cil: à [on pied, onÀ

eve fans beaucoup d’effort des choies d’une"

pefanteur centilitre; . V . .’ Il s’agir â’prei’entid’exipliqùeri par quellâ

maniete le fommeil infinuë par les membre:
de l’homme ,laidoùCCu’r de (a tranquillité-y

dont le charme ncceflaire bannit du coeur le
chagtin 8c l’inquietude.- Cette matière ne’
fera point’traite’e par une longue fuite de
vers , mais elle aura toutes les graces dont.-
la Poëfie ell- capable; il me femble’que laï
douce voixi dulcigne a plus de fuccés que le-’
cryituinultueux des gruës , quitn’a poini: d’aul

tre cEet ne d’être emporté dans l’air par laà

rhpidité’âu vent; v I ’ l A 4 l
l’ai donc befoin. de route l’application de:

vôtre genie , «Sc- ce que je vais voustdire’,
mente toute vôtre attention ; autrement vousi
douteriez’fouventide la oflibilite’ de mes-dé;

cillons, 84 la certitude e mes preceptes vous’
feroit fufpeâe 3 parce. qu’étant vous-même -
dans l’erreur, vous ne pontiez p2s connoîtrcï

averne. l ’j 3. I, (1°) Sgçacllez donc que le fommèil (c fait;

fDu ’fommeiilv I l 4
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x

brique la puiflanee de l’ame fe trouvant di-’
p vifée ar tout le corps , il arrive qu’en par--

de cl e ellpoull’e’e au dehors , 85 qu’en par:

tle elle cil: contrainte de fuît. dans les en-
droits les plus cachez dudedans ;" c’eût lai:
raifon out la uelletoüs les membres étant
dépoüi lez’de a faculté qui les faifoit moua’

un: , font dans une telle langueur , qu’ils:
- ne f6 peanut foûrenir; ce qui marque airez"
que les feus (ont redevabies de leurs fonctions
à la force del’ame’, ce lOrfque ces mêmes’:
feus ne [ont lus capables d’agir par l’airoufi
pillèment , il? faut conclure avec Certitude ,îf
que l’accord neceilaire de cette maîtreflè du
mouvement el’t’alter-é ,» ôz u’unc partie de

ces Corps fubtils s’ell envolce au dehors par
la violence" qui luy a été faite; car, fi la tota-"
lité de l’aime abandonnoit le corps , ilL feroit
incontinentula viôtime d’un froid éternel 59
mais [on allëmblage cil: conferve par’l’aut’re”

partie , dont’la uill’ance cil retirée au de?
danssdes parties esplus interieures ’, de mê-
fiCque le feu conferve fort ardeur , par le?
moyen de la cendre qui le couvre. q

Ç’eû cette retraite. d’une partie de l’ami: ",5

gui" produit tout d’un coup de quoyîÏ’reprot

" ire les feus dans les membres du corps ,9
rififi que la Haine renaît du feu’,wque la cens"
rire déroboithâ nôtre vûë”, mais cette reparut-Ë

bien: mavelledes feus ’5 le trouble Éclat dm!
* 1’.)
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Il? 1V. [IVRE DE LUCR’ËCË; Il?
[on de l’ame.,(aufli-bien que la langueur’dul

corps, paroillant extraordinaire ,eil faut der
oouvrir la manieronde ces aérions dificrenè
tes; cependant travaillai réünir toute lal
force de vôtre efprit-, afin que levant n’emâl
porte point inutilement des paroles , quîî
n’ont pointd’autte but que vôtrefatisfaâion

kvôtre eclaircifÎcment. 7 ’
Premierement les parties exterieures du

corps. acaule de la proximité’de l’air qui les:

touche,.font expofees à-la frequente impala
lion de lès coups: auifi n’y a-t’il’rien dans laè

Nature, qui ne fait fortifié contre [es in»!
parfilions , parole cuir; la [bye ,wla coquille-3.

ucartilape ou l’écorce ,: les animauxqui-re-fr

Flint» ors- qu’ils attirent ou. reiettent ce I
meure air , (entent fesattcintesjufqu’à-leurs
parties-interieures , de forte que le corpsa
tram frappé-amdehors ,.&-’ les coup; de-l’air.

pènetrant au dedans par le moyen des poresf
il!" in)! font paillage , ilefl: porté jul’qu’aux.
Premières parties ce? , 8è femêle parmi r
es principes de nôtre a emblagc ;.c’ell pour

lots qu’i [e fait prefque inŒ-nfiblement une ’

attaquegenerale à tous les membres, les;
unifies du corps 8:" de l’efprit (ont trou--
.lCz ns la juilelptoportion de leur lima»-

noln s &crttetconfufion faitun la primâmes
une de .l’atne-titrdigi-Eéer. ’
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7 1 V m
ES’IVLL’IVREÎDE’LUCRECËÎ- ",9

”’ Une partie cil pouillée hors du corps;-
llautre eû’ neceifitée de chercher-un azile-ï
dans les lieux’les- plüs profc’mds r86 quoy”
qu’il cuirel’te dans les membres; c’eŒ’ fansi

pouvoir animer les feus, parce que, [a divi-’
lion la rend limpuifl’ante , saque pour infpi-.
rer au corps fes mouvemens nacellâires , il":
fiat un reciproqüe concours de toutes-fer
ficultez-rre’üniesre fans quoy la Nature: par"
ce déreglement , s’oppofe â-la liberté desf
tuilages; 6c le fentiment n’étant plussexcité”

par la difpofition nouvelle desvmouvemens , «
[en retire. aux parties- interieures 3- -c’ell:Ï*ce uiS

Fait lafïoiblellê du cor si, &la langueur es;
membres , les-bras a: ès. paupièresïs’abbaifl

fait. 6c les jarrets-[e layent. V , - ,
L’aliment le difper "am dans les veines, fait?

naître le fommeil de même que l’air, 86 fifi
Vous avez-beaucoupmange’ ou fatigué; l’af-’

ft’illpiil’ement en fera plus profond , parce»?
que beaucoup de corps s’étant pour lors fra-l
Fez-mutuellement par la? du travail, il:
arrive que leur aflëmblagr cil troublé ’, 8&5
que a: la même raifon’ , l’ame (enfreint une”

divi. on plus violentez, (es dimpations font:
plus grandes , fait ou; ce qui s’en retire, «
on pour-ces qui-e Lcontraintl-denfottir auh
ikebana

finalisa?! panie- mornifle dei": , Je errata: me:
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---* wxn-LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. tu
W Le fommeil ne nous flatte-t’il [pas des

vinâmes objets qui nous ont plû , "lor que l’a-

me infpiroit au feus leur mouvement 3 il nous
rapporte tout ce qui fait le charme de nôtre *
inclination , nous luy devons la reprefenta-
tion des objets que nous avons long-terns
confiderez , a: l’elprit ayant trouvé quelque
matiere fatisfaifante, jouit parmi la douceur
du fommeil de l’agrément nouveau de (on

idée. .. Les Avocats pendant le repos , étalent au.
Barreau leur éloquence , 85 travaillent à con-
cilier les*Loix : les Generaux d’Armée (ont
parmi l’horreur des coups , 8c donnent de
fanglantes batailles : les Matelots fe perma-
dent qu’ils combattent contre la violence des
vents; ô: nous-mêmes ne croyons-nous pas
philofoploer , 8c faire des recherches pour
penetrer la Nature? de maniere qu’il nous
femble qu’ayant réüfiî dans nos fpeculations ,

nous faifons part de nos découvertes par le
recours de la langue naturelle, 86 par l’in-
vention fi utile du papier qui reçoit nos pen-
fées.

De forte que routes les autres chofes pour
qui nous avons du penchant, ou qui font
nos occupations ordinaires , viennent com-
me feduire nos efprits par leur reprcfcnta-
tien : affiliez pendant plufieurs Îours à des

f Des ronges felonles rivures inclinations.
Tome Il.
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Ante oculus , criant 711° giberne: ut uidmnmr
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queuter
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98° Scenaïquefimul varias [plaidera darons.

quue adeà magni refert jiudium , arque mime-l.

1.44 , ,Et quibus in rebu: confité’rinr eflè clamai

Non benzine: [olim , [cd un, animalier 6101674..

Quinze videbis qui]! flanc: , cime membra face-r

un: , w935 Infimnisfiza’àre rimer: , pimre’que fifi;

Et quafi de palmafitmmm contendere tout: q
Tune, quafi ramenées parefizè’li; fiepê quitte ;

Venantûmque Cane: invmollifepè gaie."
jaffant 0mm ramer: [Mini , vocefque "peut?

990 lift-Hum. Ü artère: redducunt pariâtes aura;
Ut vefligia fi teneanninwnm fimrum.



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE ’LUCRECE. n;

fpeàacles differens , quoiqu: leur divetfizé
ne fait plus ptefente à vos (en; , némmoius
il telle toûjours quelque tuilage, par Id-
quels les images de ces chofes viennent le
ptefentet 5. l’efprit : de forte même que en-
dant plufieuts jours Faction des Yens n’étant
point fufpenduë p1: liafloupîl’;.ne-nt. nous
croyons voir les mêmes fpefhclcs , les ma-
gnifiques décorations de la (celle , la bonne
grace de ceux qui danfent , ôc que le [on
melodieux des infitumens porte à nos oreil-
les la douce harmonie des clmnrons : corn-

tenez delàle pouvoir de l’inclination 8k de
l’envolonté , 8c qu’il importe beaucoup à quoy

les hommes s’habituent , parce que le; m0012:
qui leurfintfàmilÏem , fait en dormant or; pen-
dant l’afliÉn , leur envoyant incfltrnment leur:
images. On peut dire la même cho’e de tous
les animaux me voyez vous pas quelquefois
que le fommeil ayantaflbupi des chevaux
fougueux , il vous paroit fanfiblement qu’ils
filent , 86 s’animent de la mê ne manie-te ,

ne fi les barrietes émient ouvertes ,ôc qu’ils

filtrent lêîS de partir pour remporter la
gloire c la coutfe 2

Les chiens de chiffe imlgté ballonnai:-
mcnt (ont de même , que s’i’s vouloient pat-
tit tout d’un co up, ils s’élancent, ils aboyeur,

ils refpirent (ou vent l’ait par le nezv, pour
fçavoir s’ils ion: fur les voycs des bêtes ,

L ij
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Expergqfifiiquefequnntur inane): [æpè

Cervarum smillant , fige qua]; dedim cor-j

nant : I vDame difcuflî: redent: errarièu: ad

sa; At confiera dom; cambrant blanda propage
Degere , fiepê lever» ex acnlie , mineremquefeo

P0717)!

Difintere , à corpus de terri ennripere infime ,

Proinde quafi i gnard: finie: , tuque ora mariner,
.Et qua») queque mugi: fient affame a féminin-

rnm :
loco Tarn magie infamm’: eademfiruire neeejfùm efi,

At varia fugiunt vaincre: , b pinnifque repentê

Sallieitant Diwûm méfiante rempare bien: ,

Apeipitres fimno in Inti fi pralin , pugna’jàue

Edere fimt perfefiantes, vifiaque volant".

Perm) hominum mente: maigri: que matière
edunt .’

Magna ermim flapi infimni: , fizeùîntque , ge-’
minque.

Reg: expngnant , eqpiunmr , pralit mifemt a

xTallunt clamons, quafifi jugulmur ibidem .-

Multi depngmznt, geminêfqne doloribn: adam 5

a famina "mm b Pauli;

1005
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8c quelquefois fans dormir , ils s’imaginent
vbir des cerfs qui prennent la fuite; de forte
que précipitant leur courfe aprés ne vaines
images , ils ne celle! de s’agiter , que par la
teconnoiffance de leur erreur :la race Ha-
teufe des chiens domel’ciques ne fcnr pas plû-
-tôt-les atteintes du fommeil, qu’elle fe ré-
veille quelquefois en même tcms , 6c le drellè h
incontinent pour aboyer , parce qu’elle croit
Voir des vifages inconnus.

Il faut fçavoîr que les fouges des animaux
font roporrionnez aux principes de leur
allemglage , 86 que lus leurs femences font
rudes , ô: plus au. 1 leur naturel farouche
éclate parmi le fommeil : il y a plufieurs oi-
feaux qui voyant en fonge des éperviers
fondre fur eux , cherchent leur fait]: dans la
fuite , ée troublent par le battement de leurs.
ailes le fileuse des bocages conf-acre: aux

Dieux. I p1 L’clpritrdcs hommes qui ne font capables -
que de grandes entre rifes , ne fait rien dans
le fommeil , qui ne à: proportionné à leurs
valles delfeins, ils triomphent des Rois, ils
les menenr en captivité , ils donnent de fa-
meux combats , les autres jettent des cris,
comme 5’115 étoient la viôtime d’un cruel en-

nemi: plufieurs fe croyent parmi le choc fu-
rieux des armes , ils font retentir leurs plain-
les 56 leutstdoulc-ut-s , comme s’ils étoient la

N L iijl
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1010 1;: 71’; par .theu morfle, [revive lamie

Àîzzndamur , magni: chapardait: avanie com-j

plant. .arum de magni: par fimnum relui loquunmr a

Inlicfa’gue [hi filé-li perfzpê fieere.

11x114 lti mortem obtient : multi de montibu’ ahi:

1015 Se quajîpmcîpitmt 4d terrent tarpon tâta ,

E.rt:rrentur, (’9’ ex fèmno quafi mentibn’ tapi,

Vix arlfe redenm permnti corporis afin.
Flhm’n item fitiem , au: fintem propter une»:

7715m .Adfidet , à tatin» frayé variât" occupât me
mm.

lolo Pueri a fapê [deum propter JE, de delà: curie!
50772770 devirè’li eredunt extollere enfler): ,

Tarin: humaremfiecatum ut corpori’ fundetm 5

Clan Baèjlanica magnifia fplendare rigantur.

* Tum, quibus Mati: fiera primim: infinuantur,

1025 Scmen ubi ipfa die: membri: mantra creavit s

Caiweninm fimulacmfari: à empare grecque

Nmztia reclari valut: ulehri ne calorie;î

a fifi .r ’Tour le monde n’étant pas propre à lire le refis de ce
15W:- ,1": confeille de bonne foy à plufieu s de s’en abflenit ,
& de paner leur ruriofité à la ledure des autres choies fingut
licrcs qui [ont commuât dans les deux Livres fuivam.



                                                                     

ce

[E 1v. LIVRE- DE LUCRËCE. a;
proye funefie des lions 86 des pantetes z il y
ena beaucoup que le fommeil trahit, nif-
q’ue (on ail’oufpilfemenr les force d’être leurs

propres accu arieurs dans des affaires de con-
fequence : les ans fe perfuadenr que la mort
les arrache de la vie p; ceux-cy fe précipitent
de la cime élevée des montagnes , 8e cette
affreufe penfée chaifanr le fommeil , ils s’i-
maginent que leur efprit n’a plus fa, rallon-
nable fituarion , à: ils ont befoin d’une forte
tefle’xion pour revenir de l’agitation qui s’ell:
tépandu’e’ dans tout le cor s. ’

Un homme qui cil brû é d’une foifexcef-
five , croit être auprès d’une riviere , ou (un;
le bord d’une agréable fontaine , où il le
panche , comme pour en boire routes les
eaux. Les enfans affoupis d’un profond fom-
meil , s’imaginent (cuvent troulfer leur vê-
tement prés de quelque petit ruifleau , pour
y décharger l’eau qui les prefl’e , 86 moüil-g

.lent ainfi en rêvant des lits magnifiques.
* Mais lorfque la jeunell’e cit capable de

recevoir les douces influences de la maîtrcll’e
des plaifirs, à: que par les tranf arts d’un
âge florifl’anr , ils ont toutes les difpofitions
nccelfaires pour ces mifietes , ils reçoivent
pour lors les images de chaque corps; ce
(ont ces redoutables Meflaëers , qui portent
les atteintes d’un beau vi age: cette char-5

f Der imaginations amoureufcs.
L iiij
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qui .103° Fluminiringenter fiuëZu: , nefie’mque ameutent.

Sellieitutur id in neèir , quid dirimas ante ,

5mm , adula et»: sùm priaient robera: arme r

Nmnque alias eliud res comme" , arque 14-

refit 5 ’ ’E x benzine humunum [men de: une beminik

en : .1035 Qedfimul ntquefii: ejefiumfldibur exit;
Par membru, utque artu: deeedit tarpan rem.
[fileta canneraient nerverum cerne , eie’tque

Continue parte: genemler cerperz’s ipfkr.

Inritatq tument [au femim , fitque 210114an
104° Ejicere id , quàfi centendit dira lubide .-

,, Intime invitais lem turgide femine multi)»

u quue petit corpus mens, unde eflfaucia «mon.

,, Namque 0mm: plerûmque curium in 7101-
m: , Ü illum

,, Emimt in partent finguz’: , unie [rimer ifiu ’,.

x(’45 ,, Et]; commîmes efl, heflem ruâer occupa: bu-

mir. ’Sic 55”14?” Verrerie qui relit accipit ifium ,

51”06 puer membru mufterièu: hune juculutur ,



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ne
mante imprellion. penctte jufqu’â l’aimable
caufe du plaifir; el ci la fait mame avec tant
d’abondance , que les habits même femblent
perfuader qu’il s’en: fait un tendre facrifice.

Il cit donc certain que l’aimable liqueur
dont la Nature le fert pour nôtre reparation ,
fe forme chez nous , dés le moment que la
force de l’âge y donne fon concours ; parce
qu’une cho e peut en provoquer une autre ,
a: qu’ainfi par une robufle difpofition des
parties de l’homme, cette compofition fe-
conde étant excitée ô: chalfée des lieux qui
luy étoient propres , elle le répand par les
membres 6c les autres endroits du corps,
pour s’aller rendre aux lieux qui font les déc
pofitaires de ce charme reparateur. I

(Il) C’efl: delà qu’elle fait fentir fes im-
pulfions aux parties que la Nature a deiliné’
pour la generation , a: que (on affluence les

’ enfle d’orgueil -, de" forte que l’elprir blel’fé

par l’amour cit de concert avec la volonté ,
pour éteindre ce qui, fait le fuiet de les feux.-

ll cit certain que la plûparr des hommes
tombent fur la playe qu’ils ont reçû’e’ , que

le fang rejaillit du côté que le coup cit venu,
8c que li nôtre ennemi n’ell: point trop éloi-
gné , il cit rougi de lès impreflions 3 ainfr
l’infottuné qui cil: frappé des traits de l’a-

’ Pour, foit que ce loir un jeune homme qui
in Penetré le cœur d’une beauté charmante ,1
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE; in
ou que quelqu’une du, beau fexe (c fait ren-
duë àl’ardeur qu’elle a reçûë , il veut aller
au flanelle lieu d’où l’attaque cil: venu’e’; il

veut s’unir au fujet de fa eine , 8g luy com-
muniquer la caufe de fa flame; car l’emprcfg
[rament cit un préfage alluré du plaifir dont
on s’eft flatté: c’ell-lâ veritablement ce que
l’on ap elle Venus , c’cll la vetitable érimo-
logie (Il: nom d’amour , c’elt delà. que cette
tendre Déefle a fait couler dans nos cœurs
les prémices de ces douceurs: que de plai-
firs , s’ils n’étaient pas fuîvis de chagrin

86 d’inquietudc l ’
* Car fi ce que vous idolâtrez cil abfent ,’

les images font toûjours prêts à vous faire
fend: la force de leurs coups , 8: le nom fla-
teur de cette beauté vous alfiege perpetuelle-
ment les oreillcs’, (r2) mais il faut prendre
la fuite , pour n’être point redoit par ces dan-
gereufes images : il faut s’éloigner de tout
ce qui eut être le funefle aliment de l’a-
mour; i faut enfin donner à (on. cf rirdes
occu arions difl’erentes de cette foib elfe qui
l’ob ede, Il cit même ridicule de le iquer
de confiance pour augmenter fan infEnunc
86 la douleur, rien ne peut mieux faire ceffer
nos inquiétudes, que de partager avec un

’ autre le plus fort gage de nôtre Pallion, fans
le conferver tout entier à celle qui nous-ra-

! Il faut fuît l’amour deshonnête, a rompe tu liens.
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1E 1V. LIVRE DE LUCRECE. tu
sir ,l’ulcere augmente , 8c s’enracine en le
nourtidant , 86 tous les jours la fureur de
l’amour prend de nouvelles forces , a: mul-
tiplie nos foucis 3 il faut donc empêcher le
fuccés de les premiers coups par de nouvel-
les blelllires , 8c fans fixer ion cœur , donner
une libre carriereâ les plaifirs, ou s’arra-
cher de l’efprir cette influence d’une étoile
maligne , par des refléxions capables de

re’üllir. a 4On ne goûte’pas moins les effets délicieux
de l’amour , pour n’être pas agité de la fu-

reur de fes tranfports -, au contraire, le plailir
en doit être plus fenfible,parce qu’il n’a point
les fuites d’une tendreŒe emportée; il cit cer-
tain que la famé cit plus propre à la volupté que

la maladie. Ne fiait-on pas que les amans dans
l’im etuofité de leur ardeur , font embarraf-
fez a l’a proche de leur felicite’e les yeux
qui ont ait leur efclavage , fulpendent tous
leurs feus, les mains enfuite les ravinent , 86
ne (cachant a quoy s’arrêter dans leur pre-
mier tranfport, ils ptellènt fortement ce qui
a fait fi louvent le lhjet de leurs defirs , ô:
même ils le plaindroient de leur ardeur , fi
les dents n’en marquoient l’emportement ,
de fi des lèvres blelÎées n’étaient pas les té-

moins de leurs ballets: cela ne vient que
d’un plaifir imparfait, ils [ont culiez par
une caufe [ccrette à fe venger [lit ce qu’ils
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aiment , parce que c’elt la fource fatale de
la rage dont ils (ont tranfportez: la flateufe
Déclic qui les anime fait quelquefois trêve
lieurs peines, pour l’execution de (es ten-
dres mylletes , oc la volupté donne de l’a-
grément à les morfures, on le repaît toû-
j9urs , que ce qui fait naître l’ardeur , fera
capable de l’éteindre : mais c’efl: en vain , la

Nature montre tous les jours par u’ne cruelle
experience , que la paillon de ’amour de in-
fariable , 8c que la joiiillance des plaifirs ne
fait qu’augmenter l’ardeur de les lbuhaits.

L’aliment 8c le breuvage étant répandus
au dedans de l’animal , 86 fedilitibuant à de
certaines parties , appaifent la faim ôtla foif,
mais un objet où tout en: aimable, ne nous
repaît que par l’apparence des images , dont.
la joiiillance imaginaire n’a rien qui puille
allouvir nôtre paillon : de même que parmi
la douceur du fommeil, celuy que la foif
contraint de chercher de quoy éteindre l’an.
deur’qui l’afflige, demande à [on imagina-
tion des images de quelque ruifleau , 6c que
travaillant en- vain à fe fatisfaire , il [et]:
toute la violence de la (0in dans le même
fleuve qui luy fournit l’abondance de (es
eaux : c’ell de cette maniere que parmi les
plaifirs de l’amour Venus le mocque de les
efclaves , elle prefente à des maux réels une
guetifon vifionaire , ils [ont d’ailleurs infa-
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Nec Minibus quidguum teneris ubrudere mon;

bris lPoflùnt , errantes incerti corpore toto.

Deniquo nous membre) contais flore fiuuntur ’

"ce eÆtutis’, dum jum profitgit gaudira corpus ,

Argue in en eji Venus , ut; muliebriu confira:
areau:

Ad fi gunt anidè corpus , [unguntguefuiiwus

Cris , à infpirunt profitâmes dentibus ou ,

Nequiquum , quoniuns ailait inde ubrudere paf."
fient ,

ne, Nec panetrure , é" noire in corpus corpore toton]

Numfizcere interdurn id arolle , â cerner: ali-
dentur : ’
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Tandem uâi je erupit nervis anhéla cupido 5 p

Puma fit urdoris violenti purifie parumper ;-

Inde redit ruiles codent , tu furor ille renifle s

Chou filai , quid cupiuntipfi, contingere que-

runt; , a

"le

Nm reperire , maltent id poflîent , que marbinu

azimut.
’quue adeà incerti miefcunt volnere mon.

riables .

f)-
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fiables , ni la vûë de leur idole , ni le char-
rhe de toucher la merveille qui les ravit ,
n’ell as capable de fixer leugincertitude.

Enfin lors qu’un amant jouit des influences
de (a jeuneffe , de que l’émorion du corps ell:
un préfage charmant du plailîr qu’il attend ,
fous les tendres aufpices de la Déclic des
amours , il commence les prémices du lacri-
fice: la viétîme le rend à l’union que le
cœur infpire , ils le parlent par la douceur
de leurs ballets , de ces muettes exprcllions
ne font pas fans le tranfport des dents , mais
c’efi en vain , la violence de leur ardeur em-
pêche qu’ils ne cimentent l’alliance de leurs

ames. ’Il y a peurta’nt des momens , où renou-
Vellant leurs feux , ils s’efforcent de termi-
ner une heureufe entrevûë , ils le ferrent par
les nœuds d’une paillon réciproque , 6c cette
violence fait leur foibleflè 5 mais lots qu’en-
fin la Nature 8c Venus font de concert , 8c
que le charme d’un tendre commerce a eu
fou cours , l’ardeur le tallentit, il le fait
une trêve aux plaifits , jufqu’â ce que la mê-

me fureur qui failbit leur mutuellement le
renouvelle , 8: qu’après des efforts. tecipro- .
qucs, ils voyeur que rien ne vient feeonder
leur tendrefle, tant il cil: vray que l’agita-
tion perpetuclle des amans , p..rt d’une blcll
fare invifible.

Tome 11. " a M
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la, . Adde’qubd udfiomunt vires , pereûntgue [le-Î

l bore.

LAdde quôdulterius fuô’ nutudegituratus.

v Luèitur intereu res , à nudimonin fiunt :

Longueur aficiu , orgue egrqrut fienta vacillons;

Unguentu , à pulcru in pedibus ASityoniu ri-
dent:

112° 56"th à" grandeswiridicum lute-Smarugdi

Aura includ’untur; teriturque thulnflino enflés

Jjfidui , à eneris firdorem exercisu pour s

Et bene parue par»): fiunt mademoto , mime Ï

Interdum in pollen , Melitenfiu , Cidque nerf
tunt.

n 15 Eximiu" enfle , Ü w’élu conviviu , ludi ,

Poculu creôru 3 un guentu , coron; , féru parure-g

tur î .Neyuicquurn, quanïum media don te lapa?

rune ’



                                                                     

LE 1v. une ne menace. a,
’ Ajoûtez que le corps 8c l’ei rit s’afl’oi-

bliKenr par l’extrêmeviolence e l’amour ,
a: ce qui cit de plus fBDCilCC , c’eil qu’on dpalle

la beauté de (es jours fous une dépen ancc
tirannique ton y confume ion bien , il faut
donner des cautions aux créanciers qui nous
tourmentent 5 on s’acquitte negligemment de
les emplois : qu’arrive t’il de ces fuites mal-
heureufes 3 une atteinte prefque irréparable
ânôtre réputation; on imagine tout pour
flatter cette paillon qui nous obfede , l’Ara-
bic n’a pas allez de parfums; on prend la
chauiliire efféminée des -Sicioniens , le verd
téjoüiil’ant de l’émeraude cit enchailé dans

le brillant de l’or , l’azur des habits de Ta-
laliie perd [a couleur par la lueur de l’amou-
reux exercice : enfin les biens que nos peres
ont acquis par des voyes légitimes , le
metamorphofent en rubans 6c en bijoux :
5* Malte à: Scio nous épuifent pour fournir
à la prodigalité de ces fangfu’e’s: la magnifi-

cence des habits auroit encore pour elles un
charme imparfait , fi les cadeaux , les feilins ,
les breuvages délicieux , ô: les bouquets n’é-

toient les alimens perpetuels de leurs fa-
vents.

Mais que c’en: inufllement qu’on cherche

* Dépeni’e: exceflîves à quoy la pallioit mouture engage
tous les amans.

mon 41:1qu! Mcditetrannte. ’ A . " ’
M 1j

v
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Surgit aman" aliguid , quad à, vip-fi,   fion-6m, 2:4

4ngat :À»: qui»! confiiu: ipfi anima: fi fin? remma-  *
du

1130 Defidiasè’a’gcre tamtam , luflyifqu, faire .. :.:..

A"! 9m34 in amâigga 2106m» jambard reliqzzît ;- il:

Qod cupido ndfixum nordi vimfcit , ut igni: : Ri

du: nimium jaffa"; oculus , aliûm’aîe tum’ a

ngd para: , in voltaïque vider wfiigia rififi.

113; Atque in mon mata lm: Proprio , flamméqü:

ficundo lInveninmnrfin ddwnfà par?) , argué inopifnnt ,n

Premiere qua pofli: oculorum lamine npma 3
Innumemèilia , tu meliu: vigilarefit ante,

Q4 demi mtiom, 04116757118 , m a inliriarù. 

n40 N4»: ruban ,L 101441.13: amuît 72514540137! ,

Non in dificilc off , quiz": captura raflé»: ipfïj (

Erin , é’ valida: l’ami: Parmmpcre 2min. . u

Et tanne): zmpham: 9110714: [201271,qu prima

a inhquun: .I



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCËECË. au
iflartçr fa afiion E [on caraélcre cil de n’ê-
tre jamais (grisfaitc , 85 parmi la joüiflànce?
de lalfource des laifirs , il s’éleve toujours»
quelque vapeur deinquiérude ,- (oit que l’ef-
prit réfléchiflè ,A qu’il cil le funelle complice

de fa foibleKe 8C de. (on malheur , a: que par
une lâche condcfcendance à (a paillon , fait -
talion ne l’a pû tirer de la fainéantifc d’une;
vie effemine’e, ou bien que le titan qui l’en-v
chante air billé échaper quelque parole qu’il
interprète au défavanrage de (on amour , 86
dont l’attaque ef’t fi vive à fan cœùr , que
c’efl comme un feu dévorant ni ne peut s’é-

-teindre , foie enfin que [a volage maîtreflel
luy ait marqué [on inconfiance par des œilla-v
des perfides, 8c qu’il ait vûfur fan vifage le:
Bonheur d’un rival.-

Si dans une paillon téeompenféc il y a tant-
dc chagrins à eflîlyer , quel peut être le dé-
fefpoir d’un amant maltraité 5 envifagez les- I
peines diane flâme fans [accès , a: vous ferez
convaincu quÎun amant en déchiré par mille
Inquiétudes : c’en pourquoy , comme je l’ay
confeillé cy- devant , il cil beaucoup plus sûr
de le défier des charmes de l’amour , 6c d’é-

viter la douceur de (es lèves; car il n’efl:
Pas fi difficile de s’oppoêrta la nailTance de
res feux , que d’entreprendre d’arracher de
fou cœur une paflîon enracinée. ’

Enfin à fi vous n’avez pû vous défendre de
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Eflùgerc infefium , nifi tu" tibi obvins 061?";

n45 Et pashminas mimi et"): omnia primùm .-

2727» que vanner? finit ains , qui» percupi: ,t 4d
vit.

( Nm bac ficiunt humilias plarûmqm enlaidi»;
, cari 5

Et triônunt en , aux non funt bis commoda par»

Multimadi: igimr prame, turpcifèm widemu:

E150 Eflê in delicii: ,finmmique in honore 715 gare:

Atque alias alii inridmt , Vomre’mquefimdmt ’

Ut pliant , quartier» fada adfliô’inmur aman î

Necfim rcfiiciunt mijêri M414 maxima fifi.

Nigm a Mclichrns a]! 5 immunda â fætidn ,7
b 4450me :.

1155 mafia, OPalIAdion : ncrmjà , â lignai, d Dora;

’ - au :
1’4qu , planifia , e chaman min , "m4 mer-nm

fil :
Magma , figue impuni: ; fcatdplcxi: , pIan-j

que honoris :
Batik , [agui mon quit; g traulizj : muid [mulons

e]? :

a’MtM’Xgoç. b flingua c flaMUm. d Acpnels.’ e 1nd!

l Il" lat-f M1dghnëlsfg TpowÀl’Çu! -



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. la;
les atteintes , a: que yous (oyez maîtrife’ par
fa tirannie , il telle encore quelque efperance
de brifer vos fers , à moins que vous ne vous
o pofiez Vousdmême au recouvrement de
Votre liberté , en ne voulant pas refléchir au
défaut de l’efprit a: du corps de celle qui
fait l’empreilement de vos defirs 8C de vos
foins .- * c’elt la coûtume de la plûpart des
hOmmes que l’amour aveugle , leur paflion
déguife les difl’ormitez de ce qu’ils aiment ,

8: quelquefoïs ils trouvent du merite , où
jamais le merire ne le rencontra: c’efl ce
malheureux entêtement qui fait qu’on adore
quelquefois des beautez fans charmes , ê:
qu’on encenie des femmes , dont les faveurs
prodiguées devroient faire naître les derniers

mCPHS. ;
L’amour cil ingénieux pour leurs éloges ,’

la noire à l’agrément de la brune , la mal-
propre cil: aimable par (on air negligé , la
ouche le difpute à Pallas , la (eche dont

les nerfs font les appas , bondit comme une
petite chèvre , la naine cil: un bijou , c’ei’c
une des graces , c’ell enfin une faillie conti-
nuelle d’efprit 3 celle qui cit d’une taille éle-

vée , imprime du refpeâ par la majefié de
fes démarches; celle qui béguaïe méprife de
s’exprimer , la muette n’a point de défaut
naturellement , la pudeur fait (on filence a

2 lmpctftâiont diminuées.
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ÇA: flagrant , odiojà , laquacula, a Lampadiafi’

fit. -
mima Ifihnon erommian mm fit , ohm tout" mur

. . 1m ’ ’ r .Pre viaduc Rhadine est?» ejf,»j4m martin tufià’

’41! gamina , à memtmfa ,’ C très cflipfà 46 la?

cho; . îSimult, d Sileminc 54mm efi : labiajà’, e Phi;

lamai - . rCam: de gazera hac lougre»: cf? , fi diners:

I caner. ’.ZÏIQiSed ramon eflojnmqudntwis’ari: honore,

,Cui Véneri: "lambris vis omnibus exariatur :’

-Ncmpe clic quaqucfimt; trempe hac fine vixii "
un: amè :

Nèmpe «de»: finit, Ü faim": fiacre munit!”

I turpi , I ’Et miferam tetfisfifitflicit’odaribm ipfh :I

i170 Q4401 fizmula longé fugitant ,fhrtimquc cnchiitè’

nant. ’LA: lacrymaux exdufiu amator Iimim fait? .

a Aapævîrhov. b 1.9003 3094454546. C l’infini. d aluni:
e Qt’Anlua,

’ celle



                                                                     

LE 1v. nm DE menses. i4;
telle qui parle beaucôup , 8c qui médit, char:
me par le torrent de les exp! t ilions 5 la mai-

’gte expirante de fiche-telle , (fi délicath
celle que la toux a pre fque ôtée du rang des
vivans , [briffa e être appellée une beauté lan-
guifl’ante; enfin fi l’objet de vos délies cil:
un corps chargé de graille, fi (a gorge épou-
vante de [es deux globes à c’cl’c in vrritztblt -
(1;)Cei’es que Bachus aima;fi ellcell: camufe,
elle (on de lanice des demi dieux , puis
qu’elle tient des Sileues . fi (es lèvres font un
peu avancées , 8: qu’elle (oit lippuë , c’ell le

I charme d’un baller.

On ne tariroit jamais (a: toutes les folies
dchCttc nature: mais quand il feroit vray
que la maîtreflè de vôtre liberté fut un chef-
d’œuvre , 8c que Venus même n’eû: que des

faibles appas en comparaifoude les chat.
mes : cil-ce un ouvrage unique 2 avant que
vous la connuiïi z , n aviez vous pas goûtés
des plaifirs dans la vie a ne profane-telle pas
le mérite que vous itlu’âneez 2 de même que
les plus débauchées , n’e nployer-elle pas
tous leurs artifices ltduét: uv 52 * fi vous étiez
à [a toilette quJnVCiptllC le plâtre ,« vous vei-
llez que la puanteur de lbnlfard ,i fuira ut fait
les minimes de fes tromperies , les oblige
de plaindre en cachette , l’adorateur infon-
tuné de ces déguifemens , pendant qu’il ne

9 Les fumeur. qui [e fardent. a
Zona Il, . N
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Flexible: âfcm’: operit, pofie’fque friperie:

vagit marieim , ,6 fériée: m’fir ofèula fi gai.

Qm fi jam allumas, .maientem afinderi:

un .-117; un: media , caufa: damna puera: hamfla: :

Et militari: dû raderait? fuma gueula .-

Stultitiaque ibifè damne! , lubrifié quàd fifi

Plus vident , quant mortali canneler: par dl.

Ne: Ventre: neflra: lm: fillit 3 gus rugi: ipfà

Omnia fitmmpcrè lm «au po]! fienta celant , V

318° æ" miam velum , adfirifldfiuc (je in «me;

quaicqaam , guanine tu anima tanna maria

P’flù a
au»

frets-ahan in lutent , «que une: appairer!

nifiu. *
LE: fi belle anime a]? , d" mm 041’013 vinifiai

I Palier [agit , ml mugi.



                                                                     

DE 1V. LIVRE DE LUCRECE. Il"
peut être au fpeéracle,de fa folie 8C de fa fu-
reur , ée que verfant un torrent de larmes
parl’efiort de fa tendrefie , la terre n’a rpoint:

de fleurs qui ne (oient prodi ées ut la
porte de fa cruelle; il y fait exâiler l’odeur
des plus délicieux parfums , 8c ce malheu-
reux femble borner fa félicité à baifer de I
fois se d’autre le lîeüil’ de la A otte de cette

dédaigneufe -: fi les appas de la Dame [ont
achevez , 8: qu’il entre pour admirer leur
éclat trompeur, il ne faut que la moindre
haleine du fard , pour luy découvrir le nœud ,
de l’artifice: c’eflz- lai qu’il doit trouver fa gue-

rifon , ôc que fous une apparence préteXtée ,
aprésluy avoir marqué les plaintes que fou
amour avoit toujours étouffées , il le retire
pour rentrer enluy.même , 8: condamner fa
faiie,d’avoirprefque placé au rang des Dieux
une créature 1 peu digne de [on cour de de
fa tendrelfe.
l C’eilune Vérité dont nos Dames. font fort
erfuadées aufii .- lors qu’elles veulent retenir

un amant , 6c faire durer la violence de (es
feux , quels foins n’apportent-elles pas pour
luy cacher leur brillant artificieux , a: le par-
targe de leurs faveurs a c’eft pourtant en vain,
on découvre une beauté .myfietieufe , a: la
jaloufiefait penetrer une conduite déréglée r .
mais fi la perfopne avec qui nous femmes en.
commerce a l’efprit’ bien tourné, laquelle

N1]
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1185 l’uranium" rabrouais com-micro "6m. v

avec malierfmper fiébfitjfira: au." ’, I

fla complexa oiri «qui tu»: aryen jungit ,

E: mm: 444523: bmcfiam (l’enlalalzris.

Nm fait, manimifapc; c? commuia gua-
"Il!"

n99 Gardian, fdlicitat [Parlant «leurrera amoris.

Alec ration: 4152410114001, «manta ,firaqm

Et parader, 6’ (que maribmfubfidcre poflënt;

Si un ipfir gain! illoramfnlvàt? ardre abandans

Natura ,V 0’ 7mm»: filiaux»: tata retraita.

1195 Namvides (W gus-mutuaficpe voluptal
V inxit ,14: in vimlii’cmmunihu exmm’eattw 3

In m’am- que» fi]?! caner difiedm avents: ,

Diwcrfi cupide fmis ex whibn’ rendant ;
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LE 1V. LIVRE DE IUCRECE. 149
lait quelque merite, telle nous laure entrer
dans le détail de fes actions. afin que ce
procedé fincete nous oblige de tefléchir,
qu’il n’y a tien de fi charmant qui n’ait [ce

éfauts. »S’il y a des tendrell’es déguîfées , il yen a

de finceres , se quelquefois une beauœ’ s’a-
bandonnant à fes feux , s’unit à celuy qui les
a fait naître avec tout le tranfpott que (on
ame ravie luy peut infpirer : c’eil pour lors
qu’on pratique les plus délicieufes carellL-s
de l’amour ; les yeux marquentîl’attente d un

plaifir rcciptoque . ô: tout demande le facti-
fice des amans: c’efl: cet emprellement qui.
fait que les femelles des oileaux , des bêtes
fauvages auflî- bien que des animaux domef-
(hues s’aflhfettill’eœ aux mâles; la cavalle
n’obéïroit point au cheval , fi la Nature ne
luy avoit donné le penchant de recevoir la.
faillie de [on ardeur.

Il arrive (cuvent qu’un laifir partagé et!
fuivi d’une douleur mutuel e : les chiens dans
les carrefours , ayant fuivi l’influx: qui caufc
la propagation de leurs efpeces , font liez fi
étroitement , que faifant effort de fe fepater
par des routes diffluentes , ils (ont retenus

at les nœuds de leur union 3 ce qui ne eut
erre que l’effet d’un penchant où tous (leur
ont contribué, 8c dont ils n’ont puévû la
faire fâcheufe: J’ay donc taifon de dire que

Nu;
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Que criant «que m’ai», ut dico , va]! commun;

adulant.
E t commêfimdo , à»: [mon fort? 0h51:

Penh commulfit , fibinî ci , comipuitquc -,

n°5 Tua finîtes "natrum matcha» famine fiant :

Ut patribm parfit) : [éd quad 14":):qu fi gura

Efi 101’415: juinim mifcmtais volta panna"): 3

Carparc de patrie, Û materna [languira enflant;

8min du» Veneri: [limulis mâta la" 4mn.

111° 01min conflixit confiaimm mutant: arden-
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Fit arnaque , ut interdum fini!" exjiflere and
film

rafla: , à rfcùnt promorumfzpè fi guru,
Praptend , quia nuira nadir primara’ia multi:

12.15 Mfla fùo celant in corporefipë parente: ,.

Q3 panifia: patres tradunt à flirlpc raflât.
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Le tv. LIVRE DE LUCRECË. î?!

c’efi le plaifir qui fait le charme du mâle 8:
de la femelle. Il faut donc avoiier que ces
cmprellèmens font le plaifir des uns 8: des
autres , a: que dans cette reparation des
.efpeces, la femme attirant de l’homme la
caufè feconde de la generation y fi dans le
mélange qui s’en fait , * la qualité de [a fe-

mence domine, les enfans qui ferrent de
cette union luy font femblables , de même
qu’ils tiennent beaucoup du pere , fi. l’effet
afcendant de la fiennc y a contribué davan-
tage ç mais lors qu’un tranfport cOmmun
talÎemble ce miracle de l’amour ô: de la Na-
ture , 86 que l’ouvrage le forme également
du (mg des deux; il arrive que le gage de
cette tendre alliance , el’c le portrait du pet:
8: de la mere.

Quelquefois auflî nous avons les traits 8c
les marques de nos ayeuls , parce que nosi
peres ont parmi les principes de leur allem-

lage , plufieuts femences mêlées , 8c dîfpoæ
fées de la même maniere qu’elles e’toient

chez ceux qui leur ont donné Pente; de-
fotte que la feconde Venus , par des moyens
diferens, forme les figures , 8c nous donne
quelquefois les traits , la voix, 8: les che-
veux de nos Ancellrcs , parce que ces choies
ne [ont pas moins l’effet du principe de la
generation , que le virage , les membres , 86

P Ce quifait que les enfin: "(lambins à la". optent.
111;;
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LE 1V; llVRE DE LUCRECE. 1;?
les autres parties du corps: l’aimable fexe
doit fa nailfance à l’effor fecond de la fe-
mence de l’homme , 8: l’homme doit (a
naillhnce à la femence de la femme : mais
de quelque fexe que fait l’ouvrage de cette
ardeur , celuy ou celle à qui il teil’emble da-
Vantage, a beaucoup plus traVaille’ a fa conf-
truétion , ar la force dominante du principe

ribélion.
”’ P ufieurs s’imaginent que la fierilité cil:

un effet de la puifiame des Dieux , 8c qu’ils
empêchent que le nom de perc faire nôtre
,fatisfaâion dans la bouche de nos enfans;
dans cette inquiétude ils accablent les Autels
de prefcns , 8c le fang des viâimes les rou-
gît, pour fe voir renaître dans une heureufe
polleriré : mais e’efl: en vain qu’on fe plaint
du dellin , à: qu’on fati ne les Dieux , a fe-

leur dépendance , la
fierilité n’ell: qu’un effet purement naturel ,

85 ne provient que de la difpofitionlde la
caufe feconde de nôtre naillance.

Car fi cette liqueur cil: en partie tro épaif-
le , trop fluide , 85 trop déliée a [on million
en: fans réüllîte , parce que la tiilure déliée

exyêche qu’elle puiflè reflet dans les lieux
que la Naturea deltiné pour la perfection;
elle s’écoulera, ô: fe retirera au dehors 3 la
trop épaiilè par l’allèmblage ferré de fes para

a 3 Les tairons de la fierilité a: de la fccondité.
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n40 du: penetrarc lace: que manie , au: panure;

tu",
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Nana maltant harmonie Veneri: infime videra-i
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Safiipere , (5* partie peflênt ditejèere dulei’.

Et , quibus ante demi fatmas flapi meugla!

fixera parera, inventa ce]? illis gangue camper

15.50 Nature, ut peflênt anti: menin feneôlane.

Ufiae me magni id refirt , ut fimina pallia:

Seminibm eemmifi’eri genitaliter apta ,

Crafaque amendant liquidir , âliqnida

fi’ » -
ÏAtqne adeb referr , que villa vira colatier :.

1155 Naviguer aliir rebuts cenerefiuntfimina menhir 3
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECEÇ if;
tics , ne pourra pas s’élancer auflî-loin qu’il

cit necellaire , ni atteindre l’endroit on elle
fe doit fixer; 8: fuppofé qu’elle y eût été re-

çûë , fa qualité compaôte ne pourra pas fe
concilier avec la femence de la femme .- car
quoique Venus (oit la fource des plaifirs, il
aut neanmoins pour la feeondtté , qu’il y

ait du rapport entre ceux qui les goûtent :
de forte que de certains hommes feront pro-
pres à de certaines femmes pour la genera-
tion , ô: d’autres trouvent dans des tempe»
iamens difl’erens le fruit charmant de leur
union : n’a-t’en pas vû la ficrilité d’un pre-

mier mariage ceflèr par un fecond , 8c cette
inquiétude le terminer par la joye de le voit
renaître dans une nombreufe famille î 86 ne
fçait-on pas que des femmes qui n’avaient
pû donner à leurs maris des gages de leur
fécondité, s’étant unies à une Nature qui
leur fiat proportionnée , ont des enfans pour
le foûtien de leur vieillellè?

Il importe beaucoup pour la generation ;
que les temperamens ayent des dif ofitions
convenables , afinnque les femences’i’; mêlent
utilement; que les épaill’es s’allient avec des

fluides , 8c que les fluides fe concilient avec
des épaiil’es : il faut encore obferver que la
nature de l’aliment contribuë beaucoup à
l’augmentation sur la perfeélzion du prin-
cipe de la production , de même que de cors
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Argue aliis extenuamur, raboutasse vieijfim.

Et’quilrus ipfa nuais trescheur blanaa volley-Î

ras , a I
Id attaque pennagni rafiot s nant mon firarum ;
,Quadrupedumque mugis ritu , plerum1uo putain-g

tur
115° Concipere uxores , quia fie Inca fismere peflient

Pellerüus pefitis , quatisjèmina lundis.
vNee molles opu’funt motus uxorilvus bilans.

Nam maller prohiber fi eancipere , arque repu”

’ nat,
l Clunilvus ipfir viri Venerem fi [ara retraëlet a

ne; Argue confite rie: ornai peflere fluâtes.
Æicit mine filai "au" regiene , ubique
Vernon»), arque loris avertit [minis b t’aura. ’-

t 147m fia tarifa ennfieerunt fierra meven’ ,’

Ne complerentur cabre , graphique jaunet! î
n70 Etfimul ipfa wifis Venus ut cencinnior eflet :

Conjugibns quad ail noflris opus efs’e vidame

Nec divinisas interdum , V enerifque [agitîis ,1

Deteriere fit ne firma’ maliereula amener :

Nam fait un fiais innrdumfeminafaflîs , ’
un Morigerifaue medis , 6’ mande cerperi , enlia,

0: fienté mfieefiat fieu»: voir degere triturer

a F412" [eribit Iegemlum, (riflois.
b Idem legiterini , 1’481an c a! bien I *



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE menace. ,57
raines nourritures l’afoiblifl’ent , a: le cor-

rompent. . ,* D’ailleurs dans l’amoureux combat , la
methode eft d’une grande confequence pour
la pupagation -, car il cil certain que la rua-
niere des bêtes pour multiplier leur efpece ,
cit beaucoup lus efficace pour la concep-
tion , «Se que a feconditélera toûjour’s la
fuite de leur imitation , parce que cette dif-
pofition fera plus jufle pour la reception des
chofes rreceEaires à la genetation 5 mais il
ne faut pas que la femme excite fou amour ,
c’ell un obltacle à la fertilité, c’efl rendre
inutiles les efforts d’un mari , c’eit l’arrêter

dans le moment que fou tranfport veut fe-
conder la Nature .- enfin c’ell empêcher le
but de leur union; ainfi nos Courtifanes fçao
vent alfaifonner leurs plaifirs , non feulement
pour les infpirer avec agrément , mais de
peut que la fecondité ne r02: le funefle indice
de leur infamie s mais ces inventions volup-
Itueufes ne font point du caraôtere d’une fem.
me raifonnable. Quelquefois une femme qui
n’a point de beauté fait naître de la paillon ,
fans que les Dieux ni la Mere des amours y
contribuent , c’eil l’effet heureux de ion ef-
prit , de fa conduite , 8: de l’artifice inno-
cent dont elle foûtient le défaut de fes char-v
mes; de forte qu’un homme palle avec elle

si comme l’on doit agir pour faire des enfants
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Querclfiiperejl , emfieetudo ceneinnat amomes e V

Nana [cuiter quamois , and cuire tunditm:
illu,

’Vincitur in longe [patio ratant. argue laiafiit. ’

1,130 Nonne vides ariane grenas in fana eadenteü

Humeris , longe in [patio pertundere fana a

Finis .Libri quatti,



                                                                     

Il 1V. LIVRE DE LUCRECE. 15,
’înienliblementnfa vie , à: qu’enfin’l’habitude

acheve de perfeétionner ce qui manquoit i
ion amours la perfeverance n’eâ jamais fans
téüfiîte 5 frappez fouvent quelque chofe ,
toique l’impulfion lioit legerc , le temps luy

nuera du fuccés, 8e ce que vous"aurez
voulu détruire , tombera à la fin : les goures I
d’eau qui le précipitent, caventà la longue

la dureté du rochet. I

En du quatrie’me Livre.
I
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DE RE nUM NATU RA.

LIBER" Q’U’IN’I’U s.

2 a, 01’s Poli: efl dignum pellenti pec-

tflifi Carl"!!!

repertis .9
Quifue valet tentant-vertu , ut r fingere lau-

des g a ..* Pre meritis ejus poflit , qui talla nabis
Peüore parla fin , quefira’gue pramialiquit .?

Nemo , ut opiner , erit mofla-li «tarpon cre-

tus. . INam fi , ut ipfi petit maieflaa cognita rerum ,
Dieendum efl 5 Deus ille fuit , Deus , inclure

Memrni,
iPi’ te, und t.°’ f "I menace

Î (fondue pre rerum midi?!" a kif?" l
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L U C R E C
DE LA NATURE

DES CHOSES.
L I’VRE c [N110 tE’M’E

t ’ ’ U1 ’* pourra fe flatter de faire des

Vers , dont la magnificence appro-
- p ’ .f che de la majellé de ces découver-
* Î tes se ptéfumera-t’il que l’es expatr-

fions répondent à la grandeuridu fluet , 8:
que (on genie luy fourmille desvloiianges di-

.gncs de celuy qui nous. a fait part de ces -
(un.[Savantes 66 laborieufes fpeculations.

Cet éloge me paroit un Ouvrage "au defus Ï ’
(les forces naturelles; car pour rendrejulllcc
acette penetration fablime qui nous a fait
connoître la Nature,il faut dire que ce gr and

omme’fut uu"Dicu : oü’vïfans doute , Mem-

. Cdu)’ (1.1" a. inventé la feitnce de bien vivre en plus

. a; .’5’": de "un"? que Gué! , Hercule, évinceras. ü

.740," Il...
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Qui princeps ’llifl rationna ininit cant , au;

:0 Nune appellaturfipientia : quippe fer artem

"flambai tamis virant , tantifgue teneàris ,. .

In tant tranquille , à tant demi luce lamait.

Confir enitn divine: aliorum antiques reperta.

Namque Ceres fertur fiages , Libérer" figuerie

15 ’Virigeni latieeno’ntortalibus inflituifle’ :v ’

au». tamen bis pofit fine nous taira marrera t

Ut farina efl’aliquae niant nunc triture gentes.

un lent non poterat fine pure petiote viole

que margis hie meritjz tourneur eflè uidetur si

3° Ex que nunc etiam per magnas didita gentes» l

Duleia [intitulant aurones filatia vital.

Ï Émail. râlai? a t
Lengiies fion-a" multi. natiene»firê’re

1



                                                                     

tr v. LIVRE DE LUCRECE. as;
mius , (a nailTanee fut divine , lny qui fut le
premier. à tirer du une fein des choies cette
admirable maniere de vivre , qu’on appelle
flagelle , 8c qui par les excellons principes fit
aller l’aveuglement a: les inquiétudes d’une

vie malheureufe, pour faire briller la lumiere -
aux yeux des hommes ,. 8:. les rendre l’aris-
faits ar le calme de l’efprit.

Balance: dans un julle équilibre tout ce
que la pollerité peut devpir aux riches .de’
couvertes de fes remiers bienfaiâeurs; lail’.
fez si Ccres l’utili: invention des bleds 5 que
Baccus joüifle de celle des vignes; perfua-
(lez-vous feulement que ces chofes n’étoient
point ellèntielles il la vie 5’ qu’il y a même à

prefent des nations qui n’ont , comme on le
prétend , aueUn ufage de ces commoditez ;
mais qu’il étoit i-mpollible de vivre avec tran-
quilité, fi l’interieut de l’homme n’eût été

afranelri du joug cruel de mil-le craintes chi-
meriques; c’efl pourquoy nous fortunes d’au-
tant p’his obligez de confiderer comme un
Dieu ce grand Philofophe ,v par le bienfait
duquel les lus puill’antes Natio’nsde la Terre

ont reçu de charmantes confolations contre
les malheurs de la vie , 86 tous’les all’aifonne-
mens necellaires à la tranquilité de l’ef rit.

Ne prétendez’pas préferet les travaux ’Het-

cule à ces fçavantes découvertes ;-car enfin
que pourrions nous craindre à: prâcrit des

’l
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:10, T..LUCRETII CAR! un. v,
3 Q5121- Nemnns min; nabi: nunc mgnu: biwa.

25-, Il]: Iconi: 055]!" , à barrons Archdimfus ? .

Dengue quid Cran taflrù: , Lcrmm’que pcflù

:Hydm vannai: pMfi! 04114:4 colkèri: ?

Q3112): tripcéïorn tergemini ai: Gemma? 5

Et Diamcdis aquifpimam mariât" ignerh, 1

Tbràcen , Biflaniafque plaga: , aigu: Ifmam

PÏOPtËr , ’ ’
Tantopm oflïcorem nabis a uncifqu: timide

Ungufbu: Arcadie value": Stjmpbala colm-
tu?

2441004,un Hefieridhmfirmm fulgemia malt

prcr , Merlu me»: , immaui parjura firpem’ .

Arboris amplexm (liman 3 quid darique obtflèt 5

Propter fillantmm litt": , pelagc’qut fayard ,

gy) "que tufier ndit quifquam , me Barhrm
cadet P

Cctem de gazera hoc que finit portmtq fera

l mm , aSi non wifi»: firent , quid tandem «du noct-
rmt .?

4o Ml , m apimr , in; ndfin’atcm termfircrm’



                                                                     

151V. LIVRE DE LUCEECE. x3;
tugiliëmens furieux du Lion de Ncme’e (14);
non plus que des atteintes de l’horrible San-
glier d’Arcadie( 15) . Le Taureau (i6)de Cretc
nous épouvanteroit-il de (es cornes, tremble-
roit-on au recit des tettes renaiilintes de l’l-li-

dre (17) par le fouvenir affreux des fer en:
qui l’environnoienr îGerion (18) par là force
redoutable de (es trois corps donneroit-il de
la terreur i ce feroit fans fremir qu’on repaf-
feroit dans fa memoire que les chevaux de
Diomede (r9) refpiranr l’ardeur des fiâmes,
remplirent de leur cruauté la Trace , le voifi-
nage du mont lfmare (m), 8c l’étang. des Bif-
toniens (il). Les oifeaux funeiles d’Arcadie ,
l’horreur des marêts Stimphalides (1.2) nous
intimideroient-ils de leurs ongles crochus. Ce
fier ferpent qui gardoit les (pommes des Hef-
perides (2.5), 8c qui des va es replis de (on
torps s’enrortilloit au pied de cet arbre pré- - u
cieux , glaceroit-il de peur aucun des hom-
mes du ficelez cet animal d’ailleurs feroit
inutilement furieux fur les bords de la mer
Atlantique, où pas un des Romains rie-va
d’une courfe remeraire , ôz dont même..le
peuples Barbares ne s’approchent point.

Suppofé que tous les monfires de cette n;-
ture , dont la Terre a été purgée dans les fie-
cles pafTez , n’eulÏent point été terminez , 86 W

que la Nature vît encore leurs ravages , ils
ne feroient point fi redoutables ânôrre égards
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m T. LUCRETÏI CARzI LIE. V.
Nunc cria»: fiait , à trepidoltcrrore repleut afin.

Par armorial: monta! magna! ,, fiivn’fquc prou,
Midas : .v

Q; [004 virandi Martinique cfltnaflm pouffa.

À! wifi [magnum a]? peflnr , que przlia nabi: i

Argue parirula mm ingrati! infinnandnm ?

Quanta confiindnm [ruminent cuppedîni: ne)?!»

Sollicimm d’un î quantique pm’n de timons?

I Qg’dmfiperôia , [panifier , pemiiîntin 1;"an

5115m: 5144:: équin: hmm, Minime:

Ha i gitnr qui cunéhfubegcrit , ex animique."

.Expularit diflis , mm ami: :- mrme dudit

Hum hominem. numro Diwîm dignarier ça?!

a", 5m Pmfinim malta , a: divinitù: ipjjs

Immorraiiàu’ delDiw’: dan diéîa fié’fit”:

’41?" omnm rem»; Natumm panier: différa

,. Çujur ego ingrefiu wfligia ,, amendant» ..
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tu nous voyons que la terre eû- remplie d’a-
nimaux mal-faifans , que les Bois , les Mon-
tagnes les plus élevées , a: les Forêts les plus
profondes donnent retraite à leur férocité ,
fans qUe nous forions expofcz à leurs attein-

Ares , parce qu’il cil: facile d’éviter les lieux.

où leur fureur fait ces defordres fanglans .-
Mais fi l’efprir n’efl entierement délivré de
ce qui s’appuie à (a tranquillité, il fe (air une

guerre perilleufe dans, l’interieur de l’hom-
me , parce qu’une force invifible le contraint,
d’obéir aux mouvemens de (a concupifcence ,»
8: qu’il efi toujours dans Yes allàrmes de la

peut s mais quel ravage ne font pasl’orgu’e’il,

infamie des plaifirs clére lez , l’impudence
lemeraire , aluni-bien que e luxe , fa vanité ,
8c la fainéanrife qui ne luy catirent pas moins
d’in uiérude? n ”

Ce uy-lai fans doute qui nous a enfeigné
l’art heureux de dompter ces paillons funef.
tes, 8c de les arracher de notre efprit [ans
fie feeours des armes , merire allurémenr ne
nôtre reconmiHance luy drefl’e des Tem ce
8c’dcs Autel-s, (2.4) 8c d’autant plus infle-
ment , qu’il a toujours parlé des Dieux d’une
façon magnifique se divine , 8: qu’enfinula
connoiifance que nous, avons à prefenr de la.
Nature cil le bienfait de (es penerrations. q

Puifque j’ay ic0mmence’ cet ouvrage fur les’

Crimes dç ce grand homme , il faut pourfuivrê-
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Perfiquor; a: dam diâi: que grecque treuil i

Fudmfint, in n quàm fit durer: mufle»: à. 4

Net valida: 411i valant refiiudere legs: -*

Quo germe imprimi: Animi Nature: qui»:

INutiw primiem confiflere coupera enta;

Net: poflè incalumi: magnum dure"? Fer d’ami .

Sed Simulucmjàlere in fimni: fiellere meneau .

C emere cime videamur au»; , que»; vins reliyuit.

Qodfitperefl , une hue ration? .detulit ordo;

I Ut mibi mortali cenjiflere tarpan mundum ,

Nueiwîneque film! ratio reddumiu fie , : ’ ,l

LE! quibus ille hindi: caugrefliu entreriaï i

Fundurit Tenant, Celum,Mure, Sidem, Sala»;

Lunurique globule: .- mm que tellure animant", I

Exfliterint; (5’ que nulle fine rempare une : I j

Qu’a: mode genre: butinante»; variante [que]; f

Cape") inter je vefei pre nominer "un; r .

E: quibus ille nadir Divüru metu: infinulrz’t t
I d’expliquel
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d’expliquer (a. Philofophie , en montrant la
maniere dont l’alliance des eûtes produits
s’efl: faire , aufli-bien ne le tems defliné pour
la confervation de (leur afl’emblage, fans
qu’ils puifl’ent enfraindre les loix de leur
durée. C’eit dans ce premier rang qu’efi la
nature de l’efprit; (a nailTance n’a point pré-

ccdé celle du corps , 66 la’diflblution de!
parties cor orelles arrivant , elle cit incapa-
ble de Tub liter plus long teins 5 de forte que
fi pendant nôtre fommeil celuy que la mon:
a arraché de la vie vient (e prefenrer à nous ,
c’eiÏ une illufion trompeufe , 8c nôtre imagi-
nation n’efl: remplie que de fimples images.

* Au relie il faut pour traiter cette matiere
avec methode , que je montre que ce monde 4
cit l’ouvrage de la production , 8c que par
coniequent (a defiruâbn ell: inévitable. Je
feray voir auiii animent le concours de la
matiere a formé la Terre , le Ciel , la Mer ,
les Ai’tres , le Soleil, 8c le Globe de la Lune 3
de quelle maniere les animaux n’aiant jamais
été , ont néanmoins rempli la Terre ptr la
multitude de leurs eipeces dîŒCI’Cntt’85 par

quel moïen la focieté. des hommes s’cfi éta-
blie malgré la divcrfiré de leurs langages , «3:

u’enfin je vous apprenne comment la crainte
des Dieux s’étant cm arée de l’cfprit des

mortels , ils ont toujours religieufemcut
et Marier: qui doit être traitée dans ce Litu-

Tome Il.
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Petïoru, "mm; qui in Orbi [471624 tuetur

Furia, lueur, lueur, ardt, fimulucra’que Divûm.

Parme: Sali: cuvier, Lumque matu:

Expedium , qué roi fleüat Nature gubemum;

Ne firtê hie inter Celui» , Terrie’mque reumur

Libem [ponte fiiez" purfier Inflrure perenner

Marigeru ad filages dugeuiue, arque dirimantes:

Ne’w uliqwî par»; volai ration: putemur.

Nu»: , (une qui didieêre Dm fleurie»; que

41mm ,

. . o .i .Si rumen interne mirentur , que: rations

flaque geri poflint , prefertim reâu: in illir 1,

Qæ fiperu rupin rehaut cernuntur in cri: 5

, Kurfie: in antique: refèruntur Kelligioner ,

Et Domino: and: udfcifiunr , empire paflê

Quo: mifiri credunt , ignuri quid queue gy? ,
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Confervé la fainteté de leurs Tem les, les
Lacs , les Bois , les Autels , aufli- ien que

leurs Images. , ’Je feray voir de quelle façon la Nature par
la force de l’es difpofitions regle la courre du
Soleil, a les différentes routes de la Lune ,
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil 86
les Alires qui nous éclairent , [oient aban-
donnez â leur propre conduite , pour conti-
nuer entre le Ciel 85 la Terre les vairés cir-
cuits de leurs mouvemens , 8: répandre in-
cefl’amment les influences neceflaires’ pour
l’augmentation des plantes 8C des animaux ,
84 que par cette raifon on (oit diffuadé que
l’harmonie de leur courfc fait un effet de la
puiflànce des Dieux; car fi ceux qui [ont
convaincus que la tranquillité cil le partage
heureux de leur vie, le laiilènt feduire à l’ad-
miration de la produélzion différente de cha-
que choi’e , 8C particulierementde celles que
la mile région de l’air fait pafler à nos yeux

pour des miracles , ils rentrent incontinent
dans l’efclavage de la fupetfiition , ils re-
connoill’ent le joug tyrannique de ces maîtres
impérieux; ils s’adrefl’ent à eux, parce que

leur premier aveuglement les ayant repris ,
ils s’imaginent qu’il y a de l’impieté à ne pas

croire que ces merveilles (ont les eflets de
leur toute-puillànce ; l’ignorance cil la caulc
de cette foiblefl’e a ils ne penetrent pas ce qui

. P ij
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5° gaza! neqmt s fim’M pouffa: clanique cniquç

flânant fit rations , digue cité terminus harem.

æadfipcnfl, ne te promijfi: flan: magana.

mur,

Principio , maria , a: terra: , 00112721714: mire:

11mm amurant tripliccm, tria tarpon, Mm-

w .

,5 .Trei: finie: un: dijfimiln , tria tafia texm , 

Un à: daôit exitia, malta’fque par mais .

Suffmtapn me: mole: , à machina muni.

Na: me mimi fallit , and!» m mm , minîqm

MM". y

. kawa: , exitium «li , unique futurum s

me E: quant diflièile id ruilai fît pruine" fiai: :

Ut fit, ahi îàfilitam rem adporm anribu: armé,
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LE v.- LIVRE DE LU çuncs. 17’;

peut être produit , ou ce que la Nature n’ad-
met as au rang des eûtes; ils ne fçavent’
as e uelle maniera fa prévoïance borne

la facult de chaque chofe , 86 qu’il y a dans
la difpofition de [es eûtes des limites qui
ne peuvent être enfuîmes. .

* Il faut , Mcmmîus , pour remplir vôtre
attente Par l’effet de mes promeffes , que
Vous envifagîcz premierement la Mer 8c là
Terre, 8c qu’enfuite vous jettiez les yeux ’
vers la brillante étenduë du Ciel , (1g j la
triple nature de ces citrus , ces trois com:
fi difllcrensldans leurs allèmblages , ces trois
c’ompofez , tels que vous les voyez , fleuriront
les coups de la diŒolution , un [cul jour (uf-
fir’a pour cette fatale défunion , 84 la malle
univcrfclle du monde , après s’être [dûtenuë

pendant l’cfpace de quelques fiecles ,4 pairs
totalement par la rctraitc inopinée des pre-
miers corps dont elle étoit le vafic ouvrage.
Je comptons facilement que la nouveamé de
cette opinion paraîtra furprenante, 8: que
refléchiflânr fur le tems immcmorial de cette
difpofiriofi reglée, l’ef rit ne pourra iamais
Te perfuader que la pofïcrité voye la deftruc-

v tion du Ciel a; de la Terre. Je [gay la diffi-
culté qu’il y a de prouver par des paroles le
débris du Monde 5 je fuis convaincu qu’on

4l La Terre , la Mer, le Cid . le Solex] . a: tout le monde

en fujet à corruption. 4P iîj
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Nu.- ramon banc pojjis acuioramjùbdm wifi; ,

Ncc jaccrî onde manu: , via qua munita fidei

Proxima fin hammam in frôlas, remplaça!
mentis a

les Sad 14mm 4746" aillât dabit ipfa fidem m

ruffian , Ü graviter tarama! moribu: Orbis

Omnia conquafl’ari la panna nmporc cernes .-

ana’ profil]? méisflcÉt’at firnma guâcrnam 5 A

Et ratio parfit: , quant ra: perfnadeat ipjk,
no Snm’dere hongreriez poflê omnia vifla fragon.

Q5; pila aggrediar par» de ra. fimdmr

I fan:
samit): , à malte ami ration: magi: , qua».

Pythia que tripodeê Pbœbi, tannique profa-
a
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LÈ v. LIVRE DE LUCRECE. x75
écoutera ces fentimens de la même maniere
qu’on fait une chofe extraordinaire , qui ne
paroit pas croyable , parce qu’elle n’eit point
fenfible ni au toucher , ni à la vûë , a: qu’il
n’y a queles feus qui puillent perfusât: ai
l’efprit la certitude es cheires. Ïe ne lainerai
pas néanmoins de traiter cette matiere fur
es notions que j’en ay , 8c peut-être que la

verité de mes paroles fera confirmée par l’ex-
perience , 8c que la terre ébranlée par l’im-
petuofité des mouvemens , emportera dans
peu le relie de cette grande machine : mais
fouhaitons que la fortune qui préficle à fa
conduite , détourne de nos jours ce moment
fatal , a: que la taifon, plûtôt que la chalon,
même , nous perfuade l’horreur de cette clif-

folution. - aLa Pithie animée par le laurier , a: le tre-
pied d’Apollon n’en pas fi certain dans Tes
oracles ,que je feray veritable dans les pré-
diâions que j’avance fur la ruine allurée de
ce Globe; mais auparavant je trouve il pro-
pos de vous enfeigner par de fgavantes dé-
couvertes des remedes certains contre la fu-
perfiitiow; * car étant retenu par la terreur
qu’elle donne , (:6) vous pourriez vous ima-
giner que la Terre , le Soleil , le Ciel, la

CT a les Aflres 86 la Lune étant partagez

Île Soleil, les Anus ,1; Mer , &c. ne doivent pas En:
:93" nombre des vieux: ce qui Céülll: "Ü°f"mm h

urologie de; panna.
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Immartalia martali firman: notariat.

Que praaui ufquc niai divin ab Numine au]:

q un: , ’1727m Daim mantra fis jint indigna vidai.

12-5 Notitiam potin: puée" ut poflè putenrnr ,

Quidfi: vitali matu I finfûque remuant.
’ QI»: erenim non efi, mon gantai: tarpon

ut eflè iPaf? Animi ratura pumur ,-confiliùmgue.

Sieur in atherc non arôor , un æquo" [5:43

130 Nuée: eflè 714mm , man: pifm viner: in amis,

N ce amer in Iigni: , me fixirficccu: ineflè.

Gemma , a: di ofitum cf! , nbi quidqnid nef.
par, à infit.

Sic Animi natnra "qui: fine cor-pore oriri

Sala , myrte à nervi: , à fanguine [onglier (fi. l

4’35 H00]; poflëz mina ;multâ priè: ipfà Animi vis

I" "Pi" a au: humai: , au: inti: attribut (fié



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. r77
d’une Nature divine , auroient aufli l’avan-
tage de l’immortalité , 8c que par confequent
il feroit à craindre que les mêmes foudres

- qui unirent la fureur des Geans (2.7) , ne
rom airent fur latere des im ies , dont le rai-
fonnement temeraire ofe a inter la dentue-
tionedu Monde , a; veut éteindre dans le
Ciel l’éclatante lumiere du Soleil, outra-
geant à tel point des eûtes divins , que de
les foûmettre à la corruption: Mais tant s’en
faut que ces eflres participent de la divinité ,
de méritent des honneurs immortels , qu’au
contraire ils nous donnent des marques
fenfibles que leur Nature cit incapable des
fentirnens de vie , 8c de l’ufage des feus.

Car il en: certain que la Nature de l’efprit
8: de l’entendement ne s’accommodent point
à toutes fortes de corps -, les arbres ne croif-
leur point dans la moïenne tegion de l’air ,
les nués ne (ont point produites de l’eau fa-
c’e de la Mer ’* 3 le fang ne le forme point

dans le bois; les rochers n’ont point de fève;
il y a une dif ofition certainespour- la gene-
ration se la truation des eûtes; ainfi la Na-
ture de l’efprit s’évanoiiiroit fans le (ecours
du corps, elle ne peut être éloignée des nerfs
8c du fang jam fi totale dejt’rnüion. Si cela
étoit pofiîble , le fiege de (a puiifance feroit
plûtôt dans la tête , dans les épaules , ou

Ê La peinons ne vivent pas dans les champs. ’
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"247157113
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Semfiim Anima , arque Anima: , tante rugit
inficinndnm’,

Totum poflê extra corpus firma’mgne animalem’

Patriinr in glèbi: terrarnm , antfalis in igni r

V 211mm annal-durait: , nm ahi: nthcris cris."

54S Haud i gitnr confiant divine prndita flnjà ,.

flandoquidcm augurant oitalitcr effè animata.-

Illud item non cfl’, n: parfis crcden , filer l

E]? Daim mais in mundi partibus altise

Tennis enim natura Daim , [algique remata’

ne Senjilnu à noflris, Animi au): mente "indemn-

Q: , quaniam manumn tafinmfufliçgit , (9’
"un :x

746w: nihil nobis- quad fit , contingent daim"-



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. r7,
dans les pieds , ou enfin dans quelque autre
partie , elle demeureroit toûjours dans le
même homme 6: dans le même vaiŒeau z
mais comme fandemeure efl: aH’ure’ment fixée,

ô: que dés les premieres difpofitions de l’af-
femblage ’il y a des lieux qui (ont defiiuez
feparément pour l’efprir 6c pour l’ame , dont

les facultez s’y augmentent à proportion des
organes du corps, il faut bien s’empêcher de
tomber dans l’erreur jufqu’à s’imaginer que

fa totalité paille le conferver , uoique déli- q
vréc des liens corporels s car laclorme de l’a-
nimal étant détruite , il feroit encore plus
ridicule d’enfermer cette efl’ence fubtile dans

(les mottes de terre, dans les feux du Soleil,
dans la froideur de l’eau ,. ou dans la vaille
étenduë de l’air , qui (ont des choies tres-
all’urémenr incapables de la contenir a de ma-
niere qu’il n’y a pas d’apparence de donner

a des eûtes inanimez les attributs d’une

Nature divine. . .Ce feroit profaner le feiour des immor-
lels s que de le fixer dans aucune des parties
de ce monde : la Nature déliée des Dieux ne
peut tomber fous les feus : * ce n’cil: qu’avec.
peine que l’ef rit s’en peut former une idée :.
cette ellénce divine n’eft point fujette à l’at-
touchemenr; elle s’échape aux impulfions», .
5C ce qui n’ell point palpable , ne peut avoir

’ Lt Ciel n’ei’t peint le Erg: des Dieux. Ils ne font point:
labium du monde ,.ni de toutes les murmurées,

v i i
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Necfin (jà, Daim quad fit ration: mmfld
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l6; Caen? de guivre hoc adfingerc , à addcn,

. Memmi , ’Défi?" W s quid mini Immortaliiu: , argus
Gratis



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE 181
aucun rapport avec la Nature corporelle par
un princi e certain , que ce qui n’a pas la
faculté d’erre touché , ne peut recevoir au-
cune impreilion ; de forte que je vous feray
voit dans la fuite de cet ouvra e , que le le.
jour des Dieux doit être con orme à la te-
nuité de leurs corpufcules , 86 que ar confe-
qncnt ce lien bienheureux cil: fort iflèinbla-
ble de celuy où nous femmes.

C’en: une folie préfomptueufe de le flatter

que la complaifance des Dieux envers les
hommes , ait excité leur toute-puiflânce à
former les différentes beautez de cet Uni-
vers , 8: que par l’effet d’une julle reconnoil2

[anse , on doive applaudir au miracle de leur
ouvrage , 86 (c Perfuadcr que l’immortalité
en doit être le partage z 86 on ajoûte que ces
mêmes Dieux ayant travaillé dés les premiers
tcms à la conflruâion des chofcs pour l’uri-
liré du gmre humain , b il y auroit de l’im-
pieté de borner leurs decrets immuables , 8c
de déplacer de (a (lutation ce que leur pro-
vidence a fixé pour l’éternité: cette pieufc
délicatefl’e fait parfit pour criminels les fen-
timens qu’on auroit de la dellruélzion du
monde , quoique tout ce qu’on dite (oit fans
fondement. Sçachez , Memmius , que le ca-
taé’tcre de l’cllènce divine 8: immortelle , la

’ Le monde n’a pas été fait pour les Dieux , ni pour les
hommes , plûlôl que pour loures les aunes créaruns qui en
[ont également les panic: que la Nain: a placé en leur lieu,
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met au demis de nos hommages 86 de nos
reconnoifl’ances; 36 que les mortels ne peu-

t vent rien contribuer à (a perfeé’tion : d’où

vient donc que les Dieux auroient eû des
égards pour la fatisfaflzion des hommes dans
leur création , aufii bien que dans la varieté
des productions a quelle avanture inopinée a.
troublé leur éternelle inaâion, pour leur in-
lpirer une vie aâive fi diŒerente de la pre-
miere 3 la nouveauté ne plaît qu’à ’ceux qui

trouvent du dégoût dans les choies que l’âge

peut rendre odieufes r: mais ces Eflres immor-
tels n’cll’u’iant point les difgraces de la vieil-

lcllè , 6c ayant toûjours mené une vie con-
forme au degré fublime de leur Nature , ils
n’ont jamais pû le laiflÏer furprendre au);
charmes de la nouveauté; cit-ce qu’ils vi-
voient dans l’horreur des tenebres , ou que
la trilieflè les accabloit de les noires vapeurs,
86 que la production merveilleufe des choies e
ait dilfipe ces funelles nuages par l’éclat de
leur nailTance? quel malheur auroit-ce été
pour nous ’être privez de nôtre clin-e. Œgnd
une fois on a reçû la vie, fa durée ne doit ex-
citer nos vœux , qu’autant qu’elle a d’agré-

ment; mais celuy que la Nature tient encore
enfermé dans le fein du néant peur- il être af-
fligé de n’être point du nombre des créatures.

’Jc demanderois volontiers par quel moyen
le modele des eûtes produits , 8c l’idée des
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hommes s’el’r fait connaître aux Dieux : car

pour la ’conüruâion de tant d’ouvrages dif-

ferens , il a falu que leur efprit ait préme-
dîté 8c refléchi fur ce qu’il alloit faire , com-

ment auroient-ils penetré la force des prin-
cipes 86 la puifl’ance de leurs difpofitions 8C
de leurs mouvemens , s’ils n’avoienr puifé
dans la Nature la maniere 8c la forme de la
generation des Eftres 5 car il rit certain que
depuis l’efpace infinLdes fiecles , les premiers

corps ar une guerre erperuelle a: fcconde
aux E res, balancent eurs mouvemens diffè-
rens , 8c que fe frappant mutuellement , ils
font portez par leurs pr0pres poids a ils le
joignent de toutes fortes de manieres , ils
ell’aïent toutes fortes de liaifons pour experi-
menter quels allèmblages il en peut refnlter,
de forte qu’il n’el’c point furprenant que par

la fuite du tems , les choies ayant rencontré
les difpofitions 65 les mouvemens où nous les
Voyons à prefentkpar leurs vicifiitudes im-
mancables , forment la confiruction 86 la re-

îparation de ce grand Tour.
’* uand les premiers corps de la matiere

ne me croient pas connils , Combien de cho«
l’es confirmeroient-elles ma propofition , que
la Nature n’ei’c oint un ouvrage qui (oit parti
du conferl des ieux a (on alfemblage rit trop

0l Divufes -euvel ou montrer u l ’ onde n’a a!

il 1""! les gommes.” q e en P

19mn. j Q
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imparfait, 8C le Ciel même me’fourniroir’
des preuves de cette verité: Promenez les"
yeux de vôtre efprir ar (on étenduë , quel:
efpace incomprehenfible n’enferme pas le
Valle circuit de les mouvemens. impetueux a
delcendez fut la terre , les monta nes , les
forêts ,cette retraite ’ordinaire des bêtes faus’

vages, les rochers 85 les matais en occupent
une partie: confiderez’ que la Mer terminev’
des pais qui ne (ont point encore décor]--
verts : n’eft-il pas vray qu’il y a prefque (leur?

parties dumonde inhabitables * par les ex;
ceflîves chaleurs , 8c par la rigueur infuppor-
table du froid: 86 ne voit-on pas que la Na-
ture dans Ce qui relie de t rre , n’y prefente’
auxlmortels que des épines des chardons 2’
il faut qu’ils lurmonrent l’ingratitude du ter-
roir , 8c que pour le foûtien de leur vie , ils:
la paillent comme des cfclavesr dans le tra- ’
vail , en cultivant cette terre-ingrate, 8c la
préparant à mécroit les femences. vÇ’ell donc’ 7

au foc &lauplabcur quîils doivent la fertilité
8c l’abondance des t moflions , fansuces foins
indifpenfablesx ils attendroient en vain les"
bienfaits de cette mere commune: encore
n’arrive-r41 as quelquefois , que lorique’
tout efi’riant dans la Nature , par l’efperance
d’une heureufe recolte , tant’d’; peinesôe de"

fueurs deviennent inutiles , foi: que le Soleil
* La Plus grand: panic du and: n’en point habitée par

Mm . .Q"
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. :89”
brûle ces maillâmes produâions ar l’ardeur

de les feux, ou que fora e 86 a grêle les
faillent perir , ou qu’enfin a furieufe haleine
des vents les renverfe.

D’ailleurs n’efi-on pas en droit d’interro-

ger la Nature , par quel motif elle fait naî-
. tte, foûtient 8e augmente l’ef’pece farouche

de cruelle des animaux , qui conferve fur mer
8c fur terre une haine implacable contre la-
race des humains; d’où vient qu’elle ne re-
notwelle point les difl’erentes (airons de l’an-

née , fans ramener les maladies e Pourquoy
fouffre-t-elle que la mort tranche nos jours ,
avant que le terme qu’elle avoir prefcrit fait

* achevé? de quelle maniere fait elle entrer
un enfant fur la (cette de la vie , ne (emble-
t’il pas ne ce [oit un malheureux Matelot

ue la et a rejetté après l’avoir fait le
ujer de [a fiireur , elle ne le délivre des

liens du ventre maternel , que pour l’expofer
dénué de tous les (cœurs de la vie , il ca par
terre, il efi nud, il remplit de fes cris le lieu de
la naifl’ance , 8c c’eltlà la plus jufle de toutes

fes aérions, eut il trop pleurer la faire inévi-
table des ma heurs qui l attendentdans la vie.

Mais au contraire nous voyons que l’ef-
pece difl’erenœ des Bêtes , des Troupeau: B:
des Animaux fauvages , eft bien moins mal-
heureufe , ils croulent infenfiblement , il
n’en point necellàire que la tendreile d’une
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Nourrillë foulage leurs maux par des paroles
béguaiantes 85 enfantines , les climats dilïc-
tens ni les (airons diverfes ne les forcent:
point de le gêner fous mille habillemens in-
commodes , 8: comme la Nature fait écldre-
de [on fein, tout ce qui leur cit neceflÎaire ,A-
a: que 1’ avarice (5° l’ambition n’ont point fait

parmi eux l’injullc partage de [es biens , ilst
n’ont point befoin de la barbare invention
des. armes pour les défendre , puis qu’ils’
n’ont rien envpropre, 86 n’ont que faire de
le précautionner par la force desmuraillesz

8c des tours. l l«* La terre , l’eau, les foufiles legers dus
Vent , auflîobien que leschaudes exhalailons.
du feu, dont il femble que cet Univers (oit
compofé , (ont d’une nature corruptible , 66

ar confequcnt le monde doit être afl’ujetty
a la delttuâion , puifquc nous femmes con-
vaincus ipar l’experience , que les parties I
d’une choie ayant été l’effet de l’aficmblage

des principes , & qu’elles (ont de formel
mortelle , il cil julle de conclurrc que le tout

’ a été produit , ô: qu’il fantira les coups de la
difl’olution g 8c puis qu’il paroit fenfiblement

âne toutes les Veilles partics’du monde fa
étruifent, 8: [a réparent. Ne faut-il pas

tirer cette raifonnab’le induûion , qu’il y a

* Les parties du monde doivent prix , d’où il faut con-
. du": qu: tout le monde remariai.
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111m1 in hi: relata ne me arripuijfi mari!

Memmi, quid Terra»: , arque Igncm morfalia

fimfi r g150 fifi , "(-qu Humorem dubitavi , Aum’fque ph!

rift 5
dtyue «du» gîgm’ , ramifia: augejècre dixi.

Principio par: Termï nonnulla parufld

Soliôus afidui: , multi pxlfim pedum 225

Pulveri: exhala média»; , nuèe’fque volante! ,-

âss Q4: validi me; dijiaergzmt «En ami. ’h

Plus «in» giclant»; 4d diluvien: revenant

babilan: ,në’ ripa: "daim flumim radant.

Priermaæro par" fin? 714010:42:17": Ali! auget;

Rodimr .- à 73min: dab) prmd eflê vidamr

Mo Onnifarm: ,’ malt»: rem»: commun! fifills
chum :

’ Erg. nm: libatur, â "En remfiit.

Qui-[34120:1]? , Hum" me» mare, flumina

filme: ,Swap» abandm, à latine: maman pauma;
a du

ou



                                                                     

1E v. LIVRE DE LUCRECE; 19,.

eu un temps pour la produâion du Ciel a;
de la Terre 3 de même qu: dans un autre
temps leur deflrué’tion fera la fuite certaine
de leur naill’auce. Ne vous imaginez pas ,
Memmius , que cette dilTolution fait fans
fondement , 86 que j’aye avancé mal-â-pro-
pos que la terre , le feu , l’eau, le veut (oient.
d’une nature periilàble , qu’elle renaiflè , 6c
qu’elle augmente.

N’el’t- il pas vray que le Soleil par l’ardeur
Continuelle de (es feux brûle une partie de la
terre, se qu’étant batruë pu les pieds des
pafl’ans , il s’envolle de [a fuperficie’des mut-

billons de poulliere que les vents difperfent
parle vai’te de l’air , une partie des guerêts
configurée par les pluyes , augmente la fu.
reur des torrens , ô; d’ailleurs tout ce qui
contribuë à la confervation A8: à l’augmenta-
tion d’une choie , perd aufli de l’es forces 85
de la iiæbfiance; à: comme la terre femble
être la mere de routes choies , il faut par la
même raifort qu’elle leur prête [on (en: pour
être leur fepulcre commun , 8c qu’elle perde
aiufi de (a matiere pour le: gemmation: , de

’ l ,
. forte qu étant reparee, parce que tout s y

rejoint , ellercnaiflè inçeilàmment.
L’écoulemenr prodigieux des eaux qui le

précipitent, de toutes parts , marque allez
qu’il cil inutile de prouver par des paroles ,
que la Mer, 1c! fleuves 86 les fontaines en

Tom: Il. R ’

De la
terre.

De
l’eau.



                                                                     

m- ’ T. LUCRETII CAR! LIB. v.

Nihil opus efl oubli , magma decurfiu aqua-
mm

155 Undique declarut : primâm quidquid Aquuï

Tollïturi, in fumure; que fit ,ut riflai! humer 461m-

de: 5 *Parti»: quad vulidi verrez": quem fleuri

Diminuunt , rudizfque retenus atheriurfi, ;

Partim quid [aérer par terra: didîtur Mincir.-

17° Perâalutur em’m virus, retro’que remaria:

Muterie: humoris , à ad capte! umuiéus amuïs

Commit 3 inde fuper terra: finit 43min: ulula)

Qui via [effet [and liquida pede detulit andin.
Aëm nunc igitur diane; qui carpe)? ma I

11,7 5, Innumerubiliter priva: mutatur in haras.

Semper mina qiigdcumque fini; de rebut, i4
"une ’ ’

Aè’ri: in magnumfirtur mure .- qui centrà

Carpam "un": relut: , recree’tquc fluente: 5

Omniu juan refilum firent, à in Aire wifi.

180 Hum! igitur cejfut gigni de "bu: , 0’" in ne

Reccidcre afiduê, qizaniumfluere omnia ronfle",

- Lurgus item liquidifizm lum’nù, albain: f0]

1;er 3410 :sJfiduê Caftan amidure retenti ,
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font toûiours renouvellées , 56 que la Na-
turc le (en de difl’erens moyens pour empê-
cher que ce vaite Elcment ne couvre la terre
de les ondes , une partie cil: enlevée par
l’impetuofité des vents , ou attirée par les
feux du Soleil, 8c l’autre s’écoulant par des

routes fouterraines le rectifie , 8: perdant
l’acrimonie qui luy cil propre, retourne à
l’embouchure des fleuves pour faire (entir
aux mortels fa douceur dans ce même lit
qu’elle s’en: une fois ouverte par la courfe
liquide de les eaux.

Il faut dite à prefent les configurations ,1?!
innombrables que l’air reçoit à chaque inf- ’"”
tant par l’écoulement perpetuel des choies
qui le portent par ion étendu’c’; de maniere
que s’il ne reparoit cette émanation des com-
pofez parles corps qu’il y introduit , il y a
déja long-temps que tous les Eftres auroient
été transformez dans la fubrilité de la na-
ture, l’air par confequent cil renouvellé pir
les choies , de même qu’il les repare amau-
ment par fes différentes configurations ’, 85
que l’experience nous perfuade qu’il n’y a

rien dont il ne le faire une continuelle re-
traite de Corps ; le Soleil même , qui cil: une 391594
fource intariflable de lumiete , remplit toû- m ’
jours le Ciel d’une clarté nouvelle, il darde
fes taïons par une ibccrilion infaillible , &ch
brillant dont il nous fait par: , colle à ion

P. il



                                                                     

195 T. LUCRETII CARI LIE. V.
Suppeditdtque noua sonfejlim [mine lumen.

ni N40: priwùm Iquidquidfielgnfi: difpen’t cil ,

chumque nonidi: 5 id lice: laine: cagnofim
a u ,

de figuiers primum aube: [houdan fili
Cæpêre , é radia: interquufi rumpere tuai: ;

Extemplà infirior par: horum difperit «mais,
:90 Tunique inumbrqur , qu?! nimbi cumque fi-

runtur ,
Ut mafia: jplendore nom m [enfer egere .;
Et primum juc’fum fulgori: quemque perm 3
Net ratinne uliu ru pnflê in Sale vidai,
Perpetuà ni fitppeditet lucis reput ipfum.

a9 5 .Quin m’en mâtina tibi , terreflriu que finit ,
Luminu , pendant lychni , flanque corufèi:

k Fulguribu: plagia: nulle: euligim mie,
Confimili properuu: ratine , union miniflra ,
Suppedimre nnvum lumen , tremre ignibu: in]:

tant 3 -aco biffant ,. me [au [un inter quufi rupin ralin-
un.

’0fque udeà properunter nô omnibus igm’bw

que.
Exitium celm’ rolerutur origine flamme.
Si; igimr, Solen: , Luna»: , Stellnyquaputan-

du":
Px alla , arque du; lue-am fallurejùb orne ,

505 E: primum quidquidflummuï perdere [empan
’ Invialulviiia bec ne credeufirte’ pigera.
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égard a C’efi une verité qui le confirme par
les nuës qui nous dérobent la lumicre,’& qui

faifant une divilion de [a fplcndeur par leur
oppolition , font évanouir l’exrremite’ de l’es

taïons , de forte que l’ombre couvre la fur-
face de la terre fous les lieux où la vapeur
épaill’e cil: portée; c’elt delà qu’on doit être

convaincu qu’il faut toûjours un éclat nou-
veau, parce quc le premier trait de lumiere
n’efl pas plûtôt lance qu’il el’t diliipé , 36 que

li cet Allre lumineux ne puifoit chez luy-la
reparation de ces pertes , on ne jouiroit pas
du charme de les clartez 3 ’* c’ell de la même

maniere que pendant les tenebres , ces lam-
pes fufpenduës , & ces flambeaux de reflue ,
dont il s’envolle des étincelles de Feu , trou-
vent dans la fourre de let! ardeur (lequoy
faire durer leur lumiere; leur matiere ret-
tcllreôc gralle fournit l’aliment à leurs feux,
quoy qu’il y ait de l’interruption , se la rt-pa-
ration le fait fi vite , qu’elle prévient toû-
jouts leur extinétion ; la lumiere du Soleil ,
de la Lune 86 des Etoiles , doit être couli-
derée de la même façon ;les premiers traits
qu’elle emmy: perillènt , 8: elle n’elt feuli-
blc que parce qu’un éclat ellt toujours fuivi

d’un autre; il ne faut donc pas s’imaginer
que ces chofes ne [oient pas miettes à l’alte-
ration.

il, D: la clarté de: lambeaux.
R iîj
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Banque non lapides quoque vinai terni: 45

d’un .?

Non 41m: turre: ruere, à putrefcerefixu!

Non deluôm Daim, fimulucra’que fifi fierifèi g

31° Necfinè’lum Numenfisti pratollere fine: ’

Poflê f neque udverfii: nuturufizderu nui 1’

a Denique non monumentu viniez: dilupfà vide-
mur,

b Coder: proparrô , fiiôittiquefènefcere enfle il

Won ruere 4710115: filins à mantibu: ahi:

515 Net: validas mai vire: .perfêrre , pratique

Finiti? raque enim endurent wolfu repent? ,

Ex infinito qui: rempare pertokruflint

Omniu fermenta mais privai; fiagore.
Denique jam tuê’re hoc circum,fuprdque , quad

0mm?»
ne C amine: mnplexu Terme»; quad Procrmt- nafé -

i 0min f quad quidam memo’mm ) recipitqu?

perempru; , .Tatum nutizzum marmli tarpon confiait;
Nana quadcumque alias ex’fc n: auget, «lit-t

ue ,
Demîmsi airée! , recreuri càm reeipie m.

na Erin hum werfrm mon 2j]? lurrriii dtllmlftflllit paf?!
’gmdkm b Omniuqnc 5:! pané

x s
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* Ne vous-ap etcevezI-vousPas que l’âge

mine la duret; e la pierre: que les tours
les lus élevées tombent en ruine , 8: que les
cail 0le s’alterent par (es atteintes , que les
Temples des Dieux, se leurs Images n’évi-
tcnt point (on pouvoir a le deltin même, cette
divinité terpeélzée , peut-il prolonger le cours

de nos jours , 8: s’oppofer aux decrets im-
muables dont la Nature a borné la durée de
les Bill-es a les tombeaux des Hetos ne (ont
plus connus que par leurs débris; les to-
chets le détachent des montao es ,8: cedent
au terme prakrit à leur défunion s fi l’Etets
nité avoit fait leur alfemblage, ils ne feroient
point arrachez de leur malle, après même .
avoit muffin fans altetation les coups inévi-

tables du temps. , vEnfin jettez les yeux. fur toute la Nature,
confidetez’tout ce qui vousenvironne , ire-’-

gatdez tout ce qui cil: au demis de vous;
voyez tout ce que la terre enferme dans fou
valle citçuit 9 tout ce qu’elle produit , felou-
l’avis de quelques, Philofophes , «S: tout ce
qu’elle reçoit par les refolutions , 8c vous
fçaurez que ce grand Tout en un allemblage
qui doit petit z car tout ce qui fournit à
l’augmentation 8: la nourriture des chofes ,
doit s’épuifcr pour être enfaîte tepaté Par de:

nouvelles produétions.
’- Des édifices qui tombant en mine.

R in;
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325 1’72!ch fi 71141141945? genitnlis «fige

à Tan-aï; à Cati, fimpérgue aternéficérz:

Curfizpem bellkm Tlnbamtm à fuma Trait ,

Non 4124: 411i gangue ru «d’aire l’aine!

figé to; fifia «links tatin «vidé-e f me ufqmm

330 èÆtemirfimzæ mannmmii: infiM fieront .9

Verhm ( ut apinor) baba: novimtcni Sunna, r:-

cquue . * qN atum (Il Mundi, flaque priaient cxordia repu.

Q4471 miam quædnm nunc une: cryoliuntnr 1;.

Nflflfi m’a»: azzgefium : nunc addita navigii!
un:

335 [Malta : modiz Organici malice: pepcrêrcfinoreî:

Lexique Natum hac renon, rustiquereperm cf

Napa- , Ü [une prima: cumfrimi: ipfi repçrtm

Nnm’ ego [nm , in panda; qui puffin 0mm

110061. I2ch fi firtê fin]? mahdi: «du» 0mm!

trait) 3 V "340 Sa! pemfi bomznum 107mm ficela 114p": s

Au: canif]? urée: magna «amine Mundi,

Au! ex imbiba nflidui: mW rapaces

a Tcrrarum , l



                                                                     

,LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2m
9! D’ailleurs , fi le Ciel 8c la Terre ne font

point l’effet de la generation , li la Nature
cil immortelle; d’où vient que la guerre de
Thebes (2.3) se la ruine de Troye (29)font les
premiers exploits que les Poëtes ont chanté;
pourquoy tant de belles aérions , qui ont du
précecler (es expeditions fanglantes , n’ont-
elles pas fait le fujet heroïque de leur: vers ,
fi ce n’elt , à mon avis , que l’univetfaltté
des choies n’en point éloignée , a: que la
naillance de ce monde n’efl: point ancienne 3’

pourquoy tous les jours y a- t-il des Arts qui
e erfeaionnent , 86 qui s’augmentent par.

le Excès des recherches; on a encheri fur
l’art de naviget , la Mufique excelle par l’har-

monie des tons nouvellement inventez : en-
fin l’on a penetre’ la Nature , [es mylleres ne

[ont plus cachez , 8c je peux me Vanter que
parmy les premiers qui ont traité cette Phi-
lolbphic , j’ay l’avantage de l’avoir fait pas

roître le premier en nôtre langue;
Si pourtanrwous êtes préoccupé que tou-

tes ces chofes ont été dans les temps pallia ,
comme elles font à prefent , mais que l’ar-
deur du feu a fait petit tant d’illullrcs monu-
mais , ou que ces Villes fameufes ont été abî-
mées par les violentes feeoufl’es que le monde
a fouffett’, ou qu’enfin les pluyes continuelles
s’étant jointes à la rapidité des fiâmes , la

Î Nglmm de l’origine 6c de la En dl monde:
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Par and: , aluner, arque oppida coopemiflê ,4

Tante grappe mugir 711’51th firman une e cjl ,

545 Exitimn gangue Â Terraï , C. (relique flamant.-

Ivan: 624m res tamis "urbi: , ramifias pendis
Tentaruxm’; Mi trifiz’ar incm’mz’ et

Caufa, rivent Ian? cladtm, magnifia: minât ï
N96 ration»? 455:2 "zonale: videmur h

. op . i’ . .. A .35°- Imcr ne: , in]; quad marâtragreft rus rflem ,

Atqmilli , que: à on" Narnm rame it.
Panna quantique man-rem arma , "enflé

a]! , .Mm qui fun! foliole (rem. tarpon , refluera
I155M: ,

J . . ’ .N60 Rinî’y’î’flïz par; fiât gimdquam qui»! quem

r dît-Ira
355 Dfivîare [mm partes ; 1:: murin?

Corpam film, 714 0mm www"; 013mm; antê.’
A": idrà dam ’c watt”; parfis par ovate»: ;

Flagrant": quid flint expertia afin: ln ne (1,7 a
Q5041 manet intailla»: , maqua ab L’élu fugitif

bilan: .-
360 Ans etiam, qu’a nn.’l4 l cïfit sapin tir-cuva,

fila 7M]; res paflîm difiedere , diflôluique,
Siam Summum»: 510mm: eflæternapeçm extrlz’

Q4555. locus efi, quà diffifinnt 3 "87:16 CWPNW

fimt , qua APuffin: incidm , et? valida" difilwre plagm»

a Tenant";
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terre a: les retraites de ces habitans auroient
été couvertes de [es eaux ; c’cll de-là que je

tireray un moyen invincible de vous prouver
que la Terre 86 le. Soleil periront: car il cil:
certain qu’une choie étant expofée à de telles

atteintes 8c à de tels perils , fouffriroit une
entierc défunion , fi des coups plus violens
venoient disjoindre toutes (es parties; qu’ell-
ce qui vous prouve davantage la neceflité de
mourir, que l’atteinte des mêmes maladies
dont la Narure s’efl: fervi pour ôter la vie à
nos femblables a

’* C’eit une verité confiante, qu’il n’y a"

rien d’éternel que ce qui cit pli-Faitement
folide , qui fortifiant les coups fans être al-
tere’ ni penctre’ , n’admet aucune divifion
dans la tiil’ure ferrée de les parties, ainfi
que l’arôme dont nous avons cy-devant de-
claté la nature, ou bien comme le vuide ,
dont l’avantage immortel cit au deflbs de
l’attaque des .impulfions , 86 par confequent-
inviolable à tout ce qui peut fraper , ou bien»
qu’enfin il n’y a point de lieu où les choies
paillent le retirer à fe dill’oudre comme ce
grand Tout , qui par confequent ePt éternel,
parce qu’il ne le peut rien trouver au dehors
qui favorife fa fuite , 86 qu’il ne doit point
craindre la défunion parla chute ou par les
impteilions d’aucuns corps: mais j’ay mom-

I Quelles chofes (au: éternelles.
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365 A: mais: , mi dorai ,folido ou»; corpor: Maudi

Natura off , quorum admiflum a]? in rebut
[nana :

Na: rumen cfl ut [nana , arque aunm tarpon
defimt ,

Ex infinito qua poflint fart? courra
a Camus" banc renom violenta turbine Sam;

mon ,
370 Au: aliam guarani: cladm importare poricl’.

N sa porro natron: Looi , jpan’ûmqus profundi

LD:ficit, exjpergi qui; pofliut mania Mundi ,
Autalia’ quavis pofjint pi pulfia pari". V

Haud igitur lothi praclufa si? farina calo ,
.75 Nu: Sali, Terraque , me alti: (Aignan; "au:

Sari pater immani , à oajlo refpcôlat Mata.
Quart criant natioa morflant a]? confiture
En «du»: man: mm moflait carpe" qua

film ,
Ex infiniro jam tampon adhuc pontifia:

380 Immenjî valida: api cantonner: virer.
Deniquegantîpcre innrfi mm maxima Mundi
Pu gnan: mm ra , pin 7167144qu477: coucha belle;
Nonne vides alignant longi certamim’: 011i: L
Po]? dari fine»)? val cùmfô.’ , à wapor entai:

585 Omnilu: epon’: bumaribu: exficperêrim .-
Qoolfiaèer: intendant ,» 7131146 adbnc œnata pa-

tîamur.
’Tautumfitppeditaat amer , ultrâgue minanrur
Cumin diluviaro ne alto gurgz’tc pond:

I prunier:
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tiré-que la folidité n’el’c point le propre de

la nature du monde , puis qu’il y a du vuide
dans l’union de (es parties , elle n’ell: pas
non plus cet efpace impalpable , puis qu’il
y a des corps qui pouvant foi-tir de l’infinité
des choies détruiroient fa totalité par une
violente agitation de fa malle, ou tintoient
craindre quelque dcfotdre inopiné à (on af-
femblage , 8C que d’ailleurs la valte étenduë
de l’efpace cil: toûjours prête de recevoit les
debris du monde.

Le Ciel, le Soleil , la Terre , 86 la Met ne
font donc point exemptes des traits de la,
mort , au contraire le vafle abîme de la dei:-
truétion leur cil ouvert , ce qui vous oblige
d’avouer que leur produôtion s’ell faite , .85
qu’étant des ouvrages mortels , ils n’auroient
pli foûtènir depuis l’efpace infini des fiecles
a violence de l’es attaques: ne vous cit-il pas

[enfible que les principaux compofez du .
monde étant dans une guerre li futieufe 8c fi
dénaturée, il faut enfin qu’un combat dé-

cide une fi longue querelle , (oit que le Soc
leil ayant attiré toute l’humidité par l’ardeur
de (es feux , domine â cette dill’olution , dont
il avance autant qu’il peut le moment fatal ,
fans pourtant avoir encore des fucce’s , (oit
que les fleuves par l’affluence des eaux qu’ils ’

tirent de la profonde étenduë des Mets le
débordent a; ravagent la terre , ce qu’ils ont
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Ncquiolquam , quoniam warrante: arquera-vents"

à9o Diminuunt, radiifque raterons atheriu: fil .-

I Et fiera" priè: confidunt omnia poflè ,

Q1550?) liquor ineptie poflît ramingue finem.

A Tantufn [puantes aquorc contamine bellum

Magni: de relus inter]? cerner: entant,

395 Cùmfemel in terrifiait fitpcrantior Ignis;

Et fanal, ut fauta 611, Humor rognant in arak.

Igni: cairn fitperaw’t , à ambon: rnulta perfiffi’t

au: où»: Pbaè’rhonta rapax vit Sali: quorum ,

éÆthm raptaw’t toto , terrafque par "un".

aco At pater omnipotent ira” turn perdra: am’

Magnanirnum Pbaè’thonta repenti filmini: iëlu

Deturbanit (qui: in terram; 6’91un cadenti

01mm , laminant fificpit lampada Mardi s

Disjeôléfque redegit que: , junxitque tramen-
tei: ,

405 Indcfimm par ittr recrutoit unifia gironnant:
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juiqu’à préfent inutilement entrepris, parce
que les vents frappant les ondes en enlevent
une partie , ou que l’allre du pour les dell’e-
che par la force de fes raïons , ne doutant
pas qu’il ne confume tout par l’ardeur de
les feux, avant que les eaux ayent pû faire
la deflruflion des chofes; tant il tu vray
qu’ils combattent avec des forces égales , 8C
qu’ils le dilputent l’avantage de cette fa-

meufe dillblution. .
Car il s’en cit peu fallu que la terre n’ait

autrefois été reduiœ en cendre par la force
dominante du feu, ô; qu’un déluge arriver.
fel, à ce qu’on dit , n’ait rempli l’étenduë

des campagnes du débordement de fes eaux s
le feu fut viâorieux , lorfque Phaëton (30)

g cedant à la rapidité des chevaux du Soleil,fut
emporté parle grand efpace de l’ait , 8c fur
la terre, fans pouvoir luivre la route qui luy
étoit prefcrite , a: qu’il brûla les vafles cir- -
cuits de fa tourie 3 Aulli le Maître des Dieux
étant irrité de cet embraieraient," précipita
d’un coup de foudre cet illuflre téméraire ,

8c le Soleil venant pour remplir fa place ,
reprit pour toûjours l’éternel flambeau du
monde , il ramena fes chevaux que leur

.chûte avoit écartez , il les fit remettre au
timon de (on Çhar encore tous effrayez , 86

:reprenant fa route ordinaire ,’ il réjoiiit les
mortels en le rendant à l’Univers , ainfi que
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Soilio’tt ut waters: Graiüm urinera Paëta.

me"! procul a ocra lainai: a a]! ration: rtpulj

jura. ’Ignt’: min fitperars pote]! , uéi mattriaï

Ex infinito fiant corporal plura narra ;
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les Poëres Grecs l’ont chanté dans leurs
Vers"

Tous ces recirs (ont contraires au bon
fens’: le feu ne peut foûmertre cette machine
à [es ardeurs, s’il ne s’éleve de l’ef ace infini

quantité de corps de la mariere , ont il ar-
rive ou qu’ils perdent de la violence de leurs
coups , ou que la malle univerfelle des cho-
ies courant à (a deitruôtion cede à la fureur
de les haleines brûlantes; l’eau tout de mê-
me , à ce u’on prétend ,v l’em ortant fur le

feu, a tente ce rand débris , ors qu’elle a
innondé des Vi les par un furieux déluge;
mais fa puiflànce, de quelque maniete qu’elle
fut venuë du vaile infini , s’évanouit , les

.pluïes s’arrêterent, 6c les fleuves n’eurent

plus la même impetuofité. ’
(31) * I’exPliqueray maintenant par ordre

comment le concours de la mariere a formé
le Ciel ,la Terre , la Mer profonde; 8: corn-
ment fe fait le cours du Soleil , arum-bien
que celuy de la Lune 3 car c’ei’c une c’tofe
allurée que le confeil n’a point fait l’allem-
blage des premiers corps , 8c que ce n’ell pas
par aucun effet de l’intelligence qu’ils ont
pris chacun de certaines Gruarions , n’ayant "
point confulré ar quels mouvemens ils tra-
vailleroient à a couilrudzion des choies;
mais c’eût bien plutôt par la rencontre des

p De l’origine du monde, I

fiant U. sI
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Magma-nm rené»: fiant exordia afipê ,
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mm.
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435 N M mare , ne: velum , ne: darique terra , mg»:
457- ,
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Cm); pariht: jungi ru, (’3’ difclndcre Mundmn,

par!!!

I nant: i
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arômes , qui s’étant agirez .en n’es- grand

nombre par des manieres diverfes , 86 rece- v
vaut depuis des fiecles infinis des impulfi-ons
felon que leur propre poids les porte par le’
valie de l’air , ils s’uniflènr de toutes les fera

cons , ,8: ils rentent tontes fortes de liaifons
pour reüifir à l’aflèmblage descom ofez g il
cit donc vray que les principes alançanr’
leur courfe depuis l’éternité , ils" ont experi--

menté des unions différentes , ils il: font”
joints parltoures fortes de mouVemens ,-6c
s’étant enfin rencontrez dans une dlÏPOiltÎOIIv

telle qu’il l’a faut pour la produôtion , il en-
efl: tefulré tout d’un cou les. commencea
mens de ces grands afcm la es”, comme de
la Terre , de la Mer ,- du: Cie , 8: du. genre-

dcs animaux. ,Ne penfez pas qu’alors la rouë brillante
du Soleil fur portée par l’air , ni qu’elle ré-

pandît [a lumiere , les Aines qui éclaireur àî

prefent le monde ,rla mer , le ciel, la terre
ni l’air , ne faifoient point voir leurs basaniez,
feparées-, comme nous les voïons âivprefent ;»
c’éroir un cahos confits 86’ uliginaire informefi

dans la nouveauté de (on aflemblage; Mais:
enfin il (e fit une (cparation , fes parties le
diviferenr pour travailler aux compofez , el-

’lës le joignirent [clou la convenance de leur
Nature , 8c le monde vit leur partage , dont
l’airemblage diffluent étoit l’union fortuite

s a;
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de toutes fortes de princi es: Ce n’efl pas
qu’il n’y eût du defordre ans leurs interval-
les , leurs routes , leurs liaifons , leurs poids,
leurs concours 8c leurs mouvemens , a: qu’il
ne le fifi: une guerre perpetuelle par la dif-
femblance des formes , 8: ar la diverfiré des
figures; car il étoit impo ible que ces choies
ne le (e arment pas , parce qu’elles ne pou-
voient e donner des mouvemens convena-
bles pour d’autres generations dans l’état de

leur difpofirion 5 de maniere que le Ciel pût
être élevé au demis de la Terre , la Mer en-
fermée dans fou lit [patieux , de les feux ce-
lei’tes placez feparément dans la haute re-

gion. A I(32) * Pœmierement , les arômes dont
l’aflèmbla e avoit produit la Terre a s’uni-
rent dans fie milieu, parce qu’ils étoient pe.
fans 6c embaraflèz les uns avec les autres 5d:
forte qu’ils s’abaiilerent aux parties inferieu-
res , 8c d’autant plus qu’ils étoient fortement

attachez entre eux , ils formercnt auHi la
principes de la Mer , des Étoiles , du Soleil,
de la Lune , 8c du vafie circuirdu Ciel 5 car
routes ces choies [ont redevables de leur
dire à des femences plus polies , plus rondes
8c plus petites que celles dont la Terre a été
formée; de maniere que le Ciel,M qui prête

a comme la Terre a été produire.
au Nadine: du Ciel. "
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’f47o-Et la; afin; in amen maïa»: partois ,l

Omnia fie avide complexa cetera fepfit- :
flanc exardia flint S ails , Langue fienta :V’

Inter a utra’fqne 3105i quorum wertnntur in-aurù:-’

2154 neqm Terra fini adfci’w’t ,- me maximas-

eÆther :
4751Q55d nec tan fierintgravia , a! deprefizfedct

’ rem si ’
Nee [nia , a: pejjênt perfimmuu [aller-aras :
Et une): inter utro’fqne ita’ flint , u: corporal

mon -Verfmt , e? parte: ut alluma tatin: extent;
a leSendnm , uflrorûmque ’
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. par;
[ou efpace aux Ailres, s’échapa le premier
de [on fein par les ill’uës rares de les parties ,.
pour s’élever en haut , où il attira par [a re-
traite quantité de feux fubtils , de la même
façon que les herbes parodient brillantes à
nos yeux , quand la rofée du matin reçoit
les imprefiîons des rai-ous du Soleil , 8c que
les lacs 8: les rivieres envoyeur du fond de
leurs eaux des va eurs , ou même, comme il
nous femble quelquefois , qu’il fort des ex-
halaifons de la Terre; car toutes ces choies
s’aflèmblent dans la moïenue région de l’air,

86 s’y condenfant , il s’en forme les nuages
épais ui nous dérobent la beauté du Ciel,
dont cla Nature fluide 8c legere le fortifia
dans fa circonférence par l’union ferrée de
(es arties’, elle le ré audit de tous côte-z ,
a: e cette maniere e le enferma toutes cho-
fes de fou vaile circuit 5 * les principes du
Soleil a: de la Lune le détacherait aprés la:
formation du Ciel , leurs globes tournerent’
entre fou grand efpace 8: la Terre, parce
qu’ils n’étoient pas allez légers pour s’envœ

Ier plus haut , 8c qu’ils n’étoient pas airez

pefaus pour reflet aux parties inferieures du
Ciel. Aufli ces corps qui pacifioient animez
par leur mouvement’,.fe placereut entre les
deux; mais pourtant comme des parties du
monde imitant allez juilement ce qui le palle

f Du Soleil 56 de la Lune.
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LE v. LIVRE DE LUCRECE.’ 2.17

chez nous par le mouvement ou l’inaClzion
de nos membres , dont les uns [e repofeut
pendant que les autres augment.

Cette ivifion ne fut pas plûrôt faire, que
la Terre ferrant l’union de les parties , fit le
mile lit où nous voïous à prefent les, flots
azurez de la Mer ”’ , elle cava des lieux foû-.
terrains pour la retraite de [es eaux- , de plus
la chaleur qui partoit du Ciel, auliî bien que
les’brûlans raïons du Soleil , fra aut la terre
toute découverse fur [a furface , la forçoient
de fe’coudeul’er vers (on centre 5 8c plus l’al-

liance eompaéte de les parties contribuoit à
l’écoulement de l’humeur falée qu’elle enfer-

moit pour l’augmentation de la Mer 86 des
Fleuves.

*’* Cette condenfation fit prendre l’efl’or a

quantité de corps de chaleur 8c d’air , qui I
uonobllant la diilance des lieux , s’alletent
comme incOrporer dans la fluide Nature du
Ciel, pour affermir ces Temples éclatans;
les champs s’abaiii’erent , 6c les montagnes
élevereut leur cime par le feeours des ro-
chers , dont la malle ni leurs parties ne pu-
rent également s’abaifl’rr; ce fur de cette
maniere que le corps opaque de la terre ce-
dan: âfon propre poids, le retira vers les
lieux inferieurs , comme la moins noble par-
tic du Monde , a: qu’il s’arrêta au bas , com-

f De la Mer. t: D: hue

Tome 11g T
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LE munis DE LUCRECE. 219
me fait ordinairement la lie dans le vaiiiE-au
qui la contient ; enfuira la Mer , l’Air, 85 le
Ciel où brille tant d’Afltres , conferverent la t
pureté de leurs corps fluides, avec cette diffè-
rence qu’il y en a parmi eux de plus legers
les uns que les autres : mais le Ciel dont la
legerete’ a: la fluidité cil beaucoup plus ran-
de que celle de toutes ces choies , rouît: au
dclTuS de l’air , fans que [a Nature (oit alte-
rée par l’impetuofité de les agitations; il
n’arrête point la furie des tourbillons qui
s’élevent , 8c il laiiTc aux orages 86 aux tem-
pêtes qu’il fait naître une libre carriere;
celant: trouble point la juiteflè de (es mou-
vemens , non plus que le cours reglé des:
Ailres 5 le Ciel roule toûjoursvd’une même
tranquillité, ô; c’eût par les mêmes efforts
qu’il perpetuë fes feux 3 cela fe peut voir par
l’exemple de la Mer, dont la certitude du
fluxôc reflux marque ailèz que depuis tant
de fiecles elle n’a point changé la courfc im-

petueufc de [es eaux. -
’* C’elt à prcfent qu’il fautdire ce qui fait

mouvoir les [litres s car premierement fi lion
accorde que le grand orbe du Ciel le meut
en tournant . il faut affirmer ablblument que
les deux pôles qui le foûticnnent , font pref- ,
fez dq chaque côté par l’air qui l’environnc ,

ô: qu induite un autre air [e répandant par

f Un ouvemen: du mm. .

- T 1jQ
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(laïus , le fait aller vers lecouchant des Af-
tres; de même que par le recours d’un air
différent qu’il rencOnrre fous (a malle , il cil:
foulevé vers le Levant , ainfi que l’eau d’une

riviere fait tourner des roues , se enlevé des
(eaux : peut-être auHi ne le Ciel cit fixé dans
fa fituation , quoiquecles Ailres promeneur
leur brillant par (on étenduë , cela peut arri-
ver par la rapidité de (es feux , qui (e voïanr
enfermez , s’agitent pour vaincre l’obllacle
qui les arrête , 8e le roulent de côté 8c d’au-
tre par fes vailes’ plaines; (oit aufli qu’il fe
(oit infinué de dehors un autre air qui les
force de [c mouvoir , ou qu’eux-mêmes puif-
ient s’échaper , étant attirez par l’aliment qui

repare leur corps’ lumineux 3 car enfin ce (ont
des choies dont la Véritable connoiflîmce ne
peut être pénétrée ici-bas , je me contente
aufli de montrer ce qui il: fait , ou ce qui peut
le faire difi’eremment dans la multiplicité des
mondes qu’enferme ce grand Tout , 8: je
vais rechercher plufieurs caufes aux. mouve- U ’
mens des Afires , quoique je fois perfuadé
qu’il n’y en ait qu’une qui reglc la juileil’e de

leurs mouvemens ; mais il cil tres difficile de
la découvrir, parce que cette matiere de-
mande des fpecularions dont la lenteur s’op-
pofe aux fuccés de l’entreprife. I -

* La Terre ne feroit point fiable au milieu
t De quelle manier: la Terre f: repofe au min Il de l’ait.

’ T ii j
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. n;
du monde , fi ion poids ne diminuoit peu à
peu vers ies parties bafies , où ians doute il
faut que dés ia naiflance une nature diiiem-
blable à la fienne ie ioit jointe , (à: dont les
diipoficions layent iniéparablement unie aux
parties aëriennes du monde , ui luy iervent
de baie; c’eit la talion pour aquelle ia pe-
ianreur n’en: point à charge à ce: air , 86 ne
le ioule point, de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent point par leur
poids, que la tête n’embaraile point le col,
&que les pieds ne ion: point fAtiguez du
fardeau de tout le corps 3 mais les moindres
impreflîons qui nous iont faites exterieure-
ment; quoique legeres, ne laiil’ent pas do

. nous bleiler, tant il efi: de coniequence quel.
les choies’s’appro’chent, ô: ie joignent: La

Terre n’eil donc point un minage étranger ,
qu’une avanture inopinée ait apporté dans la
ituation où elle en; elle n’en: point venuë

d’ailleurs pour s’unir à un air qui ne luy ioit
pas propre 5 mais dés la premiere’nailiance
du monde elle a été pareillement produite
comme une des parties de ce même ait , ainil
que nos membres le font à tout nôtre corps;
n’eitoil pas vray que la Terre étant preiquc
ébranlée parle bruit impétueux du tonnerre,
fait part de la violence de ies mouvemens à
tout ce qui eit au deiius d’elle , ce qui n’arri-
veroit pas s’il n’y avoit une exrréme uninon

’ T iiij
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57° Flamrnarum , nihilo 4d [patient cfl antruflior

r z nu.Proifde caler quam’um Salis, lunu’nque pra-

fufum t
Perveniunt naflra: udfinfiu , à [un tingunt k
Forum quaque bine Sali: daim c filumque vidai
Ml udeà ut pafjî: plus , au: minus addm ver: s

il limant la hmm c [alpin
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entt’elle , l’air a: le Ciel; la Nature les a
joints par des liens communs dés le premier
inflant de leur aflemblage; 8c ne voyez-vous
pas que la délicateife de l’efprit fait agir , 84
foûtient toute la malle qui renferme par l’é-
troit enchaînement de leurs parties : A qui
doit- on attribuer la faculté qu’a le corps de
s’élever avec impétuofité, fi ce n’efl: à la puii-

fange de l’ame, qui efl répanduë par les mem-
bres , 6c qui préfide à ies mouvemens -, l’ex-
périence nous fait donc connoître ce que peut
une choie d’une Nature déliée , lors qu elle
cil unie avec un corps peiant , ainfi qu’i , vous

paroit dans l’air par ion alliance avec la terre, V
&- dans le corps quand il agit conjointement

avec l’ame. . *’* (3;) Le diique du Soleil n’ef’t pas plus

grand , 8: ion ardeur n’en: pas moindre que
ce qu’il en paroit à nos fens; car de quelques
eipaces que ies feux dardent leur lumiere,
de qu’ils communiquent leur chaleur, ils ne

perdent rien de leurs flammes dans l’inter-
valle qui ie rencontre , a: leur brillant ne
paroir pas avec moins d’éclat à la vûë; de
maniere que la chaleur. du Soleil , 6c l’écou-
lement de fa iplendeur venant fra per nos
feus , il faut que fa circonférence (bit telle ,
qu’elle fe montre à nos yeux , fans aoûter
ni diminuer de fa grandeur : La Lune e mê-

g De la grandeur a: chaleur du Soleil.
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s75 Lundque five notbo fertur locu lumine lufimns.

Si’uefimm proprio juif-lut de carpore lucem ,

gnidquid id efl , nihilo fertur majore fi guru" ,

Qu’un , nofiris oculi: quant cernirnu: , (fié vido-

fur ç

Num priè: amuïr , que longé remord tuemur

580 Aè’rn per mulr::mfpecie canflzfn videntur,

Qui»; minimum filum,qltdpropter lunu neceflé’jl,

Qundoquidem clurnmfpeciern , certquue figu-

mm "Probe: , ut e]! cris extremis clonique nouera ,

Quanta bec. cûmqucfuut , funin laine videntan

in alto: -* 585 Poflrernàquofcumque vide; hinc-Æ’therirignes, -

» ( Quondoquidem , quofiumquein terri: cernimus I
u ignu ,

Dam tremor eji clumar , dum oernirururdor eoo

rum 3 t ’«Perpnrïzmn quid dam interdum nouure videntur

Alterutmm in porter» filum, qui: langui: ubjînt)

59° Sciré lice: , perquq’m puuxillo poflè minore:

Eflè , ne! exigu» majore: porte , brevique :

Illud item non a]! mirandum , qui; ration:
’Tuntulus ille queut toutim; Sol mitiere lumen ,

59° Qad murin, ne terras mon", cœlumque rigundc

Comment , citation perfimdu: cunflo import.
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’ LE V. LIVRE DE LUCRECE. 22.7
me , fait qu’elle éclaire en tous lieux par une
lumiere étrangere, ou par une clarté qui
luy [oit propre , n’elt (pas plus grande que
nos yeux nous la repre entent a car tous les
objets éloignez ne nous paroiflènt d’abord
qu’en confufion: il faut attacher fortement
la vûë avant que d’en difcerner les linea-
mens; ainfi la Lune nous [aille voit la lu-
miere , 8: la certitude de [a figure , puifque
nous remarquons les extrémiœz de (a circon-
ference , 86 que [a grandeur dans le vaille de
l’air crû telle que nous la voïons de la terre. .

Il faut donc (gavoit que tous les feux brilo
lants que nous voïons d’icy-bas dans lesl
Cieux , ne peuvent-point être ni beaucoup l
plus grands, ni beaucoup plus petits qu’ils a
ne nous paroiflent 3 cela (e peut confirmer
par ceux de la terre , qui pour être tres-véloi-
gncz (pourvû que leur lqulCrC 86 leur agita-
tion foi: vifible) nous lainent difcerner l’ac--
tion diffcrentc de la flâme qui’vacillè de côté . i

a: d’autre. .Cc n’efl- oint un fujet d’admiration que
le Soleil n’etant pas plus grand qu’il ne nous
paroit , puille néanmoins fournir allez de
lumiere pour remplir les Mers, les Terres] ,
8c la Vafie étenduë des Cieux par (on éclat ,
8c que toute la Nature (e reflènte de fa cha-
leur; car il faut que cet Allie brillant ren-
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Nain lice: Mm: Mundi patefiüum tatin: hmm!

Largifluumfintemfiatere , tuque (ramper: flua
m3" r

Ex muni Mande , 7’146 fic cimenta vaporis’

Undiqne conveninnt ,. 6’ fic conjtfius (arum

600 Confluit , ex une tapit: hic ut prafluat drdor.

Nénnc vides trimez, guèm luté parmi: agha?

Puma 71’ch fin: interdum , campifque redundct 3’

i Efl adam qgoqzç, mi "en magna Sali: a!) gr! l

l Aëm panifia: mlidîrfenloribm nrdar ,

4. 605 Opportmms’ ita’eflfi fini, à idem!" AËr,

l Ut quant. gaudi parvis ardoribù: Mil: :

Q4041 ganta interdit»; fagne: , flipulqumvi-
dentu:

Accîpere ex and fiintilld incendinpaflîm ,

Farfîtdn dans fol de lampade hmm

t to Poflidmt multîml cacirfiWoribur ignem

Giron»: fi, nulle qui fitfidgarc muta: ,

ufjh’fernm ut tamia» radium»: mangea: iflum.

Nm ratio joli: fimplex , me carra parafât
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ferme en foy la fource intariflàblejdes feux
dont il éclaire le Monde, 8: que fd’icy.bas
toutes ces femences de chaleur s’envolent
pour le joindre à luy , afin que par un mu-
tuel concours [es raïons le reparant afliduë-
ment, la petitcfl’e de (on difque fournillè in.
cellàmment la vafle lumiere dont il embellit
l’Univers 3 l’expérience juilifie cette vetité

par l’effet ordinaire d’une petite Yontaine,
qui répandant (est eaux parmi les prairies ,
inonde quelquefois les campagnes.

D’ailleurs il le peut faire que la Nature
du Ciel recevant pareillement les impreflions
de la chaleur , le Soleil fans beaucoup d’ar-
deur puilTe allumer (on fpacieux circuit , [up-
pofé que cette qualité fût propre à l’air , de

concevoir de l’ardeur par les moindres im-
ulfions de les raïons; de même que des
leds 86 du chaume pourroient être embra-

fcz par une fort petite étincelle de feu; on
pourroit encore dire que le Soleil étant élevé

dans la haute region , 66 faifant briller aux
mortels l’éclat de fou flambeau, contient
dans [a circonferencc beaucoup de il ux im-
ercepribles , qui communiquent leur ardeur

îles raïons , ô; font naître les brûlantes flâ-
mes de’l’Efle’.

r 11 n’y a pas pour une raifon qui prouve ,
g pu cours du Soleil. ’
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Qa page cjlivi: ê panière: vigneron":

6.5 Emmaüs adent fluera , atque inde revertem

Canari: ut verrat menu 4d Solritidlc: :

Lundguemnfibu: id [patinas vidmmr dira. .
Annuafil in que confimit tempera env u :

Non , inquart) , fimplexphi: rebur reddim mufle
off.

51° Nam fieri ml eumprimir id poflê endetter,

Demoeriti quad fiant-t’a virifmtentia punie .°

ganta queue magi: fin: Terrain Siderd prop-
ter,

Tante poflë minus en!» C œli turbinefirri. l e
Evamfèere mir» rapidzu filin: , à une;

61.5 Imminui flûter vire: , ideo’que relinqui

Paullatim falun mm peflerioriêu’ Signi: ,

lnfirier malta qubd fit , 7142m fir’vida Sigma .-

Et magie hoc Luna»: , Ü quanta demiflior ejue

Curfiu abefl proeul à cœla,itcrrifquepropinquat 5

650 Îanto paflè mini" en»: Si gui: tender: (un-fient :

Flaccidiore etiam quanta in» turbine firtur

Infirior, 71421") Sol , tante mugir mutin Signe

Hum adipifiunmr, ciroit)", preterquefirunmr.

l



                                                                     

LE V.L1VRE DE LUCRECE. :3:
pourquov le Soleil prend la courle des par-
ties qui font la chaude faifon , pour le ren-
dre aux froids climats du Capricorne, ni
d’où vient que par un mouvement regle’ il
retourne de ces mêmes lieux vers les bornes
du Solfiice’, de même il cil: difficile qu’un
firnple raifonnement nous éclaircille par quel
eHet la Lune remplit tous les mois cet efpace
que le Soleil ne peut fournir que durant une

année entiere. e- Ne fêtoit-ce point comme Democrite l’a
peule , que plus les Allres [ont voifins de la
Terre , 8c moins le Ciel les peut emporter ,
parce que la rapidité de les mouvemens n’efi:

lus la même , 8c qu’elle s’évanouit infeufi-

lement vers (es parties inferieures ; de ma-
niere que le Soleil étant limé fort au dellbus
des Etoiles brillantes , il ne Saut égaler leur
vîtefle , 86 demeure avec les etniers Signes ,
dont il cit voifin: * la Lune de même voïant
le Soleil fort au (laïus de (on globe, se étant
proche de la terre , ne peut luivre la route
imperueufe des Altres , parce que ion mou-
vement cil beaucoup plus lent que celuy du
Soleil, en forte que les Étoiles devançant:
(a courre, palle autour d’elle , 56 font enfin
emportées par leur route ordinaire; il femblc
que par une agitation plus prompte elle re-

’Du cours de la Lune.
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Praptermfit, ne b4: 4d Sigma»: grad’qua rewrti

655 Mabiliu: videdtur,4d [une quialSigM revifimt.
Fit grogne ut ê "lundi trdnf’berfil’pdrtièm Air

Alternirleerta fluera alter rempare poflît ,

- Q3 quart aflivis Salin: detrudere Signi:

A y Brume!" ufque adfiexm , gelidûmgue rigorem -° l

640 Et yeti relisiez gelidir à fiigori: timbrât

cÆflifim; ufque inlparm: (5’ firvidn Signal ’

Et radon: pari Luna»: , ÎleIIdfqm putandum’fl,

’ Que voleur" magna: in magnât orâiburanms, p

Aëribu: pofli atterri: à panifia: in.

645 Norme vides etiqm diverfi: 71:45:74 ventis l

DiverfM ire in parte: , infime ficpcrnù? l
a Q4? minus i114 queanrper merngQÆtherù créai!

eÆjÎibu: inter [à diverfisjîdeu fini .?

A! me: obmit ingmti enligne terra: ,

55° Autruâi de longe eurfù Sol ultima a Cati ’ p

Impulit , arquefim afin): Ianguidm i glu! Il Il
Concuflos itere , à" 1466191610: «En malta 5

A cumin
tourne



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2.3;
tourne à ces feux brillans du Ciel, quoi
qu’effeâzivcment ce (oit eux-mêmes qui re-
viennent vers elle;

Il (e peut faire aufli que par l’effet diffa-
rent des deux airs qui traverfent les parties
du monde alternativement , il y en ait qui
ne manque jamais de repouiTer le Soleil du
Sollh’ce d’Eilé vers les frimats du Ca ricor-

ne, a: qu’un autre fait inviolable a le ren-
voyer de ces parties froides vers les lignes
brûlans qui nous envoyent Ileur’ardeur : la
Lune le peut mouvoir de même ferre aufli- .
bien que les Étoiles dans l’efpace des ans
qu’ils employent à fournir leurs vailes cir-
cuits , par l’impulfionp alternative de deux
airs: Ne voyezwous pas que lespnuës par
l’agitation’difl’erente des vents (ont emportez

diverfenienr , 8e que Celles qui font en bas
s’envolent en haut; d’où vient que le Soleil,
la Lune 8c les Étoiles par les impulfions dif-
ferentes qui leur feroient faites , ne rempli-
roient pas l’immenl’e carriere des Cieux;

’* La nuit répand l’es fombres Voiles fur la

Terre , lorique le Soleil achevant la longueur
de fa route [e porte aux extrémitez du Ciel ,
8c que l’air auFfi-bien que fa courir: ayant:
épuifé les feux , il n’a lus qu’une chaleur
languillànte , ou parce qu enfin la même force

î La caufc du jour’k de la nuit.

l’orne Il. ’ Y.
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Aut quia fia!) terra: eurfum comme" (agir
V i: (adam ,fulnra terra: que perzulit ornera.

655 Tampon item une rofeam Alarme par ara:
(Ætblflll Aurons»: defirt , Ü lamina pandit,

au: qui a Sa! idem fié terra: ide reverrais:

Anticipat curium radiât «tender: antan: : ,

Art quincanwniunt igne: , (Ë faluna maltas
i50 Confln’ere ardori: confinerai): tempera certa ,

Qefizcignt fifi: nana fèmprr lamina gigni .-
Qad gents: [dais fiema’flè mantibn: «tu?

Difperfi: i gym crierai [mine terni :

Inde aire gloêum’quaji in anima , à confier"

criera. ’ ’sa; N Le tmnen illud in lai: "au: mimbIIe dab"

* fifi? , quad hac igni: un; une rempare parfin!

8min confluer: , à Saii: reparu" aireront:

Malta vidamies mina , serra que rempare final

Omnibluein "au: ,florefaunt unipare une I

s70 Arbufln, une diminua: tampon fiera».

’ Net; minus in une dame: aidera impuni et»

Tempore, à" impaire": molli puaefaere enfle,

1-7: pari!" malle»: midi: densifier: barbant.
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qui l’emporte fur les parties fiiperieures du
Monde fait aller briller les fiâmes fous la
Terre: C’efl: ainii que la fille (54) de Cad-
mus embellit tous les matins les confins de
l’air par l’éclat.de l’aurore, 6c qu’elle fait

voir aux mortels les prémices de la lumiere; v
ou bien que le Soleil abandonnant l’autre:
Emifphere , envoye , pour éclairer le Ciel ,
quelques rayons cOmme les avantcoureurs de
es feux 3 ou qu’enfin dans un rem s certain

fa chaleur cil: toûjours repare’e parll’amas de Du

p . , . un!"g . quantite de femenccs ignees , 8c de chaudes la
l . vapeurs qui s’infinuent dans (on globe 5 c’ell

ce qu’on prétend voir fur la cime du mont
Ida (5s) , lors qu’à’la naiflance du Soleil
il paraît des feux difperfez , ui le réunifiant
infenfiolement dans une maniere de globe ,

» forment (on difqne. . i’ .Ce concours regle’ de ces femences ignées ,
8: cette reparation certaine de lumiere m’ont
rien qui doive nous furprendre; la Nature
nous montre un ordre établi purique pour
toutes les produâions , les arbres Heurifien:
ôc le dépoüillent de leur verdure dans un
certain temps , les années prefcrivent aux
dents le terme de leur chute , comme il cou-
vre l’adolefcence d’un tendre coton , ui
fait enfuira place à un poil plus ferme fur en
joues dans l’âge viril.

i V fi
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Fuimimt paflremà , nix , imbu: , m6143

mini, . ’57j Nm mimi: inverti: fiant in flamba: Mini.

Nnmque ulri je flagrant caufimm mardi»: pri-

ma ,
i

21:7": mi ra: Mnndi cetia’îrc ab origine priai ,

Confiqua Nàtum’fl jam "mm ex ordinc une].

puffin blinque die: lien, Ü Mhficre flafla,

ËSO Et mimi lm: , citmfinnam augmivin mile: : x

h Alu qui» Sol idnnfub terra: , tu," fitpemi,

Imparibus carrent anfiafliôm eÆthcri: am

Partit , à" parte: mm 17m: dividit gréent:

Et quad ab damnai damait par" , "punit

685 Eju: in chianti tamil»: parte niant: .-

Danicum 4d id Sigma» Cæliperwnit, 11h. mini

Nadia: noflurmu «qui Influx ambrai. j

N43» media cmfu flatta Aquiloni: , Aujhi a

Difim. t 37144:0 C ælum difiriminrmctu ,

690 Propur Signifiri pojîturam min: orin];

k
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Le tonnerre enfin, la neige , les pluyes, les

orages a: les vents ne viennent point trop
hors de faifon , car leur allèmbla c fortuit
a tellement borné la Nature , u’el e ne peut
changer les fuites certaines des premieres
unions.

* Les jours craillent 86 les nuits dimia
nuent , de même par une revolution certaine
ces même: nuits augmentent leurs tenebres
parla décadence du jour , le Soleil cil: la
eaufe de cette viciflitude , parce que fait qu’il
t’éleve au deifus de la terre , ou qu’il en
éclaire les arties inferieuteslpar des routes
inégales , il, diviie toûjours la haute region
du Ciel, fans que néanmoins il le artagc
également dans es vaflesl circuits de a conté
fe? de forte que ce qu’il a ôté de lumiere
d’un côté, il. le rend plus abondamment de
l’autre quand il s’en a proche : (,6) mais
cette irrcgularité celle dPÉS qu’il arrive dans
l’équateur , où le jufle milieu de l’année fait

l’égalité des jours 6c des nuits; car le Ciel
borne les vents du Nord ce du Midi, parce
que le (i7) Zodiaque environne la Sphere

’une maniere obliqUe , 8c qu’il touche de ch;-

tu): de [et «nimbez. chacun de: Tropique: ,
d’où partent leurs foufles 5 de forte que le
Soleil entrant dans ce cercle par une route

3 De la longueur de: jeun &des’nuiu.
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Anima Salin que contunJit tcrnparu fer-paru ,

Obliquo Terra, 6’ Cachan Iumim Influx) :

Ut ratio declarat «arum , qui, [004 Cœli

00min difizafiti: Si gui: amati: nathan: .- U

(,5 Propteru fi: mi viduntnr diacre 95mm:
Au: quia fmflîar cf! tartis in partibus Aër,

S ub terri: ideà tremulum julmr hcfitat i gui: a

Nez: paumure poteflfizailè , arque marger: 4d
0mn.

Proptereu "me: hiâcrno rempare longe

700 afin, dam tænia! radiation infigne dici :

Au: etium , quia fic alternât partibus mini

Tardiiu à citât: confuêrunt confinera igues;

Q2 fadant 501m terni de furgcre pain.

Luna pas]! Salis radii: parcuflù nitcre,

7o; [tique die: mafia lumen embrumer: noéi!

Ad fpccietn , quantumISali: [audit 46 orée;

Douicum un; centra plana banc [imine filjit;

Aigu: arien: abîma ajut jupe;- adira vfdit :
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finueufe , il y fait le partage des [airons de
l’année, a; ne répand la lumiere fur la Terre
8: dans les Cieux que d’une maniere oblio
que: c’ei’t ce qu’ont tresnbien montré ces (ça-

vans hommes, qui ont divife’ toutes les par-
ties du Ciel en tant de ditÎerentcs confie-lla-
tions.

Ne peut-on pas concevoir que l’ait étant
plus é ais dans de certains endroits ,les feux
du Soleil (ont prefque arrêtez , 8c s’agitent
de côté 86 d’autre , ne peuvent penetrcr cette
opacité pour renaître fur nôtre hemifphere ,
86 qu’ainfi pendant l’l-lyVCr la nuit continué?

fes tenebres,jufqu’â ce que la lumiere du So-
leil viâorieufe de l’obllzacle faillé briller les

premiers traits du jour, ou parce qu’enfin les
feux qui forment le Soleil, 86 qui font pa-
roître la naiflance de fa lumiete dans de cer-
tains lieux arrivent avec plus ou moins de
vitelTe , [clan les diverfes faifons de l’année.

* il fe eut faire auflî que cette même lu-
miere faile par fa refleélzion celle de la Lune ,
qui s’éloignant de plus en plus du Soleil nous
éclaire davantage , jurqu’a ce que luy étant
tourd-fait oppofée , e le brille à nos yeux
avec la plenitude de fa fplendeur , 8: que (a
nailTance ne (oit que "l’effet de la retraite du
Soleil; elle doit enfaîte nous dérober infen- ’

I Des leflfCS pliais; de la Lune.
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Inde minutaiim retro quafi condere lumen

71° Dole: item, quanta Praplù! jam Salis ad igame

Laâitur ex alia fignorum’parte per orbe?» :l

’Utfim’unt , Luna»: qui fingurzt ejjè pilai
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q Valider , (fr varia; fplendori: "daim firmes .-
Corpus enim lice: eflê aliuol , quodfêrtur , é uni! ’
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414674 3 .Adfpeciem omit nabi: , Ofiulo’fim patente: ,-

72 5 Inde minutai»: retro contorquet , â aufire

Lueifiram parterre glomefamini: tuque pilai :

il: Balylonica Chaldaam doürina "fatum
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Prairial: quafifieri nequeat , quod fugua: um-
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9 .
73° du: minus lm illo fît car amplifiier aujù.
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liblement’fon éclat , brique s’en retournant

elle s’éloigne des feux de ce: Aflre , a:
. u’elle en: portée par l’autre partie du cercle
des lignes pour achever (a courfe 5 c’efl l’o-
pinion de ceux qui lprétendent qu’elle cil com-

me une boule qui irige fes mouvemens fous
ceux du Soleil 3 peut-être aulli que fa lumiere
luy el’c ropre, a: que la vdioverfe manier:
dont elle luit" n’cl’c point un éclat emprunté 3

il peut y avoir un corps,qui roulant infepara-
blement avec elle , s’agite de toutes façons ,

L s’o orant ,* ar exemple ,à fa (plcndeur , où
lai ant agir a lumiere, [ans que cela nous
fait vifible , parce qu’étant fans éclat, il ne

peut être vû. yPourquoy ne vouloir pas auflî qu’ellepuillê

être comme un globe qui brille fimplement
d’un côté , 8c qui dans le balancement de fa
coutil: paroir diverfement , infqu’â ce que
nous montrant (a faces lumineufe, il nous
communique fa clarté , 6c qu’enfin cette mê-
me clarté dilparoiŒant peu à peu par (on re-
tour , la lumiere s’évanoüife de même :4c’efl:

le fentiment des Caldéens , lors qu’ils ont
combattu les fpeculations des Altrologues ,
quoique néanmoins les opinions des un:
ce des autres (oient poflibles , 6c que rien
ne fileur donne aucun avantage de prête:

germe, ’peut Il. . X
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I 1E Y. LIVRE DE UUCRECE. :4;
Enfin le raifonnement foûtenn par la force

de l’ex refiion ne fpeut pas facilement éclaira
:cir , (lion vient que l’éclat nouveau de la
Lune n’ellrpoint produit par «l’ordre reglé de

certaines formes 8c dc-certaînes figures , que
chaque jant- cette (plendeur n’en: pointé-rein;
te , a: qu’elle n’ai): oint reparée dans le lieu
:où elle s’efi difperfee , puifque la Nature nous

fait voir tant de chofes dans une certaine
harmonie. ’

** Le Printemps revient toûjeurs dans h
même faifon , Venus cit infeparable de (on
arrivée , à: jamais le zephir ne manque de
faire entendre le bruit de fes ailes , pour
marquer qu’il cil: l’aimable avant-cdureur de l
fes plaifits,Flore qui fait naître la variete’ des
fleurs s’épuife pour remplir la route de leur

allège par tout ce qui peut flatter la vûë 85
l’odorat; la chaleur enfaîte vient répandre
la feehercfl’e furia terre , elle cil fuivie de la
blonde Cerés , que les vents Etefiens cou-
vrent de poudre: l’Automne fuccede , 6c ré-
joüit par les délices de [es raifins s mais il
vient incontinent après des temps moins v
agréables , les vents font (catir leurs halei-
nes im etueufes; le vulturne 8: le vent du
Mid’y ont craindre la fureur du tonnerre;

4 av si vous lirez id fuite, comme veut M. le Févre, il faire
du: , ne pas.
a: actêaïcwdel’wâ x ..

. ’ » 1) p l .
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ËE V. LIVRE DE LUCRECE. la;
les neges commencent à [e répandre; le froid.

vient engourdir toute la Nature, 8a l’Hyver
nous fait trembler par (a gelée : c’ell ce qui
doit faire cellier la fnrprife ou nous fommes,
que la Lune ait des tems prefcrits pour la
naiilince de (a lumiere, comme elle en a
pour fou extinélion , puis qu’il y a tant d’au-
tres choies dont la vicifiituvde en: fi juilement

établie. -* il faut croire que I’Eclipfe du Soleil 8:
de la Lune cil: produite de lufieurs Gaules- a
car d’où vient qu’en oppofînt à les rayons
l’opacité de fon globe, elle ôte à la terre fa
lamier-e? ne le peut-il pas faire qu’un autre
Corps imperceptible 8c fans éclat fille cet
effet à d’ailleurs pourquoy ne vouloir pas
que dans un certain temps le Soleil étant de-
venu languiEant , ne erde as [es feux lors
qu’il palle ar des endroits d’un l’ardeur do-
minante faille difparoître fa lumiere , &perir
fa chaleur , a: qu’enfuite il ne puiile pas re-
parer l’une 85 l’autre; 8: pour uoy la terre a
e pouvoir à fou tout de déto et âla Lune ’

faciart’é , 85 de tenir celledu Soleil au deifus
comme opprimée, tandis que l’Allre qui
fournir tous les mois fa carriere , palle par
les froides extrémitez de l’ombre de la terre?

Ne a: peut-il pas faire que dans le même.
temps il le rencontre un autre corps au paf-

u Dtsficlipfcs du Soleil 8: de la Lune. n
X in;
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nus
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l rage de la Lune , qui faille celTer la brillante

lumiere du Soleil par fou opacité? peut-être
aufli ne la Lune n’empruntant point (a clar-
té , cl e cil néanmoins imprimante de la con- .-
forver dans de certains endroits du Monde
où elle palle , parce qu’elle y trouve des lu-
mieres , qui leur étant naturelles , étoufent
la fienne par leur afcendant.

* Au telle ayant découvert de quelle maa
niere chaque choie le produit 8:: a it dans"
le grand efüace des Cieux , la cour et diffé-
rente du Soleil a: de la Lune, la caufe a: la
force qui les fait mouvoir , de quelle façon
ils cellënt d’éclairer l’Univers par l’obitacle:

Pile reçoit leur lumiere, juf u’â furptendre
es mortels par l’épaiWeur de eurs tencbres ,

a: comment ranimant leurs feux, toute la
Terre cil réjoüie r le nouvel éclat qui (a,
répand de tous cotez; il faut d prefent rend
prendre le difcours du monde, uni-liant, par-
er des campagnes fertiles, montrer les re-

mieres generations de la Nature , a: ce qu elle
bazarda d’allembler.

’** Il faut donc fçavoir qu’au conïmenceo’

ment de cet âge nouveau , la Terre fit éclorre
toutes fortes d’herbes , elle embellit les col.-
lines d’une charmante verdure , 8c les cant:

’1’ Recapitulation de ce qui a été dit cy-dcfus.
"t Il reparle de l’origine du mande , 8C de ce qui a été

"enrhument engendré. . vX in]
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’ aghes parurent comme d’agréables prairies,
oùol’c’clar de l’émeraude aidoit aux berlurez

diverfes de toutes fortes de fleurs; les ar-
bres dilierens s’empreil’erent de jouir de la
faveur qui leur étoit donnée de s’élever de

une; a: de même que les plumes croill’eut
aux oifeaux , de le poil 86 la foye au): bêtes
à quatre pieds , ainfi dans la nouveauté de (a
naillànce , elle produifit les herbes 8c les ar-
brillëaux , puis toutes les el’peces d’animaux Des
fouirent de difl’erentes manieres par le moyen x
de (a fertilité 5 car il en: impollible que cette ’
varieté d’animaux fait tombée du Ciel, ni
que la Mer le fait ouverte pour leur donner
paillage ; c’el’t pourquoy la Terre cil appellée
jullement la mere commune , puis qu’il n’y» a
rien qu’elle n’ait fait naître de fou fein.

Ne voyons-nous pas à prefent plufieurs ani-
maux qui n’exiltent que par le moyen des

’pluyes échauffées par l’ardeur du Soleil ;
nous devons donc être moins étonnez qu’il
fe (oit formé des choies plus grandes , 8e en
plus grand nombre , dans cette premiere jeu;

noire du Ciel St de la Terre. t
Premierement , toutes les efpeces d’oifeaux

furent produites , abandonnant les coques
de leurs œufs dans la beauté du Printemps ,
de même que les Cigales quittent pendant
l’Ellé leurs petits étuis , afin de cherc et l’ali-

ment neceflaite pour la confervatiou de leur
V16.

z
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Ce fut pour lors que la emiere naîll’ance
He l’Homme le fit dans es entrailles de la
Terre; car la chaleur 86 l’humidité remplii-
foienr les campa ne: par leur trop rand:
abondance ; de otte que (clou la fifpofià
tion de ces lieur il le formoit des matrices ,
dont les racines tenoient à la ,terre , puis

weufuite les embrions qui s’y étoient formez
demandant à joüir de la lumiere , après que
le temps prefcrir eut achevé leur aïemblage ,
ils s’échappoient des eaux qui s’oppofoienr à

leur allège , a: la Nature pour lors fournir-
foit ’aliment qui leur étoit lamellaire par. la:
rercfaâîoh des pores de la terre, 8c faifoie
fouir de fes veines un fuc femblable au lait ,
ainfi que nous voïons à prefent lors qu’une
femme cil délivrée de fan fruit , elle 60:,
pleine de la douce liqueur qui fait nôtre pre-
miere nourriture , parce que toute la filb»
fiance de l’aliment fc jette dans les Imam-

ancelles. . - aLa Terre étoit donc la nourice de ces pre-4
mîers nez , fa chaleur les défendoit contre-
le froid . 8c (on herbe 8: (on gazon leur fer-
voient (le berceau. Ne peule: as que dans;
cette nouveauté du Monde le êoid fût fi ri-
goureux, la chaleur fi exceflive , 8c les vents
t vîolens, il n’y a pas d’apparence ; puîfque

ces chofes [e (ont formées enfcmble, 86 qu’el-
les fe [ont accruësôc fortifiées Par le (nous
(les tentes.
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’ C’efl: donc avec jull’ice que nous recon-

noiirons la Terre pour la mere commune de
toutes chofes , puifque c’elÏ à l’abondance de

[a chaleur de de (on humidité que le genre
humain cil redevable de fa trailllmce, que
toutes les efpeces d’animaux qui errent par

lesmontagnes, 86 tantes les diverfes fortes
dîoifcaux qui volent dans les airs, luy doi-
vent leur produétion: (2,8) Mais il a fallu
Publie aitceflë d’engendrer, de même qu’une
emme que l’â e rend (refile; car l’état de

toutes choies cl vchange’ par la viciflitude des
temps , une difpofirion celÎe pour faire place:
à une autre, rien n’en: jamais permanent g I
g; tout court à la dilfolution. .

Enfin la Nature travaille inceflâmment à la
nouveauté , 66 rien ne peut empêcher les
chan emens qu’elle impofe aux eûtes; les
uns e corrompent par la vieillell’e , les autres
devant leur naillànce aux marieres les plus
viles ne laifi’ent pas de recevoit leur au men-
tation; la courfe des ans change donc a face
des choies; la Terre perdant de certaines
derOfilîÎOl’lS en reçoit d’autres , a: en voit

qu’elle cil: quelquefois impuiflÏmte de pro-
uirc cequ’elle a déja fait naître °, de même

qu’elle fait éclotre de (on feint ce qu’elle n’av, ’

yoit jamais pù mettre au jour.
I f Ce fut pour lors que les monilrcs [a for: q. N

g par menâtes.
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encrent , a: que leurs vifages 85 leurs memq
btes extraordinaires nous furprirenr : Les
hermaphrodites qui tiennent des deux fexes,
quoique difierens de l’un a: de l’autre , pa-
rurent fur la Terre 5 on y vit des hommes 8;
des femmes en partie fans pieds , 8; en artie
fans mains 5 niques-uns fans boucEe ou
fans yeux , 8; d’autres qui étoient tellement
attachez enfemble par l’o pofition de leurs
membres , qu’ils étoient ans l’inaôtion , ne

pouvant avancer en nulle art , [e retirer du
eril , ni fe fervir des cho es neceflàires pour,

l’augmentation 86 le foûtien de leur dire.
La Nature ne put empêcher la nailïance

de ces im arfaites productions , mais elle
les priva e la puifl’ance d’augmenter par la

encration , elle ne leur permit pas d’attein-
âre un âge parfait 5 elle leur refufa la noua
riture , aufii-bien que les plaifirs de Venus 5.

a car l’experience nous fait voir que le con-
cours de beaucoup de chofesîefl abfolumene
neceffaire pour la propagation des efpeces ,
il faut premierement que l’aliment y contri-
buë , qu’il fe configure , 86 que la femence
feconde étant formée fe difperfe par tous les
membres , 85 qu’enfin le mâle 8: la femelle

V s’unifl’em par les influences reciprpques d’un

tendre penchant.
Il fallut que dans ces premiers tems beau-

çoup d’efpeçes d’animaux paillent a 8c qu’ils
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lb’eull’ent point la faculté de fe perpetuer par

la generation; car tous ceux qui refpirent à
prefent fous le Ciel fe font confervez par le
moyen des chofes qui leur ont été propres
dés le commencement de (leur naiflance ,
comme la finefle , la force , ou la fuite , 66
beaucoup (but reflez fous la protection de
l’Homm’e , parce qu’il y trouvoit (es militez.

Dans cette origine du Monde l’efpece fa-
rouche des lions , à: de femblables animaux,

le foûtint par la force , les renards par la fi-
neHe , 6c les cerfs par leur agilité à (e fauver
du peril -, mais les chiens qui par un foin fi-
dele s’éveillent facilement, les brebis , lesv
bœufs , 8c toutes les antres bêtes qui fervent
furent données , Memmius , à la garde des
mortels -, car ces animaux évitent avec em-
pteflement ceux que leur Nature farouche
rend cruels , 8c..ils joüilfent de l’abondance
des pacages , fans avoir travaillée leur fer-

Lilité. 1 . UC’ei’t une recomoifl’ance que nous devons

a leur utilité; mais ceux à qui la Nature n’a-A
voit point donné ces avantages ,58; qui d’ail-

leurs ne pouvoient (e foûtenir par eux-mê-
mes , ni s’attirer nôtre proteétion par’aucun
fervice , ne tt’ouverent point de feureté dans
les pâturages , ils furent [la proye des plus

rts, 8c fe virent fans celle prêts à perir ,
pifqu’à ce qu’enfin la Nature ôta totale-

Tome. Il. - Y
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LE V. LIVRE DE: LUCKECH. 1g,
ment ces animaux du rang des chofes.

* Les Centaures ne furent donc jamais
u’une hélion, 85 jamais la maîttelfe des chu-r
es n’a foui-Fert parmi ces eûtes une double

Nature , 8: un double Corps , formé de ment-t
bres d’efpece diiferente , parce qu’on pourra

connoître , fans beaucoup de peuerration,
v que la force 8: les facultez de ces prodiges
n’auraient point eu de rapport , pour. le mua
ruel concours de leurs. aérions 86 de leurs
mouvemens.

Il cil: certain pu’un cheval de trois au;
fournit impetueu ement une carriere , 84 qu’à
cet âge un enfant ne fe peut prefque encore
fourmi]: , et que dans le fommeil même le:
’fouvenir de fa premiere nouriture luy fait?
chercher les mammelles qui» l’ont allaité; le
cheval avili n’a pas plutôt perdu fa force par
la vieillefi’e , que [es membres deviennent
languill’ans, 86 qu’il’coutr à: fa fin ,3 pendant

ne le même enfant croît , fepcrfeéltionne ,v
à que fes joui-13 fe couvrent du oil follet ,2
qui fait naître la florifl’ante jeunelï’e in: vous-

imaginez donc pas qu’il puill’e naître unt
Centaure d’une emence mélangée de ces:
deux efpeces difl’erentes , ni qu’il y air desw’

filles demi-poilions entourées de chiens dé-
votans , ni tant d’autres monilres de cette.a
forte , à qui l’on-donne des membres 5* dif-

i"Des Catamaran.
. Y il?

r
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rit-v. LIVRE ne tirettes: un
pro ortionnez , [qu’ils ne peuvent jamais» (à.
pet eàionncr en emblé, ni s’au menter éga--
lament , a: encore moins attein te à la vieil"-
lell’e.

Il en; d’ailleurs impoiiible que ces mouf-
trueufes produéfions puifl’ent s’accorder fur

le penchant qu’infpire la propagation , que
leurs inclinations (oient égales , 6c que les 5
mêmes chofes qui s’infinuent avec plaifir’
dans les membres des uns , ne foient pas
defagréables à ceux des autres 5 ainfi qu’ilî
arrive aux chévres , qui trouvent- une graille."
nouriture dans la ciguë , pendant que les
hommes y rencontrent un violent poifon.

Peut-on difconvenir que le feu ne brûle
pas également le corps des lions , aufli-bien
que toutes les autres chofes compofées d’err-
trailles 8e de fang ?.”’ Comment donc fe pour-
roit il faire qu’un dite à trois corps. difl’e-v
rens , donrla première partie tient du lion;
la derniere du dragon, a: le milieu. de la:
chimere, puiflè exhaler de. (a ueule brante
des fiâmes ardentes : celuy-la [gus doute qui
dans le premier âge du Ciel 8e de la Terre
fit naître ces animaux monl’trueux , ne peut
foûtenir l’effet de fou imagination que par le

. privilege ne donne la nouveauté. Il peut
donc , s’il uy plaît , s’épuifer en mille autres

retire fabuleux, comme d’allure-r que dans;

2 De la clairette,
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I 1E V. LIVRÉ DE LUCRÈCË; Il;
le: premiersarems ongviteoul’er fur la terra

l’or avec l’eau des fleuves, que les arbresê
orterent des ’ erles au lieude fruits , a: que!

En hommes étoient fi’puilfihs , que malgré;
le val’œ efgace de la Mer , touchant d’una,
pied. l’un. de [es bords ,, ils pouvoient aneim
dre de l’autre le rivage oppofe’ , ou que pro-
mut de leurs mains la f acieufl: machine dm
Gel ,.il.sa pouvoient la Paire tourner autour?

d’eux.. . .Mais quoique la Terre, dans l’allêmblage’

premier des animaux , renfermât dans-fou!
fait: beaucoup de femences Pour la genera-
clou des cholesx, rien ne nous marque que la!
naifl’anee de ces doubles natures air été Pol;
fible , 6: ne l’union de membres fi diffcrens
ait pûl fer aire, puifque même tout ce: que;
cette more commune pouilla au dehors ,com-
me les grains ,les arbres , 8c tant d’herbes fi:
diverfement difiinguéesn ne [e produifent’: .
point dans ce bifarrc accouplement , ainfi:

rehaque chofe flair immancablement lès pre-7
mieres difBofitions, a: ilzn’y a rien dans la:
Nature qui ne. garde un ordre regli’: dans l’or
Üéïfance des loix qu’elle a établies.

A * Ces premiers hommes quifurent engen-
drczx de la terre étoient beaucoup plus rob
Bulles que ceux d’aujourd’huy ;- cela fe peut:
&cil’emenr prouver ,, garce qu’elle damé;

(Vina premiers bouma..



                                                                     

1’134 .T. LUCRETll CARI’LIB. V:

Et mdjoribm, a?" filidi: M4313 «flibu: imüf

Fundatum, Ü «mais npturn par rufian: ncwù’: .

Necficilê ex 41771 , nec figure quad repent";

936 Net moirure cibi , nec [45. corpori: 141143.

Mnhn’qne par velum Salis volventia lnflm

V al givago vïfam trnâahnt morefi arum.

Nu: raëujfm "n’aurai moderato? "qui

aQçîfèunm; me faibnt ferromolîricr and:

955 Na: nova defidcre in terrant virgulta s 7:67:16.
du":

Arêoribm’ 11mm d’acidcrcfalcibn’ rame: ,

Qui Sa! , «que imbu: dzdzrmt, quad "me

"du: . VSpontefii;fiztirialp14môdt pavera damm.- r

GlanJifim: inter cardant «mon: 714mm -
91:0 Plerûânque .- Ü que un: hiberna ramper: me:

ni: -41251414 famine fierîmamm colère;

Plurima mm reflux «in» majora fardai:

Mnha’que puma ne vita: mm flofiù r

Mardi  1245M: dia tulit , mifcri: mortalian Mât. A

’ encor!



                                                                     

il!

--.-

tu v. LIVRE DE menace. in;
Encore rien erdu de [a force; les parties de
îleur compo é, comme les os , les nerfs , 85
les entrailles étoient lus grandes a: plus
fortes; la chaleur Nie froid ne les penc-
troient pas fi facilement; la difi’erence 8c la. . .
nouveauté des alimens n’alteroientpoint la
fauté d’aucunedes parties de leurs corps:
aufiî voïoient-ils long-temps les valles revo-
lutiqns du Soleil; leur maniere de vivre étoit
pareille â celle des bêtes , qui [ont errantes
parles montagnes ; Il n’y avoit point encore
en de robul’te Laboureur qui eût mis la cha-
me en ufage; le foc n’avoir point ouvert les
entrailles de la terre,- on n’avoir point en-

v cote planté dans (on (du, .86 les granitisat-
bres ne s’étoient jamais vil dépouiller de
zleurs vieux rameaux , le Soleil 8c les tpluyes
faifoient fa fertilité , à: ce qu’ils produi-l,
[oient volontairement fatisfaifoît ces pre-
miers mortels ; le chêne fautniflbit [on gland.
pour leur nouriture , 8e l’arbouflè , qui mal-
gré la rigueur de l’Hyver , parvenant à fa.
maturité , [e teint de pourpre, portoit des
fruits beaucoup plus grands qu’à prel’ent.

D’ailleurs l’âge du monde (e perfection;
snant , fit éclore de la terre qltantité de choies
lamellaires à la vie , l’abondance a; l’âpreté

de. ces alimens paroiflbient des prefens confi-
durables à Ces nouveaux malheureux , parce

uc leur Nature en étoit contente a a: que

Tom! Il». ’
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1E v. une DE LUCRECE. 257
cela crouloit fans leur travail; les fontaines
86 les rivieres les convioient d’appaifer leur:
foif; de même u’â prefent la chute précipi-
tée de l’eau qui defcend des montagnes fem-
blc fe fervir de (on murmure, pour fe faire
connoître aux animaux alterez.

Enfin s’ils étoient furpris par la nuit , il:
trouvoient une retraitelafiùree dans les an-
tres rufiiques des Nimphes , d’où l’humi-
dité faifoit faillir une eau coulante, quipar
(on aEluence lavoit les rochers , 3c retom-
bant fur la moufle verte , s’échapoit dans
les plaines , la: alloit baigner les campa-

kgnes. n"Ce fiecle grofliet n’avoir point l’invention
d’aprêter les chofes par le feu , l’homme ne

(cavoit point le fervir de peaux ; 86 encore
moins le garantir du froid ou du chaud ; en
(e vêtant des dépoüilles des bêtes (havages :
les bois, les forêts , a: les cavitez des mon-
tagnes étoient leurs demeures ordinaires; les
.ar res leur fervoient d’aziles contre l’impe-
tuofité des vents, 8: la violence des orages. t
Perfonne ne travailloit pour le bien com-
mun 5 ils n’avoienr ni Coutumes , ni Loix 3
ils joüilloient fans conteflation du butin que
la fortune leur offroit , 8c toute la [cience de
ces premiers reins ne confilloit qu’à vivre à [a

manier: , 85 pour foy.
Venus 1:anan pourtant pas de faire [un

. 2,1;
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"la v. LIVRE DE menace. 2e;
tir fou pouvoir à (es amans ruüiques ; les
forêts étoient la fcene naturelle où les unions

A fi necell’aires à la prosagation fe faifoient,
quoique ce fût par es motifs diEerens ç
quelquefois une mutuelle ardeur fecondoit
les infpirations de cette mere de la genera-
tien , quelquefois aufli une p’aliion brutale
8: emportée , foûtenuë par la force , conten-
toit leurs ardents defirs. 6: [cuvent il arri-
voit que les plaifirs étoient achep’tez par des
glans , des pommes fauvages , ée des poires,
dont leur amour faifoit le choix.

’* Ces premiers enfan’s de la terre étoient fi

forts des mains a: des pieds , qu’ils pourfui-
voient des bêtes (auvages , ils leur jettoient
des maires de rochers , 85 des arbres entiers;
de manier: qu’étant plus forts que la plûparr.

des animaux, ils les domptoient , 86 que peu h
évitoient , en (e cachant , leur rencontre :’ ils

faifoient comme les (emplies , lorique la
nuit les furprenoit , ils e couchoient par
terre , 8: comme ils tétoient tout nuds , les
feüilles 8c les rameaux leur fervoient de cou- .
verture: ils erroient fous les (ombres voiles
de la nuit; ê: fans remplir les campagnes
de leurs emiEemens pour le retour du me,
ils atten bien: tranquillement parmi. le fi-
lence la lumiere du Soleil , 8: joüiffoient de
la douceur du repos , jufqu’â ce que ce bel

’F La force des premiers hommes.

Z if)
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1E miras DE recasée; 17.
Mûre. eût fait briller [on éclat parla VallC
étendue des Cieux -, ils s’étaient habituez i
Cette viciflîtude des fours 8c des nuits dés
qu’ils airoient en quelque ufage de difcernen
ment; auflî. étoient-ils fans fnrprife , com-
me 11ans défiance , que ces renebres eûflënt

’ V ravi pour toujours la lumiere alla Terres
Tout leur foin confinoit a le défendre des"

bêtes farouches , qui troubloient leur repos :r
quelquefois étant clraiièz de leur demeure ,
1 s cherchoient en vain d’autres cavernes, ,
parce qu’il falloit aufli-tôt quitter cette nou-
velle retraire par l’arrivée d’un Sanglier écu-n

man: , ou d’un Lion furieux ç car ces haltes
cruels fe fervoient des lits de feüilles 8c de
rameaux que les hommes avoient faire , qu’ils
étoient forcez de quitter parmi les allarmes
d’une nuit perilleufe : ces dei-ordres néana

. moins ne faifoient pas petit plus d’hommes
qu’à prefent, ôc fi quelqu’un d’eux étoit la

proye de ces farouches animaux , ils fer-l
voient de nourriture vivante a leur rage car-
nafliere: les forêts &les montagnes reten-
rifloient des plaintes n’ils jertoient , de le
Voir enfevel’ir ainfi ans le ventre de ces
bêtes cruelles ,. comme dans un tombeau .
vivant : Mais ceux qu’une prompte fuiter
avoit dérobez a leur fureur », portoient leurs
mains aux bleŒures qu’ils avoient reçû’e’s par

denim-c dans le fort de leur courfe 5an dou-
z in;

V
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- 1E v. LIVRE DE LUCRECE. :7!
leur les forçoit d’appellcr la mort avec des
cris épouvantables , jufqu’â ce qu’cnfin leurs
plaies n’étant çoint foulaËées par des remc-h

des connus, i s’y engen toit des vers qui
finifioicnt leurs maux avec leur vie.

Mais aufli en ce terris-là un feul jour ne
Voïoir point le carnage fanglant de plufieuts’
milliers d’hommes combattans fous des en-
feignes ; la fureur des flots irritez ne faifoir.
point échoüet les Vaiflèaux contre les ro-

chers , 8c les mortels n’éroient point expo-
fez au naufrage : c’était en vain que l’orage

&Ia tempête reghoient par le vafte des Mers ;
ces menaces s’évanoüiflbient infcnfiblement ç

ce perfide Element ne trompoit erfonne
fous l’efperanccrde la bonace, car e funefle
ufage de la navigation n’étoit pas encore dé- l
couvert; lemanque d’aliment les faifoit mou-
rir d’une mort languiflânre , comme l’abon-
dance 86 l’excés étouffent l’es hommes de ce

fiecle , ils s’empoifonnoient eux- mêmes im-
prudemment , .6: à prefent c’eft une efpece
d’indufltie u’un poifon bien préparé , 85.
donné avec aimés.

’ De forte que quelque tems après la.
crainte des filrprifcs donna liinvention aux.
mortels de (e bâtir de petites loges -, ils apté-
tcrent des peaux dont ils (e vêtirent , 86
commenceront aï- fe fiervir du. feu : la 6:me

à 16! hampes commencent à. f: vêtir.
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Le v. LIVRE DE menace. 17; t
qu’un tendre commerce avoit attaché à r
l’homme , lit communauté avec luy , la
cit-aile loy du maria e fut établie , chacun le
vit renaître dans (Es enfans; mais aulli le
genre humai-n ne fut plus fi robufle ; s’étant
accoûtume’ au feu , il ne put plus demeurer à
l’air , à caufe de l’âpreté du froid qui le pe-

netroir 5 l’exercice violent de Venus diminua
fes forces , 8c les tendres careŒes des e’nfans
amollirent beaucoup le naturel farouche de
leurs peres: Enfuite les premieres amitiez re-
contraaerent avec les voifins , fans que ’a-
mais la fainteté de ces unions fût ofenfce ,
ni violée : ils établirent l’éducation des en-
fans , 8C firent connoître ar des geFtes 8: des:
voix peu articulées qu-’i falloit foû-tenir le»

beau fexe , 8: fans autre morale que celle de
la Nature, ils s’exhorterent à la defïenfe du
foible, 8c de l’oPprefle’; ce n’eft pas qu’il?

regnât entr’eux une parfaire union, mais les
plus raifonnnbles, 85 la plus grande partie
gardoient inviolablement ce qu’ils s’étoient

prpmis , fans. uoi le genre humain auroit
éte totalement étruit, 8: la fuite des terne
ne l’auroit point vû’ multiplier jufqu’â nous.

(59) * La Nature obligea les Hommes de-
former des voix difl’erentes, ô: l’utilité des:
choies fut la caufè de leur nom particulier ç,
de la même maniere que nous voïons. les

g, L’origine de la parole. il
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1E v. LIVRE DE LUCRECE’. :77

enfans , qui ne pouvant (c faire entendre par
leurs premiers bégaiemens , [gavent fort bien
marquer du doigt les chofes qu’ils voyent .
il cil certain que l’on a plûlôt l’intelligence
des choies que la maniere de s’en fervir;
les cornes d’un veau naiflènt avant qu’elles

aroifl’ent fur [on fronts s’il’efl irrité , il
gaille la tête comme pour s’en fetvir , 8c s’il

veut frapper, il fait "un effort de même ne
fices cornes alloient fortir pour fuivreqles
mouvemens de fa colere : à peine les Lion-
ceaux a: les jeunes Panrheres ont des ongles i
ô; des dents qu’ils les employeur pour le
défendre, 86 pour mordre; l’efpece vola-
tile s’abandonne fur Tes ailes , 8c fie (a vie
aux premieres experiences de leur cirer,

* Il en: ridicule de s’imaginer que les noms
[oient l’ouvrage &l’invention d’un (en! hom-

me , qui fit part de cette belle découverte au
telle du gente humain s pourquoi vouloir
que ce mortel ait en l’avantage d’impofer à
chaque choie un nom qui luy fût propre , 6:
de trouver l’ufage des difi’erentes expreflions

de la langue, 5c que dans le même teins
d’autres n’eufÎent pas û faire la même Clio.
fcq; d’ailleurs fi l’on n avoit pas pratiqué 311-,

paravant le langage , qui peut avoir fait con-
noître [on utilité 3 qui a donné le pouvoit il

-,, contre Platon qui croyoit que les noms avoient fié
491mm; toutes’cholcs par un feu! homme!
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mW Quid pellet ,fueere , ulfcirent , unimo’gue ou!!!
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1-055 Net: ration: une" filai ferrent mpliù: aurez?
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05 Maille; riche flemunt duras nudantiu denteie;
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5.15 v. LIVRE DE LUCRECE e :7,
Ier inventeur prétendu d’infpirer ces l’enti-
mens , 8c de les faire comprendre, fi la pa-
role n’était int en ufage 2 il étoit impofli-
ble que la orne fifi réiillir (on dcllein , puis
qu’il étoit (cul contre plufieurs , à qui il
n’aurait pas appris malgré eux le nom dont
il prétendoit appeller chaque choie 5 les pre-
ceptes enflent été inutiles a des hommes qui
ne l’euflent point voulu écouter : La docilité,

’felon toutes les apparences , n’étoit point de
ce fieclenlâ , 8: l’on le perfuadera difficile-
ment que les oreilles enflent jamais buffet:
les ions inoiiis de la voix. .

Ce n’ell: point un fujet digne d’admirer.
fion , que le genre humain ayant des organes
difpofez à parler , ait ap en:l des choies

. diferentek par des expie! tons dillinétes ,
’ [clou qu’il en concevoit la difl’erence , puif-

que tous les animaux, n’ayant pas l’ufage
de la parole , ont des manieres diverfes pour

lexprimet la peut, la douleur , ou la joye:
l’experience prouve cette verité , car vous
m’avoücrez que les chiens d’Epire étant irri-

Vtez , retirent leurs babines pour faire crain-
dre la force des dents qu’ils vous montrent ,
&qu’en même tems leurs cris menaçans font
bien diflerens de ceux qu’ils font , lors qu’ils
font retentir tous les lieux d’alentour en
aboyant 3, mais quand ils veulent cart-flet
leurs petits avec la langue , 66 que filipendang
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t 1075 Inter muas , uln’ equus florenti mon juflmflll.
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Et parvins mutant leur); ,tlempoflutilms un)

les, Ruucifimos camus. comices»: utchlu wiuflu,’

Corvorumque grogs: , 146i que): diountur ,
insérois

Pofcere , (6’ interdum un»: , unm’fque vomît

Ergo fi tamil finfiesanimnliu sagum;
Musa rumen cümqfint varia minore vous .-

3090 quanta morfaler? mugis eguum’fi tune potuifli

.Diflîmileis 4M , arque ulid res rançonnons P I V l

3 (53mm?! du," filer veto:



                                                                     

15 V. LIVRE DE LUCRECE. :8:
la fureur de leurs dents , ils les attaquent par
de feintes morfures , le ton flateut dont ils
fe fervent cit tout autre que les cris affreux.t
qu’ils jettent , lots qu’ils (ont enfermez dans
une maifon , ou que la douleur des coups
les force à (e plaindre. i

Le cheval que la force de l’âge rend cagnai
ble d’ardeur pour la cavalle , marque lon’

I emportement par des liennilremens fort dif-
ferens de ceux qui le font frernit au bruit.
des, armes , 85 s’il s’irrite luy-mëme par L’a-

giration de les flancs , il en? certain qu’ilhtrl-
nit d’une façon tresadiflèmblable des pre-w
mieres : les EprcvietsJes Otfraycs,(4o) aum-
Bien que les plongeons qui tirent leur nour-
riture des eaux- falées de la Mer , ont ales?
voix diverfes [clou le rams &1’0ccafion , foie
qu’ils s’attachent leur aliment, ou leur proye,

a ou. que les (airons faflent- naître cette diver-
firé : ce qu’on prétend arriver aux» Corneilles;

auLIi-bien qu’aux- Cortbeaux , qui vivent fi»
Long-rem , quand. ils fouhairent de la pluye,
&qu’ils fembleht implorer le recours des
vents , ou la fraîcheur de l’air. Si les lenti-
mens diEetens forcent la multitude des ani-
maux itraifo-nnables de s’ex rimer diverfc-
ment , n’elbil’ pas beaucoup [Sus jufle que les

hommes de ces premiers terris avent eu la I
faculté de diŒerenriet chaque chofe par un
nom qui luy fût propre,

Tous: [le . 4 Ara:
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[É Vit LIVRE» DE LÙCRECE. :83
j" Ne (oyez point embarallez des quellionsr
ne vous nous pontiez faire fur la naiflance’

En feu , il peut avoir été introduit éhcz les-
hommes de deux manieres , ou lorfque la
foudre s’étant précipitée la premiere fois fur

la Terre , y a laiflë la fource de fan ardeur ;-
ce qu’il ef’t facile de croire , puifque nous
voïons que les feux du Ciel excitent beau-
coup de chofes par leurs ardentes im tell-
fions, ô: qu’il en naît des fiâmes qui ril-
lent de tous côtez 5 (oit auflî que l’impetuo-
lité des vents contribuant au choc violent
des branches 8: des arbres , il foire forci des
Feux de ces impulfions tec-iproques , par la
difpajitim du principes; à: que de tems en»
t’ems ce combat perpetuel du tronc 8: des ra--
meaux ait fait échaper des fiâmes : le feu par
confequent doit être l’effet d’une de ces deux-

caufes.
C’elt au Soleil que les hommes doivent

l’ufage de faire cuire leurs viandes, 86 de la2
rendre plus facile à digeter par [a chaleur ,-
patcc que l’experience leur montra beaucoup
de chofes parmi les champs que les raïonsi
avoient mentis , à: d’autres que leur ardeurï
avoit enticrement delTechez.
ECe &r(pour lors que les plus ingenieux 65’

lbsvplus enfez commencerentde- jour en jour .
à rafinet fur la nouveauté de la Nature par

” D’où le feu en venu fur la terre.-

A-a il
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13 1V. ÈIVRE DE LUCRECE”. 28.;
Pnfage du feu , se de s’éloigner de leur pre--
miete façon de vivre: * Ceux qui s’éleve-r
sent au dell’us des autres bâtirent des Villes
8c des forterefïes pour foûtenir leur titannie
a: leur ambition; la communauté des«biens*
cella a la divifion des champs 5c des belliamt"
fut faire: (au) a; ce partage fur proportionné
aux avantages de l’efprit 8c du corps, qui."
teignoient en ces premiers tems l’eiiime des

omrnes :enfin chacun ollèda quelque chof’e’

enfptopre, se la dermere invention. de ces-
en ans de la terre fut tirée de les propres en:-
trailles , For fut trouvé 8c peu de tems après:
cette l’uracile découverte , la force, l’el’ rit 88’

la beauté perdirent tout leur éclat; lia-plus-
riche fut beaucoup pins fuivy ne celny dont:

" ou admiroit la: valeur au les elles (fil-Poli! .
l lions ducatps. i

Si l’homme regloit la conduite de a vie:
par les confeils d’une fige raifon , 8: qu’ilï
figût unir la (obrlelé’ avec l’égalité de l’efe

prit , ilE feroit roûjouts trop riche s il ne peut"
jamais arriver de dilerte-où l’on efi fatisfaiu
de peu; mais les mortels veulent le dillzin-
ëner du commun, se donner par leur puif-
anet: un établiflement folide à leur fortune ,,

s’imaginant que la magnificence 8C les ria.
theflès font la douceur de la vie, mais leur;
attente cit trompée, puilque’dans le même

2 D" lourdes Magiûrats , 6c des-mir...
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1E V. LIVRE DE LUCKÉCÉ) if?
têtus qu’ils facrifienr tout pour s’élever aux

faille deshlonn’eurs , ils (ont. arrêtez au mi-
lieu de leur courfe’, 86 l’envie tres-fouvcnr ,.
comme un cou de foudre, les vient prendre;
au-plns huard; la gloire, pour lent faire
fçuflîir une mort infame; de maniere qu’ili

7 a beaucoup plus de fenteté d’obéir , que de:
vouloir ufurpet la fuprérne autorité.-

Laill’ez’ ces temeraflires elTnïet tontes fortes:

de perils pour réüflir , ils ne prennent pas:
garde que la route oit-l’ambition les entraîne"
cit étroite, 8: que l’envie fait les mêmes ra;
Vages que le tonnerre, dont la violence le:
fait (émir à proportion que les lieux (ont
élevez; ces hommes malheureux» matchant:
fur l’a tête des autres, ne font que les échosi i
de leurs favoris , ou de leurs minifires 5 ils1
méprifent. de penetrer les choies , qui font:
toujours de la maniera qu’il plaira ceuxquiî
leur en font le rapport gnon ne peutcremedier.
à ces defordres ,. ils ont été, on en lent a:
prefent la fureur , 66v la pofierité n’en feta: U.

Point exempte.. l
* Ces premiers Souverains pai’erenr de leur

vie cette nonchalance criminelle , la majefië
duTrône , l’orgueil. du Sceptre , i8: l’hon--
neut du Diadème furent foulez aux pieds par"
le peuple après cette lànglante expedition ;-.
on Ce fait un plaifir de traiter avec indignité

3’ La animé des Rois cit violée.
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Ciremaretit mien vis , argue injuria quartique :I
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’ Le v. LIVRE DE LUCRECE. la,

ce qui a fait auparavant le fujet redoutable

de nos craintes. *La fouveraineté fur donc remife entre les ’
mains du fimple peuple; c’étoir fa faveur
qu’on briguoit pour avoir l’autorité du com-
mandement : Cela fit créer les Charges 85
les Magifirats; les Loix furent établies pour.
la tranquillité publique : (42.)Car les hommes
ennuya que la force a: la violence decidaf-
fent de tout, Be’qne les inimitiez qui re-
gnoient chez eux lurent le malheur petpetuel
de leur vie , fe foûmirent aux loix de leur
bon gré , de s’obligerent fous des peines de
les obfervet religieulement; Ils voïoienr que
la vengeance qui nailToit des refl’entimens

atticuliers étoit beaucoup plus cruelle que
a repararion qui étoit ordonnée pour l’of-

fenfe reçûë. , tCette raifon fut caufe que la violence fut
defl’endu’e’ pour .fubir le ’ou des loir , qui

ne lainent pas de troubler fis plaifirs de la
vie ar la crainte du châtiment , car fi l’on
fuit es mouvemens de (a colere, 86 qu’on
pratique la force pour fatisfaire à (on empor-
tement , on rrem le toûjonts que la punition
ne retombe fur nous s nôtre tranquillité celle
par le remords d’avoir enfraint les alliances
communes de la focieté-civile. .

D’ailleurs on le défie toûjours que l’ouftagc

ne nous avons fait aux loix ayant échapé à
me la
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Perpetuà rumen id fin alène diflîdere dû";

au": Lubi fi multi perfimnia fipe’ toquantes;

du: marée delirantes prograxe firantur 5

1160 Et relata dia in medium percuta dediflê.

Nune , que raufu Daim par magnas mina

.genteis gParvalgdrir , à ararum compleuerit métis;

Sujèipienda’que enrêritfillemnia fiera ,

a æa "une in magnis flarent fiera rebu’ [en];

que s g1165 Unde etiam nunc efl morutières infitus barrer,

Qui deluûra Daim noua toto fisfcitat Oréi

Terrarum , é’ fijiis vagit celeârare dieèus;

Non ira diflîeile’fl rationna reddere verbis.

Qippe crénât» jam mm Divrim martalia fait

n70, Egregias anima facies vigilanteuidebant ,

Et mugis in fournis , mirando corporis "au.

His igiturfinfiirn tribuebant propterea , guad

Membra muera videéapturmaee’fqae [12110544
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[E V. LIVRE DE LU CRECE. :9:
la penettation des Dieux , a: a la connoif-
fance des hommes , ne foit divulgué par
quelque avanrnre inopinée 3 le fommeil peut
nous trahir parmi fa douceur, 8c le délire
dans un accès de maladie peut nous erdre ,
de publier des crimes que le reins Æmbloit’
avoir effacez.

* Ce n’en: point une matiere fi difficile que
l’origine du culte des Dieux , ni de [gavoit
pourquoi les Nations les plus panifiâmes ont
rendu hommage à leur divinité par des Au-
tels a: par des facrifices, 8e que dans les
plus importantes aérions ils implorent en-,
cote à prefent leur fecours.

On peut facilement expliquer la canfe de
la crainte qui fait que les mortels rempliflènt
ce vaille Univers de Temples nouveaux , a:
qu’ils celebrent des Fêtes en l’honneur des
Dieux t (45) C’ell: que dans ce tems il fe re-
fenroit à l’efprit des hommes des, vilanes
d’une beauté achevée ,ces images s’augmen-

toienr pendant. le fommeil , elles luy fem-
bloienr avoir des corps d’une maniere plus
grande ée plus avantageufe; 8e parce qu’ils
Voïoieut le mouvement de leursmembres ,
a: qu’il leur fembloit qu’ils parloient d’une
façon proportionnée à a grandeur de leur
être , ils leur donnerent incontinent l’ufage
des feus, 6c (e permaderent qu’ils étoient

g ID; la Religion, , .

. B b i;
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éternels, parce que leurs vifages nes’e’loi-

"gnoient point de eut ima ination , 8C qu’ils
en voïoient incellamment a reprefentarion z
comme de fait , elle y étoit toujours em-
preinte ç par recrutement perpetuel des images 5
8c que d’ailleurs ils crurent qu’il étoit lin-À
pollible que rien pût vaincre les forces pnilÎ-
[antes de ces êtres divins , qu’ils ellimoient
beaucoup plus heureux que nous , parce que

.la crainte de la mort n’alteroit point le calme
de leur feliciré , 8c que endant le fommeil
ils leur voïoient faire pluficurs chofes fur-
prenantes , fans qu’ils en parull’enr fatiguez.

Mais Ce qui perfnadoit daVanrage les mor-
tels,c’étoit les mouvemens certains des Cieux,
le retour rcgle’ des faifons , 8: fur tout l’i-
gnorance de laveritable caufe de ces effets ,
qui leur paroilloiep-t des prodiges , se qu’ils
n’expliqnoient point autrement qu’en admi-
rant la puillànce des Dieux , à ni ils attri-
buoient la conduite 8C la jufieëe de toutes
choies; aullî les placeront-ils dans le Ciel,
parce qu’ils y voïoient tout ce qu’ils trai-
toient de miracles , comme le vade circuit
du Soleil, 8c que c’étoit delà que la Lune
nous montroit fes vieillitudes , que les jours
fuccedoient aux teneb’res , 85 que la lumiere
étoit bannie par la nuit 5 que la fplendcur
des Alizres nous éclairoit malgré les fombrcs
Vielles , que les feux volans s’agitoicnrpar

’ * B b in
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Pair; 8c qu’enfin cette region fpacieufc nous
couvroit de nuës , nous donnoit les layes ,
la rofée 86 la neige s qu’elle nous faiËit fen-
tir l’impetuofite’ des vents , le defordre de
la grêle , ô: qu’elle nous menaçoit enfin de
la part des Dieux de la violence des orages ,

66 de la fureur des foudres. .
Bit-il rien de plus malheureux que le genre

humain , qui va troubler l’indolence des
Dieux , en les aflujettiffant au travail 8c aux
mouvemens de la eolere l que cet effet de
[on ignorance a: de [on imagination luy a
fait poull’cr de plaintes 8: de gemifl’emens ,

que nous fentons cruellement encore les. fui-
tes de ces premieres blefiures , 8: quelle
fource de larmes cette credulité ne prépareq a
t’elle pas à la poflerité.

N ’appellcz point picté , l’aâion de l’hipo-ï

ctite , qui s approche d’une fiatu’c’ la tête

voilée , qui profietné par terre, charge les
Autels de prieres, leve les mains pour im-
plorer le [ecours des Dieux , 8: qui rem lit
es Temples du fang des viâimes , enta au:

vœu fur vœu.
N’eflimez queceluy-Ilâ ui fougeant à toua

tes ces choies, les envæage avec un efptic
dont la tranquillité n’efl point troublée par
la crainte ; car lorfque nous élevons les yeux
vers la voute éclatante qui couvre ce vafic
Univers, que nous regardons ce nombre

B b Hi;
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prodigieux d’Etoiles qui brillent de tous cô-
tez dans le Ciel , a: que nous confiderons la
courte regle’e du Soleil 85 de la. Lune , cela
peine nôtre efprit , 86 cet embarras produit
une autre inquietude , ui nous force de le-
ver la tête vers ces eau es de toutes nos fur-

prifes. iC’elt pour lors que l’ignorance veut nous
perfuader que le mouvement certain des Af-
tres efl: un effet de la puifiîmce des Dieux ,
car l’efprit fuccombe facilement quand la.
taifon ne le tire pas de (on incertitude a on
s’interroge donc qu’elle a été lalpremiercr

v naillÎance du monde , qu’elle fera fa diliblu-
(ion , 86 jufqu’à quand (on vaile enclos
pourra foûtenir la violence” de fes grands
mouvemens son ne fgait point fi par le bien;
fait des Dieux , malgré les fecouiles perpe-
tuelles de l’infinité des tems, il ne feta point
exempt des loi: de la deflîruâion.

D’ailleurs , quel efi le mortel intrepide qui
ne fremiflè , lai’fque le tonnerre grondant fur
nos têtes , vient par des coups furieux faire
trembler la terre , qu’il brûle de fcs feux:
Les peuples 86 les nations (ont faifis d’hor-
reur; L’orgüeil des Rois s’humilie par-la
crainte des Dieux , ils (ont penetrez des plus
fortes atteintes de la peut pour la punition
de tant de paroles St d’aétions criminelles a
Que l’impetuofité des vents ait fait élever
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l’orage a la tempête quand un General fait
cingler (es vaiflèaux en pleine Mer , tout cil"
renverfé par leurs furieufes haleines; les Le-
gions 8c les Elephans (ont emportez par l’é-
tenduë des eaux -, la terreur leur fait pouffer
des vœux vers le Ciel pour appairer [a Ico-
1ere; ils demandent aux vents le calme 8e la
bonace; mais c’efk en vain , une bourafque
violente les fait échoüer contre un éciieil ,
6: la mort termine leur crainte. Tant il cil: .
vray qu’il y a une certaine force [alette qui
fait évanoüir les entreprifes des hommes ,

ui dompte l’orgüeil des Grands , et fe joue
3c la vafle étenduë de leur ambition.

Enfin , quand la Terre tremble fous nos
pieds , (St que les Villes ébranlées femblenc
aller mut accabler fous leurs ruines ,les hom-
mes fe défient de leurs penetrations ; c’eiË
pourquoi l’on ne doit point s’étonner que
dans ces inlhns perilleux ils le periuadt-nc
que la puifl’ance desDieux , qui préf-ide à la

conduite de toutes choies , cit incomparable.
Au telle , l’embtafement des forêts furies En

montagnes élevées , ou bien la chute du to-n-
nette a formé les métaux , comme l’airain ,
l’or, le fer , l’argent , 8: le plomb , [oit que
les hommes de ce ficelé le faifant une guerre
cruelle , enflent fait eux-mêmes l’incendie .
des forêts pour intimider leurs ennemis , ou I
qu’ils voulufent étendre les campagnes en;

A
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brûlantlles grands arbres , pour y faire de
gras pâturages, ou pour faire per’ir les ani-
maux fauvàges, afin de s’enrichir de leur:
dépouilles 3 çar les charrons , pour prendre
les bêtes , le [ont plûtôt fervis des folles a;
du feu , que de toiles 85 de chiens : De quel-
que maniere que l’ardeur de la flâme ait dé-
truit , avec un bruit épouvantable , les arbres
des forêts jufqulâ leur racine, 6c que la terre
échauffée par letfeu fe fait cuite, a: air fait
couler de lès veines boüillantes des ruifleaux
d’argent , d’or, d’airain , 86 de plomb , qui.
s’échapoienr dans ,ces cavitez , jufqu’â ce qua-

les hommes ,5 ouvrant les entrailles de CCÇEÇ
mere commune , furent charmez du brillant
de çes métaux , qui s’étaient confolidez par

la retraite de la chaleur , 86 ils les trouverenr
finnblablcs aux ,creulÇets naturels qu’ils se,

mien; formez, ’Ce fut pour lors qu’ils en imaginerait l’a.
rilité par le moïen du feu . de que fa cha«
leur les faifant diflbudre, ils leur donne,-
roient telle forme qu’il leur plairoit, à: qu’ils
les rendroient déliez 8c aigus par la force du
feu , de manier-e que par cette invention ils
auroient des armes , arum-bien que des infi-
trumens différons, (oit pour abbattre le bois
des forêts , (oit pour éguifer quelque chofç
que ce fût , la polir , la diminuer , la percer,
y faire des trous , ou la crçufer 3 ils ne fatal
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(oient pas moins ces fortes d’outils avec de
l’or 86 de l’argent , qu’avec du fer 8c de l’ai-

tain, mais inutilement; car l’or de même
que l’argent étoit impuiflant de foûtcnir les
atteintes qu’on donnoit à ce métail 3 aullî. v
eût- il la préference fur l’or qui fut de rebut,
parce qu étant mis en œuvre (a pointe s’é-
monfl’oit à la premiere refiûance? Œelle
difi’erence des tems , on lailll- à prefent l’ai-
rain , 8c l’or cit l’idole ô: le [cuverain bien
de l’homme ; ainfi l’âge par la vreiflirude
change’le prix des choles , de manicle que
ce qui fut autrefois précieux , cil aujour-
d’huy méprifable ; une choie en bannit une
autre, la ballelle de lbn origine n’ell point
un obfiacle à (on élevarion , elle augmente
toüjours les fouhaits qu’elle a fait naître , 8c
lors qu’une foislc vent luy donne en poupe,
les mortels s’emprefl’cnt à lui rendre toutes
fortes d’hommages.

Vous connaîtrez facilement , Mcmmius , ne
l’invention du fer , fi vous confiderez que F".
les premiers hommes n’avoient point d’au-
tres armes que les mains , les ongles , 8: les
pierres; ils arrachoient dans les forêts des
morceaux d’arbres , ô: des branches , pour
fatisfairc leur haine, ou le defendre: Mais
le feu leur ayant prêté fort ardeur , le fer à:
’l’airain armerent leur reflèntiment , ou leur
farcin a l’aurait: précçda le fer , parçe qu’il.
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de d’une nature plus maniable de lus abon-
dante: il fervoit donc a remuer a terre , il
caufoit les l’anglantes [canes de la guerre; il
faifoit par tout de vafies blefl’ures, 8c c’é-.
toit par la crainte de fes- coups qu’on étoit
dépoüillé de [et champs sa de fes beltiaux 5
car ceux qui étoient tout nuds , se fans def-
fences, n’ofoient refiller à la furie de leurs
agrclTeurs: le fer infenfiblemenr donna l’iri-
vention de l’épée. La faux d’airain ne fut
plus d’nfage ; les entrailles de la terre fend:-
rent la force du fer , 66 les hommes fe trou-
vant également armez; fe difputcrent l’ar-
vantage de la viâoire.

à On (eût plûtôt- monter un cheval pour
aller au combat, qu’on n’tût l’invention d’en

joindre deux à un chariot 3 car on en joignit
’ d’abord deux , 8c enfuite l’on en accoupla

narre , la: puis on arma des chariots de
in»: , 6c l’on y mit des foldats , comme dans
une fOÏICrClIèr I

Les Cartha inois dompteront les Elcphans
pour l’ufage e guerre , ils bâtirent des tours-
fur’ ces malles de chair , il’s les accoûtume-
rent aux blell’ures , 86 les rendirent fulcepti-
bles d’ordre , pour jetter l’épouvante 85 le

defordre parmi les ennemis; de cette ma-
niere la trille difcorde enfanta de temsv en’
teins ce qui pouvoit être de plus formidable.

j De l’ong ne de la guerre,

Ï’I’É: U:
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aux Nations , parmi l’horreur des combats ,
8c les inventions nouvelles des armes 8: des
machines augmenterent de plus en plus la
crainte de tomber dans les malheurs a; les
cruautez de la guette.

L’Homme fe lût à pefeâionner fa fureur ,’

il une d’accoutumer les taureaux aux cruels
exercices de la guerre ,- il tâcha de dompter
les fangliers pour les faire aller contre l’ena’
nemy 3 86 les Parthes mirent à leur avant-
garde des lions furieux fous la conduite de

ens armez , qui fçavoicnt les faire aller à
il charge , ou les retenir à la chaîne: ces
inventions furent fans fuccés, parce que pat-
mi ’les coups a: le carnage ces animaux re-
prenoient leur ferocité naturelle ,p 8c ne con-
noifl’oient plus leurs maîtres , ils mettoient
le dcfotdre par tout , renverfant les troupes
de leur parti elle-nielle avec les troupes
ennemies , 8: ecoüant leurs crinieres affreu-
fes ils jettoient l’épouvante en tous lieux.
Aufiî les chevaux épouvantez par le rugif-
fement de ces fiers animaux étoient animez
en vain par ceux ui les montoient pour
enfoncer l’ennemy a es lionnes fur tout étant
irritées donnoient par tout des marques de.
leur rage a elles fe jettoient au vifage de tous
ceux qu’elles rencontroient , 8: par des coups-
imprévûs elles attaquoient les autres p.1]:

.èerrieretcommg leur fureur avoit un libre
’ h ’ Ç, c i);
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Nequiequum ,2 quonium à nervirfiweifi: videur
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Dîfigieiae mira variiez me Wfirurum
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 311;”
effet, parce u’elles n’étoient lus retenuës
par leurs chaines , elles terrall’gient les plus
forts , 86 s’attachoient à eux avec les dents
86 les ongles.

Les taureaux fouloient aux pieds les fan-
gliers , ils fe jettoient fous les chevaux , ils
leur perçoient les flancs avec les cornes , de
leur arrachoient les entrailles , puis enfuit’e

’rel’pirans toûjours le carnage, ils les jet-
toient étendus fur la poufliere .- Les fangliers’
d’un autre côté faifoient fentir la force de
lieurs deifences aux foldats des deux Armées,
qui s’étoient réiinis contre la rage de ces fa--
rouches animaux 3 ils teignoient de leur fang’
les dards qui le rompoient en leur faifant
delarges bleiÎures a. la cavalerie mêlée avec

, les gens de pied étoit en confufiou par la
violence de leur furie , 8c le cheval empor-
toit: fon maître. , ou s’élevoit en l’air , pour

’t’witer la mortelle atteinte de leurs dents.
Mais c’était en vain , ces animaux leur cou-s
paient les jaretsnavec leurs deffences , se la
terre recevoit la pefanteur de leur chute;
de maniere que l’homme trompé voïoit avec
furie que ces animaux qui parodioient dom»-
tezâ la maifon, s’efl’arouchoient facilement ,
par les blell’ures, par les cris , par la fuite,
par la peut , 86 par le defordre 5 aufli n’en»
ramenoient-ils point du combat , chacun
d’eux s’échapoir diverfenient -, de même qu’il
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1’12 v. LIVRE DE LUCRECE. au":

’mîve aux bœufs de Lucanie , lors qu’étant

aux pieds des Autels, 8: ne recevant u’âi
demi le coup du Sacrificateur , l’atteinte eue
fait prendre la fuite , 8c tout ce ui le ren-
contre âleur pafi’age fent l’effort e leur fu-
reur t C’elt ce que firent anflî les lions , les:
taureaux , 8c les fangliers -, toutefois j’ay-
peine à me perfuader que les hommes de ce
remet-là. connoilïant le naturelfarouche de

I ces animaux n’eullènr pas ptévît ces malheurs

8c ces delbrdres , qui ne [ont point arrivez
Emplement dans quelque Climat de la Terre ,
mais generalement dans toutes les Parties ,.
ê: dans les autres mondes , dont le con-
cours des atômes- a fait l’aflëmblage.

Ce ne fut oint fans doute l’efperance des
vaincre qui il: emprunter le fecours de ces
animaux furieux , mais les plus faibles le re-
folurent de perir , pourvû que la victoire coïte
têt des larmes 8e du fan à leurs ennemis.

* On fçût plûtôt jOÎnÎl’C les habits par l’u-

nîon des nœuds , que par l’adrefTe de la tif-
Cute , car le fer préceda cette ingenieufe in.
vention ,. attendu que les cheiks qu’on y’
employe, comme les marches , les fufeaux ,,
les navettes , 86.168 lames [ont faites de (a!

I dure matiere; l’homme naturellement lus»
indufirieux que la femme s’adonnoit à fi et m
mais les anciens Laboureurg (10W???- 99?”

a Dg l’angine des halait:r
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Inque die: mugi: in montent fuchderejjlvne

:570 Cageônnt, infidgm [arum nnoedm cultis .-

Pmtn ,. [nous , rivas,.fegete3 , winem’qîee [me

Cuillères, Ü ampli ut haberent, touque nlenrnni

CtruLe diflinguenz inter plage aurore pnfit

Par tumulus, à" emballât , campo’fiue pnfiejæ:

5575 Ut natal? vida me d’une. hydre- l

" clames
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LE v. LIVRE DE mame. au .
(exercice indigne , en laillerent’l’ufage au foi-
Eble fexe , Be ne s’habituere-ntplus qu’à jan-

durcit au travail pour devenir robuftes.
* La Nature apprit elle-même aux mortel-s

l’art de planter , 8c de faire des entes: La
premiere idée qu’elle leur en donna vint des
graines 86 des glands , qui étant tombez fous
les arbres , poufferont dans leur faifon d’on
inventa de joindre avec les rameaux des
branches de rejeét, 8c l’on vit que la terre
tecqvoit dans (on fein-de nouveaux arbrif-
(eaux , 86 qu’elle leur fournifioit la même
fubltance qu’ils enflent p’û avoir dans leur

fol naturel: enfuite le labourage le perfec-
tionna par lufieurs cirais 5 la réüfiite (attisât
le travail esbommes; car cette mena-com-
mune , fans être trop accablée , mais au con-
traire étant abandonnée , fit naître des fruits

beaucoup plus doux , 66 tous les jours ils
abbatoicnt des forêts jufqu’aux montagnes ’,
afin qu’il y eût des plaines fertiles Par la cul-
ture,.& que les campagnes fuirent diverfi-
fiées par l’agrément des prairies , par la fraî-

cheur des rameaux , 8e par la bonté des
bleds : que les colines gâtifient à la vû’e’ d’a-

gréab’les vignobles , 66 que parmi toutes ces
choies des rangées d’oliviers y fiaient obfer-
ver leur fimetrie , pour l’ornernent des terres
ô; des vallons, c’efi-là la caufe dola varieté

a L’origine de remet le de planter.

Pneu, . Ve 124
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Agrejlei: doeue’re 64’041 inflnre vinera. 1

Inde minutai»: dulceie didicëre gueula: ; ----- .. q

776M qua: fiendie digiti: palpera ennentune ,
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LE v. une DE menace; 3.,
qui fait à prefent admirer les campagnes ,
qui (ont bordez d’arbres de toutes manie-
res , a: (un tout par les pommiers , dont le

fruit a tant de douceur. g* Les oifeaux nous apprirent l’art d’imiter

la douceur de leurs voix , cette melodie fai-
fant le plaifir des hommes; Ce ne fut que
long-tems apre’s qu’ils trouverent l’invention
d’infinuer. aux oreilles la beauté des vers par
les charmes du chant , les zephirs entonnant
leurs fraîches haleines dans les chalumeaux
des bleds furent les premiers maîtres de la
liure champeltre faire d’un tuyau de ciguë a
Enfuite les mortels s’accoûtumetent pt à
peu à faire de tendres plaintes fut une ure
nouvelle, dont le fonde a: les doigts fai-
foient l’harmonie. C’en: un proient qu’ils re«

gâtent des forêts 8c des delerts par les deli-
ces d’une charmante oifivete’.

’l” C’ell: de cette maniera que l’âge amené

toûjours quelque choie de nouveau ,â qui
la raifon 8c l’induflrie donne (on ufage ;cette
fim honie adoucifl’ant l’efprit des hommes ,
fai oit le charme de leurs femme rufiiques ,
tout flatte dans ces agréables momens; aufli

oûtoient - ils louvent ces innocens plai-
ra à la terre leur donnoit (on tendre gazon

pour Gogo , un ruilïeau fa fraîcheur de fort

’* L’origine de la Mufique.
’95 Les premiers hommes te contentoient de peu.

d il
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. M00 41:71" and numerunr fronde" mentira me;

avenue .Duriter , a? durement» pede pollen mntrem:

Unde ariebantur rifles , dulcifiez tcnelainni :

Oued; quid nous tu»; magie bas , (5’ mira Vin.

géant. a
Et vigilantilus laine adernnt filatiafintni ,

r 405 butera multimodi: une: , Ü fleflere camus;

Et fuperi entama: uneo permettre latéral

l 0nde criant vigile: nunc lute accepta tuentur e

Et numea’imferwre genus didice’re 5 tuque hile

Majorette tintera «pilent duleedin’ .fiulïum.’

v



                                                                     

[É V.L1VRE DE LUCR-ECE, 3i7
Eau , a: quelque grand arbre les deffendois
contre la chaleur par l’étenduë de les bran-
cher : Sans beaucoup de tri-cheires ces prca
miers mortels étoient fatisfaits des douceurs
de la vie , mais fur-tout lorfque la raifort
étoit riante -, 6c que les fleurs a: les herbes
faifoient un agréable mélange par les camd
pagnes; ce fut-là que la convert’ation , les
’eux, 8c les ris commencerent, 8c que la mule
champefire étant clin-née , on fc faifoit pari
mi la douceur de ces aecens des guirlandes
de fleurs , dont on couvroit (a tête 85’ les
épaules par une aimable lafciveté. * On n’a- tout
voit oint encore de mefures prof-crues ont à";
la ju eliè de la danfe ,, elle le falloit ’une dure;
maniere proportionnée au tems. La têrre étoit
frappée d’un pied ruffique &Ipefant 5 les ris
emportez 8c les plaifanteties fuivoient ces
plaifirs; plus toutes ces choies paroifl’oient
nouvel-les , ô: d’autant plus fadoient-elles une
effet furprenant; auflî les hommes fans s’em-
baralfer dwfommeil veilloient agréablement";-
ils chantoient des [chaulons fur, des aitsdif-
ferens , 85 promenant fur les trous des cha-
lumeaux leurs lèvres crochues, ils joignoient.
cette barbante à celle de la mir. Ces plaifirs
de la nuit devinrent les divertilYemens du
in"; ô: l’on ajouta la cadence aux danfes
qui fefirent. Les réjoiiiflances excefiives d’au- ,
jourd’huy n’ont pas plus de charmes que

i D du;
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LE V.LIVRE DE LUCRECE. 3.,
Celles de ces premiers enfans (le la une ,

arce que tout ce qui s’offre d’abord à nous ,
5 moins qu’il n’ait été préccdé de quelque

choie de plus délicieux , a toujours llart de
plaire ar fa nouveauté. Lesdernicxes inven-
tions ans doute parement plus touchantes ,
mais l’ufage les avilit , 8: l’inconflzance de
nos (cris nous fait quelquefois retourner aux
premicres choies qui nous ont flatté z * Ce

’ î Ifut pour lors qu on commença de s cronner
que le gland eut été la nourriture des hom-
mes , 8c que l’herbe 86 les feüilles enflent pi!
leur fervir de lit fur la terre. Ces choies fu-

rent donc me’ rifées aulÏi-bien que les dé-
pouilles des bêtes fauvages ,q dont ils (e fai-
foient des vêtemens : c’cfl Pearlëtre auflî qu’ils

reconnurent que leur premiere invention fur
fmeûe à ’celuy qui s’en fervit , parce qu’é-

tant tombé dans les pieges qu’on tendoit à
la fureur de ces animaux dont il avoit la dé-
Poüille, il ’fut déchiré cruellement par ceux

qui le méconnurent, a: [on (mg répandu [un
ces peaux fut le (cul fruit de ("on invention.

Les. Hommes de ces premiersntcmslà- n’e’a
Idient occupez qu’à chercher des peaux , ceux
d’aprefent (ont dans une agitation perpc-t
tuelle par la fureur des habits , il faut que
l’or 8c la pourpre (a réunifient Pour fatisfairei
3 leur vanité ; c’efi ce qui fait , ce me feins

* 5614 convenir: 6: des richcffcs. D a, in;
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LE V. LIVRE DE LUCRE’CE’. je"!
bic, que nous fommes beaucoup plus coupa» k
bles que ces premiers mortels: Comme ils

i étoient tauds , le froid les forçoit d’attaquer
les bêtes [azurages , pour le defendre par
leur: peaux de la rigueur du froid; mais nous
fommes à l’abry de l’injure du terras , fi ratis-

faits d’un fimplc habit, la folie de nôtre
» ambition. ne nous orte point aux dépenfes

fuperfluës de ces erres d’habillemcns , où
l’or 8c la pourpre [ont prefque effacez. par la
richellë du travail.

Il n’efl: que trop vray que l’homme fe tout;

mente incefamment (ans avoir un but folidey
ce que toutes les occupations de (a vie ne
[ont que d’inutiles inquiétudes, parce que
les troubles de [on efpritl’cmpêchent de con-
noître de. quelle manient il le faut borner:
dans le defir ou la paillon des choies, 8C que

v les plaifirs ont un certain degréhpour leur
fenfibilite’ ’, de forte que les hommes étant
incapables de (e moderer , ils le laifl’ent aller.
infenfiblement au torrent des pallions qui l’es-
entraîne, auflî fouiîrent-ils toutes les plus

violentes a irations de (a rapidité. I
Le Soleil 6c la Lune qui répandent inceiï

famment leur lumiere, ar (44;) la mile éren-œ
duë des Cieux qui ro ent autour de ce glo-
be a donnerenr aux hommes les premieres
certitudes de la décadence , a: du retour des
faillons 3, ils. tireront de cette juüelTe qu’il-y;
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l LE V. LIVRE DE LUCRECE. 32;
avoit dans les choies un ordre certain , qui
dépendoit de leur premiere union : ils vi-
rent que la Nature pouvoit’être aidée par
l’art , aulii trouverent- ils l’ufage des fortifi-
cations contre les irruptions de leurs enne-
mis. La terre cella d’être commune par les
partages qui Fureur faits , 86 par les bornes
qui en reg erent la joüiŒance. La Mer vit fa
valle étendu? couverte de voiles, 8; par le
moyen des traitez d’alliance, on vit des trou-
pes auxiliaires foûtenir le faible contre le
plus paillant. p w a o
- * Ce fut pour lors que les Po’c’res donne-

ïent âla pofierite’l pour exemple , les alitions
fameufes de leur fiecle, parce qu’il y avoit-
peu de t’ems que les élemens des mors avoient

acilité l’immortalité de ces évenemens; de
forte que tout ce qui s’en: fait auparavant efii
enlcvcli dans l’abîme des choies : nôtre âge
n’y peut penetrer 3- la raifon feulement peut
nous en donner quelque idée par ce qui (c
palle dans nôtre fiecle 3 (45.) c’efl: aux expé-

riencesdes efprits laborieux , que nous fom-
mes redevables de la connoiWance de tant de
commoditez , encore a-t’il fallu l’intervalle
des tems pour ces découvertes fi neceflaires a.
on n’a point fçi’r d’abord la navigation , l’a.-

griculture, ni l’art de bâtir; l’es Loi: n’ont:

A: La meugla Navigation , la Peinture ,, 6c les un!»
un
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LE V.’L1VRE DE LUCRECE: 3’15

été que long-tems après la naiiianœ du mon.
de 3 les armes (ont les fuites de l’invention
des métaux 5 les chemins , cellesale la réti-
nion des hommes ’, l’ingenieufe vanité a fait.

la magnificence des habits; l’ambition ou la
jullice a Eropolë des réconnpenies s on n’eût

point ra ne (in les rplaifirs de la vie, mon
plus que fur la P05 le ,° la Peinture , ôc la.
Sculpture , fi l’elprit 8: le travail n’y eullènr

contribué peu à peu, à force d’exercice.
Avoüons donc que le tems a amené toutes
choies infenfiblement , à: que c’en la raifort
qui les a mis dans leur jour a car ces premiers
mortels virent qu’une choie tiroit la mail;-
fance 8c (on éclat d’une autre , jufqu’â ce que
tout Fût arrivé au lupre’me degré de leur pet.
feçjtion.

s

En du cinquie’me Livre.
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LUCRE E.DELA NATURE
y DES CHOSES.

LIVRE SIXEÏME.
v’ Tu anus (46) , dont le nom ell’.’

p yillufire , donna la premiere aux
5" z hommes languiilàns ,l’invention

. des bleds ; elle’adoucit les inala
heurs de leur vie par res excellentes recher-
ches; elle fit l’établiil’ement des loix; mais

fur tout elle fut leur premicre bienfaiarice .
elle leur fit prefent de .cet art neceilaire , de
[gavoit vivre avec tranquilité , par la cou-
noillancc de ce veritable Sage . qui a toû- spi;
jours parlé avec la certitude des oracles. sure"

En effet les divines découvertes l’ayant

l Le Poire traite dans ce Livre des Mettons à: des ma-
ladies , Il s’étend beaucoup fur la marier: du Tonnerre , ce
qui pourroit faire conjefluret que malgré (a Philofophie il
en étoit naturellement ébranlé.
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LE v1. LIVRE DE" menace; ,1,
fait triompher de la mort , fa gloire immor-
telle luy a attiré des loüanges fans bornes ;.
il confidera que les hommes ayant abonn,
damnent routes les diffamantes fortes d’ali-
mensv necelfaires à la vie , aullî- bien que tout
ce qui lapouiioit conferver , fÊu’ayam; la poll
[calen des richeflès , la joüi ance des houa
meurs, le charme flateur d’une belle repara-
tion , 8C des cul-ans! qui s’étaient attirez une
approbation unÎVCrfelle , néanmoins avec
tous ces grands-avantages ,t ilsvétoient rien
entez chez eux par des inquiétudes cruelles ,.
86 quïls étoient dans l’efclavage petpetuellel
des plaintes ar leur infatiabiliœ’;

Ce Philolgphe ehetta dÎabordi que leur
efpric étoit un vaillîeauu, qui par (on défaut

naturel, alteroit toutes les commoditez- qui
venoient de dehors , en artie parce qu’étant
percé , uléma impoflîbïe qu’il fût jamaiss
rempli, ou qu’enfin étant vitie’ , les choiesr
luy profiloient conformes à l’e’tarxmallueuù

rem: de fa difpofition ; ce fut aufii par les:
plus forts caraâeres de la vcrité , qu’il gue--
rit l’efPrit malade deslmortels ,V il coupa lai»
racine des pallions , il arracha les caufes de

la crainte, il leur montra quel. étoit’ï le fou--
verain bien qui devoit être le but de leurs-
defirs ,-il en donna la définition"; 6è part une.
mute facile 86- certaine, îlien-apprit [heu--
peule pratique ,eqflzite filleul-cigua quel’s’malà-

Ion: 11,. ’ l Be:
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lieurs le rencontroient ordinairement dans:
les choies , il fit voit que la Nature contri-
buoit diverfement à l’évenement des unes ,
que le hazard falloit naître les autres , 86 que
la violence quelquefois-en étoit la maurelle :1
il remedia a tant de maux par l’excellence
de les prece tes, qui marquoient la maniera
dont il les linon prévenir ou éviter.-

Les hommes furent anal convaincus par lax
force de les raifonnemens , qu’ils s’abandon-

noient inutilement au torrent de leurs inquié-
tudes :’ de même que l’enfant timide tremble?

parmi les renebres, se craint tout :tainfi pen-
dant l’éclat du jour , de certaines-choies nous;

A paroilTenr redoutables , quoique neanmoinst
elles doivent moins-exciter nos craintes, que
les faullès allatmes des enfans socs terreurs»
ne doivent point être bannies par le brillant:
du Soleil,ni par la fplendeur du jour, la -v
netrarion dans les fecrets de la’Nature lu rat
pour l’éclairciflèmenr de ces renebres.-

* C’eit ce qui nous doit exciter à la" ourâ
faire de cet ouvrage, de comme j’ay enflîigné?

que la machine du monde devoit petit , que
le Ciel étoit l’elfer de l’allemblage des pre-

miers corps , 6c que tout ce qui le forum
dans la valte étenduë , wifi-bien que tout c5

sui le pourra produire ,. fera» fujet àrla-dilloe’

lution» Écoutez , mon cher Memmius, ce:
3’ Almgé de ce qui aéré (minbar les Livin- prçCEdCDIi’

Eeljl
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qui refle à vous découvrir des milleres de la:
Nature , puifque l’efperance dfim beau fuc-
ee’s , m’a fait parcourir fur un char brillant
l’immenfité des chofes , 8: que toutes les
difficultez qui refont trouvées dans l’ellbr
de ma courfe , ont été heureufemenr termi-

nées.. kSâacliez donc que toutes les diffluentes»
pro nations ,. &les. divers mouvemens qui-l
[ont fur la terre se dans les Cieux , (ont rer
gardez’des mortels avec’des efprits où’regne

la crainte 5. cette terreur les anéantit devant
la puillÎance redoutable des Dieux, parce que
L’ignorance de tant dÏeEers-naturels,les force
de recevoir ces mêmes divinitez , comme les:
louvera-iris arbitres des oboles, au pouvoir:
defquels ils attribuent tout ce qu’ils ne peu-,
votre comprendre : car il. ceux mêmes qui
[ont perfuadez que les Dieux vivent dans
une parfaite rranquilite , le laifl’ent feduire.
par admiration que fait naître l’harmonie
certaine des choles,.& particulierement de

scellés que la haute region des Cieux nous,
étale comme des prodiges: il n’y a point. de
doute qu’ilsretoutneut incominent à! la fu-
perltition dont: ils étoient détromper , 8:
qu:ils s’allujettillènt à des maîtres imperieux;.

qu ils font , nialheureufiment pour eux , tout:
l puiflans , parce qu’ils ne le (ont pas ap il;
que: ala connoillancede ce qui le. peuvent;
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Produits, ou de ce qui n’efi: point adirai»
dans le rang des choies , a: qu’ils ignorent.
que tout étant borné dans la Nature , on ne
peut enfraindre ces limites; c’efl ce qui fait.
qu’ils Porteur en tous lieux leurs inquié-
indes

Il faut donc éloigner de fou efprit , 65 luy.’
deffendrc des fentimens indignes de la gran-
deur des Dieux , 8: fi fortement appelez au-

rbonheur de leur felicité , fans uoi la ma- I
eflc’ de leur calance fublime fera cuvent vio-

lée : ce n’ait pas-â. dire que ce manque de
tcfpeé’t excite leur colcre , 8: qu’ils en faf-

fent refleurit aux mortels les effets , par des
malheurs ou par des fupplices 5- mais c’efiï

ne nous avons l’injufiice de nous figurer.
es Dieux avec les pafiions a: les emporte-

mens des hommes , pendant qu’ils joüiflènt
d’un état paifible , fi conforme à leur Na-
ture :. d’ailleurs il fera prefque impollible’
d’aller à leurs Temples, 86 nôtre efprit qui:
n’a l’idée ,dc leur forme divine que par les

images qui partent de leurs corps , neles.
necevra Point avec cette ptefence d’efprit.
qui cil 1 neceflàire pour l’impreflîon des.
chofes..

Jugez par ce trouble la fuite malheureuf’ci
des amans de la: vie , la raifon fans doute;
ne veut point que nous la pallions parmi les;
agitations, elle en rejette l’état funcfie :6653:

7 . .B
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 357.
me matiere où ’e me fuis sdéja beaucoup
étendu , 86 dont a fertilité m’en fera encore
traître: dans la faire de cet ouvra e , avec
tout l’agrément d’un Vers perfuafi ôc poli ,
fans néanmoins ceifer d’éclaircir Pat la force

du raifonnement tous» les mouvemens diffè-
rens qui futprennent dans. la vade étenduë

des Cieux. .I C’eil icy qu’il faut parler des orages 8: des
foudres, de la caufe violente qui les préci-

ite de tous côtez, 86 des effets redoutables
de leur chute ,» afin que vous méprifiez les
vaines alarmes que donnent les augures , lors

u’ils divifent ridiculement les Cieux , pour
gavoit d’où ce feu qui vole dans les airs ,
tire (on ardeur , ou dans quellerparrie de
leur divifion il va la porter , de quelle ma-
niere il penetre les lieux fermez , 8: enfin
comment il (e retire , après avoir laifl’é des .
marques de (a fureur; c’eût pour uoi l’igno-
rance de ces choies les fait palle: comme
les inürlmens du courroux des Dieux. (47)
C’eik toy Calliope , Mufe ingenieufe , que je .
demande pour guide , afin d’arriver au but
fameux que je me fuis propofé; toy qui fais
le doux repos des hommes, a: le charme
délicieux des Dieux : ne me quitte donc point
dans lebel ellbr de ma courte , c’efi à toy à
qui je feray redevable de la couronne immor-
telle qui m’attend.

Tome Il, F f
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(4.8)* Le tonnerre fait trembler la moyenne

segion-de l’air , par la guerre qui le forme
entre les vent-s agitez, 8: les mais qui (ont
emportées par l’efpace de l’air, jamais le
bruit ne vient du côté d’où l’orage cit éloi-

gné , mais où vous voyez un grand amas de
nuages , c’eit delà que la foudre fait enten-
dre avec un tremblement effroyable la force
de (es cou s; ce n’eit pas à dire que l’allem-
Iblage qui Forme ces nuëslfoit condenfé de la
même maniere qu’efl: le bois ou la pierre ,
ni u’il fait auHi délié que les brouillards 8:
la umée; car fi leur matiere étoit folidei
comme celle de la pierre , elles tomberoient
parleur propre poids , 8: fi leur tillât: étoit
Iemblable à a tenuite’ de. la fumée , elles s’é-

vanoüiroient fans pouvoir renfermer la grêle
ou la neige.

Elles tOnt aufli le même bruit dans les
plaines de l’air , que, font des toiles tendue":
fur de grands theatres , lorfque le vent les
balance entre. les perches 8’: les poutres où
.elles (ont attachées , elles s’irritent aulfi ,
quand la violence des vents les défunit avec
effort, 85 out lors elles s’apprêtent d’imiter
le foible on des papiers qu’on déchire: ( car
l’experience vous peut montrer cette verité
quand il tonne) ou bien de même que les
«lents qui fe plaignent dans les airs, 10W

, -* ne tonnent.

fgf
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Qu’ils frappent des habits fufpendus ou des
chafiîs de papier qui (ont rompus.

Il arrive aufli quelquefois que les nuè’s ne
peuvent pas tellement r: choquer de front ,
qu’elles ne (oient obligées de biaifer par les
mouvemens differens qu’elles reçoivent , à:
qu’ainfi ne (e pouvant frapper que de côté ,
elles (ont la carafe du bruit qui f: porte à nos
oreilles , 8c qui ne celle qu’alors qu’il le peut

Méchaper de l’el’pacc étroit où il cil renfermé :I

la p ûpart du temps les coups de tonnerre
(ont fi furieux, qu’il femble que tout s’aille
abîmer , ’8C que le vaille enclos de l’Univers
fait menacé d’une entiere diffolution, lorf-
flue les vents s’étant réünis avec impetuofité,

e gliflènt dans les nuës , où ils s’agitent de
tous côtez , &lesforcenr de ferefl’errer tout
autour out leur faire place; de maniere que
redoub en: enflure leur effort pour trouve:
une me , cette violence force les nuages ,
6cv produit le bruit effroïable qui jette par
tout la terreur: pourquoy s’étonner de ces
effers , puis qu’une petite veille pleine de vent
étant fortement preilëe , créve quelquefois
avec un murmure. proportionné î

La raifon’. out la uelle les vents font en-
tendre le bruit que Pair la violence de leur
[bulle contre les nuës , vient de ce que ces
mêmes. nu’és étant inégales dans leur allem-

blage , [ont comme des arbres dont les bran-
F f iij
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LE tu. LIVRE DE LUCRECE. 3;,
cires le jettent d’un côté a: d’autre, le vent les

emporte par l’air de plufieurs manieres diffé-
rentcs , a; il fait à leur égard la même choie

ue le vent de bize dans une e’ aille forcir, où A
il contraint les plus grands cliênes ar leurs
reciproques agitations , de faire le ruit qui V
fe répand aux environs; il [e peut faire aufiî
que la plupart du tems il coupe la nuë par fa
vehemence :8: il cil facile de comprendre fa
force dans la moyenne region , puis qu’icy-
bas , où fans doute il foufle plus tranquile-
ment , il ne .laiflè pas d’arracher 86 de déra-
ciner desarbres d’une hauteur prodigieufe.

Quel uefois il y a des vagues de nuës,
qui fe grappant mutuellement , font le mê-
me bruir que les flots d’un grand fleuve ou ’
’de la Mer , lors qu’ils (ont agitez, 86 qu’ils

fe brifent les uns contre les autres; la fonç-
dre auiiî dans d’autres tems , portant fou
ardeur de nuage en nuage , 8: trouvant
dans les uns beaucoup d’humidité , il en re-
fulte incontinent le bruit qui. nous futprend;
cet exemple ré peut voir dans le fer , lorfqtte
ferrant tout rouge de la fournaife , il cil:
plongé dans l’eau froide , ou bien fi léson-
nerre s’arrête dans des nuës plus (celtes 86
plus dif ofées à recevoir (es chaudes im ref-
fions si y fait naître l’incendie avec un bruit

r pareil à celuy qui arrive quand la flâme étant
agitée par le vent , embraie dans fa courle

F f iiij
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 34j
les lauriers qui font la beauté des monta-
gnes; rien n’approche du fou éclatant que
font ces arbres confacrez à Phœbus , lorfque
le feu leur fait fcmir fou ardeur.

Enfin l’on voit (cuvent que l’orage 86 la

tempête fortifiez du froid 8c de la grêle,
fontun bruit éclatant parmi l’épaifl’eur 85

la a l - l I. Mante des nuages , qui ayant etc en-
taillez par le vent , s’ouvrent enfin , 8: fe tom-
pent , pour décharger fur la terre des tor-
rens de grêle.

(4,9) ’* L’éclair fe forme par le choc des
nu’e’s , qui excitent quantité de femences de

feu qui (ont renfermées 3 cela fe fait de la
même acon u’un caillou frappé par un au-

tre ou par le et , car pour lors i paroit de
la lumiere , 8c l’on voit des étincelles de feu
s’écarter de tous côtez; mais le tonnerre
n’envoye point fon bruit à nos oreilles , qu’a-
près que l’éclair a brillé à nos yeux, parce
que tout ce qui cit defiiné pour l’oiiie ne va
pas avecila même vîteife , que ce qui doit
frapper la vûë.

Cette verité fe reconnaît , quand de loin
nous appercevons un homme , qui abbat une
"arbre avec une coignée , l’aélion du coup .
vous paroit auparavant que le bruit vous en
fait fenfible, ainfi l’éclair fe fait voir plutôt
que le tonnerre ne [e fait entendre, quoique

’* Des Poudres.
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la caufe de l’un 8c de l’autre fait femblable ,
a: que leur nailTance fait de même temps 5
les nu’e’s enfantent cette agile 8: brillante lu-
miere , a: l’orage porte par tout avec vîtcire
la flâme ondoyante de ces éclairs que nous
voyons , lorfque le vent s’étant rendu maître
de la nuë , 86 que s’y. étant fortifié’au dedans,

il l’oblige , comme je l’ay déja montré , de

fe condenfer , pour former une cavité qui le
contienne; c’eil pour lors qu’il s’agite , 86

u’il s’échauffe par la force de [es impul-
zons 5 doure- t’on que l’ardeur ne fait pas une
fuite allurée du mouvement , ô: qu’une balle
de lomb ne (oit pas fonduë par la vîteil’e
de Fa courfe , a: par confequent le vent étant
embrafé , s’ouvre un parlage au travers de la.
nuë, fans qu’il y ait fujet de s’étonner que
fa violence faile écarter toutes les femences
de feu qu’il a conçû par (on agitation , dont
enfin la fuite précipitée caufe le brillant des
éclairs , à: fait retentir le bruit horrible ,
Pal ne nous paroit redoutable qu’après la
urptife de nos yeux tôt cela n’arrive ordi-

nairement que dans un mélange de nuages
enrall’ez les uns fut les autres.

Ne vous laiflèz point furprendre à ce’qu’ils

vous paroiffent beauc0up plus larges 6c plus
étendus du côté de la terre , que vous ne
vous imaginez leur hauteur 86 leur épaifleur,
au dell’us de ce que nous pouvons voir t
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qUand vos yeux fe promeneur par la vaille
étenduë des Cieux , 6c que les vents pouffent
ces nuages aprés les avoir entaillez les uns fur
les autres , de maniéré qu’il femble que ce
[oient des montagnes qui volent au demis de
nos têtes , ou bien quand ces mêmes vents
font renfermez , que l’air eil: calme, 66 que
les nuës fe ’oi nenr 84 forment infenfible-
ment un a mêlage prodi ieux , s’attachant
aux plus hautes , qu’elles forcent de s’élever

encore davantage : c’efi pour lors que vous
pontez difcerner ces malles étonnantes , aufv
fi-bicn que les cavitez qui y paroiifent com-
me des cavernes taillées dans un roc , où la
violence des vents étant retenuë , ils imitent
les menaces que font les bêtes enfermées , a;
freiniHERt qu’on s’oppofe à leur fuite , quand
l’orage 8c la tempête (emble n’attendre plus

que le fecours de leur fureur.
Aufli font-ils feutir leur fremiffement dans

le fein des nuÏc’s, ils portent leurs forfles de
tous côtez out trouver une illuë , ils ramaf-
fent dans lieur route toutes les femcnces de
feuqui naill’ent de leur agitation , ils les for-
cent de fuivre les mouvemens de leur courfe,
8c roulent la flâme conjointement avec eux
dans les cavitez embrafe’es , jufqu’à ce que la
nué étant forcée de s’ouvrir , les éçlairs font

briller leur lumicre,
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f LE v1. LIVRE DE LUCRECE. 3;;
* Il le peut faire encore que la caufe qui fait

defcendre avec tant d’agilité, ces feux dorez
fur la terre , vient de ce que les nuës enfer-
ment dans l’affemblage de leurs parties quan-
tité de femences ignées , que le Soleil leur
communique par la chaleur se par (a lumie-
re 5 de forte qu’étant dénuées pour lors de
toute humidité , il n’en: pas furprenant qu’el-

les répandent un coloris ardent 8c lumineux ,
6e encore moins qu’elles pui-llènt faire écla-

ter ces feux que nous voyons.
,L’aüiou du vent les ayant réünis en malle,

de les prellant par (a violence, contraint les
feux cachez de fortir , ce qui ne le peut faire
fans une lueur fenfible qui peut avoir une au-
tre caufe , comme par exemple , quand le
aient les fepare par de legeres impulfions ,
elles fe raréfie-us , 8c pour lors lesfemences
de l’ardeur [ont forcées de s’échaper; mais

cette lumiere n’eil: point fuivie du bruit ni de

l’horreur du tonnerre. ’
’*’* Au telle la Nature de la foudre cil:

connuë facilement par fcs effets, lafiJreur de
fes coups , les marques de feu que fa vapeur
fubtile a laillé aux endroits où elle s’ell: atta-
chée , a: l’odeur du foufre qui remplit tous
les lieux de (on pafl’age , (ont des preuves
certaines que le vent a; la pluïe ne font poing

t Il y a dans les une: des Semences de feu. I
z: Dg la nature des foudres , 6c de leur fubtilufi,
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* LE vr. LIVRÉ DE LUCRECË. , 3;,

les caufes de ces accidens , a: qu’il n’y a que
le feu [cul qui les faire naître : mais [a fureur

. embrafe par [es propres forces une maifdn
dans l’inflant, a: la vîreffe de fa flâme fa
fait fentir de tous côtez’ , parce ne la Nature.
ayant formé le feu par un alTem lage d’arô-
mes menus 86 d’une agilité admirable , elles
fubtilife ce même feu pour en faire le propre v
du tonnerre : de maniere que rien ne peutr
refifler â l’imperceptible eflbr de les coups.

Il palle au travers des maifons fermées ,
avec la même vîtellè que la voix , il penctre
les rochers 86 le bronze , un infiant luy fuflit

ont fondre l’airain ,85 diffoudrel’ot , aufii--
ien que pour faire deflècher le vin dans le

tonneau , fans qu’il paroifïe aucune fraéhire
au vaiEeau , ni de quelle façon cet effet fur-

renant s’ei’t pû faire: mais la raifon cit , que ’

- achalent écarterroutes’rles parties de l’afl’cm-

blage qui retient le vin , 8: par le moyen de.
cette fuBtile ratefaétion elle s’infinuë de ma-
nicte , qu’elle fait évaporer les principes du.
vin qui attirent avec eux le telle de la li-
queur , ce que les exhalaifons brûlantes du
Soleil ne pourroient jamais faire par l’efpaecs
des temps , quoique l’eflîcacité de leur cha- .
leur fait admirable , car la force des feux:
du tonnerre cf: incomparablement plus mo-
bile, 86 agit avec beaucoup plus de punk

fiance. -Io me Il; G g
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* C’eit à prefent que fans retarder davan-
tage l’execution de mes promeffes , je veux
vous apprendre la manicre futptenante dont
il s’engendre , a; comment par liciïort de fa
chute , il s’ouvre un pana e au travers des
tours les plus folides , ab at des maifons ,
arrache les chevrons 6c les poutres , détruit
les (up’erbes monumens des Heros , ôte in-
adiffetemment la vie aux animaux comme aux
hommes , 8c par quelle violence il fait tant

de rava es. vSçaclîez donc que ce feu fubtil prend (a
naiflànce des nuages les plus épais se les lus
(levez , a: qu’il ne fe produit jamais ans
le calme de l’air , ni dans un mediocre af-
fembiage de nuës : L’experience en: une maî-
trefe certaine , que la calife de fa flâme naît
dans le temps que les Cieux (ont remplis de
nuages les plus condenfez ; de forte qu’il
femble’ que les tenebres de l’Acheron [a
foient échapez , pour (e répandre par (es
"Pres cavirez; cette obfcurité fait (es impref-
fions avec tant de vîteire 8c d’horreur , qu’il

ne paroit fur nos têtes , que des manieres de
fpcétres épouvantables , qui (ont comme les
funefles avant-coureurs des foudres , que la
tempête va faire éclater fur la terre.

D’ailleurs il s’éleve quelquefois fur la Met

ancelles de nuages noirs 66 opaques z (1.111"
3 De la forcc’ôc de la violence du tournure.

Cg i;
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fondant dans les ondes 3 comme un fleuVe de
poix précipité du Ciel, eii enfin emporté au-
delâ des tenebtes qu’il communique a tous
les lieux. de [on pafiËige , entraînant avec l’a:
furie les beurafque , la tempête ,V les éclairs, ’

les feux , le tonnerre , ô: fur tout la force-
des vents , qui (ont domine l’aime de tous fes-
rava es -. aufii dés que les hommes ont apa-
pcrçu de la terre , la tempête qui les menace
de loin -, ils en conçoivent tant d’horreur ,.

u’ils (e renferment dans leurs maifons :e de
’otte qu’il faut s’imaginer , que l’otage qui

gronde fur nos têtes, rif extrêmement élevé’
au defus de nous; l’obfcurité ne feroit point
fi rodigieufe, jufqu’à couvrir toute la terre,

fn’y avoit quantité de nuages dans l’ef-
pace du Ciel, q? s’opposât aux rayons dur
Soleil , 85 les p yes fans le [cœurs de leur.
e’levation , ne tomberoient point. avec cette-
abondance’qui fait. déborder les rivieres ,, 86.
qui inonde les campagnes de tous côter.

Les vents 86 les feux (ont donc répandus.
’par- tous les lieux de l’air si c’ei’c ce qui forme:

de toutes parts le bruit des foudres , 8c le
brillant des éclairs; parce que , comme je;
l’ay enfeigné cy-devant , les nuës enferment

dans leurs cavitez beaucoup. de [fluences
d’ardeur , ne la lumierejc la chaleur du
Soleil leur ’ournifl’ent 5’ de forte que ce mê-

me vent qui les réiinit,& en faitune maire;
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en quelque endroit que ce fait , les force par
cette condenfation , de jetter les feux qui
font infinuez dans la tifiute déliée de leurs
parties, de (e mêlant avec eux , il s’en forme
un tourbillon qui s’agite 8c qui (e roule dans
la cavité de la nuë. *C’eü pour lors que dans

ce commun cmbrafement , le feu fubtil du
tonnerre trouve fa naiflance t car deux chef-es-
fotment l’ardeur de ce tourbillon , (a mobi-
lité ôc les feux qui luy [ont communiquez t
de forte que la ’vchemenceidu vent ayant pris-
toute la chaleur qui luy cri neceifiire , ou
l’ayant reçûë de quelque. violente ardeur , le
tonnerre ont lors étant tonna-fait Formé ,.
force dans l’inflant l’obi’tacle qui luy refifle ,

56 les vapeurs brûlantes [ont portées de tous»
côtez parmi le brillant des éclairs; enfaîte
un bruit épouvantable [e fait entendre, j’af-
ques à perfuader , que le vafle enclos des
Cieux va [e (infondre.

La peut vient aprés- faifir Ies mortels, qui:
s’imaginent que ces tremblemens de l’air
vont faire abîmer la terre; car pour lors ii
fi: fait un grand effort de l’orage, tout fem-
blc être ébranlé par la violence des mouve-
mens ; ce choc furieyx cit (uivi d’une pluye
prodigieufe, il fembie même que l’air sur":
entierement diffillet en eau , 86 que le dé-
luge univerièl veuille encore couvrir la fait

3 ne quelle mantra f: forme le tannerie.
l

r
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face de la terre; tant la tempête fait naître
.d’ horreur par lesicoups furieux du tonnerre
qui partent des vents agitez , 86 de la nu’é
qui s’ouvre : quelquefois aulli le vent venant
de dehors ,choque fortement un nuage épais
lorfque le tonnerre cil prêt d’éclater , de ma-
niere qu’il arrive que par (on impulfion , le
paillage; devient libre à ce tourbillon enflam-
mé , que nous appelions communément la
foudre.

.Cela peut arriver en des endroits une-
rens , fi l’aâion du vent ylcli portée exte-
rieurement , 8: qu’elle rencontre les mêmes
difpofitions; on peut croire aulii que la force
du vent fendant l’air fans avoir aucune fe-
mencc de feu , ne laillè pas d’être enflammée

en arrivant par la longueur de (a cour-(e,
parce qu’ayant perdu plufieurs corps de (on
affemblage, qui n’ont pû pénetrcr l’air’, elle

en a pris d’autres petits de ce même ait , qui .
s’étant mêlez dans l’union de ces parties ,
font naître du feu dans l’aétivité de leur vol ,

de la même maniete qu’une balle de plomb
qui le dépouille dans fa courfe d’une partie
de (a froideur , 8c reçoit dans l’air dequoy
s’échauffer.

Ainfi la force des coups du vent , tout
froid qu’il cil: , peut exciter de la chaleur ,
parce que dans le choc reciproque qui le fait
du vent , 85 de la choie qui reçoit pref-

l’orne Ilg H h
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fion , il peut fortin.- des principes de feu de
l’un 86 de l’autre , de même que lors qu’on

frappe un caillou avec le fer . la froideur de
ce métail n’empêche pas que les femences
d’ardeur qui y [ont renfermées , n’obéïfl’ent

à la force des coups , se n’en flairent fortin:
l’étincelle ; ainfi le tonnerre doit communi-
quer les feux à tout ce qui cil: capable de les
recevoir, 8c il ne faut pas (e perfuader que
la froideur du vent fait fi grande , que ve-
nant d’un efpace fi élevé , s’il n’efl pas enflâ-

mé dans fa route, il ne fait au moins échauffé
par quelque femence d’ardeur.

* L’agilité du tonnerre , la violence de res
coups , 8c la vîreflè de (a chute, viennent de .
ce qu’étant enfermé dans la nuë , il réünit

routes [es forces , afin que par cet effort il
puilre s’élancer fur la terre a le nuage ne poua
vaut s’oppofer à cette impetuofiré qui s’en:

augmentée, laillè agir fa ra idité, qui en:
beaucoup moins comprehen Iblc ne la vî-
relle avec laquelle des machines de guerre
jettent des dards , ou des chofes de cette na-
ture: confiderez d’ailleurs que les principes
de la foudre (ont petits 86 polis , 8: ne rien
ne peut former d’obflacle à leur [u tiliœ’ ,
elle le glifl’e au travers des choies rares , elle
les penerre fans aucune refiflance,& fa fuite efl:
toûjours impetueufe arum-bien que [a chute.

* D! l’agilité du Tonnerre

. H h ij

a 1;;ng
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D’ailleurs , ne fgait-on pas que toutes les

choies pefantes tendent en bas , 86 que cette
pente naturelle étant fortifiée par la force de.

impnlfton , la mobilité du tonnerre cil re-
doublée, ôc que fa violence devient beau-
coup plus furieufe; de forte qu’il renverfe
tout ce qui s’oppofe à (on panage pour fuivrc
avec plus d’aaivite’ 86 de fureur le libre eflor
de fou vol a n’en-il pas vray d’ailleurs que
venant de loin avec fa rapidité ordinaire , il
doit fortifier (on agilité , 5C l’augmenter dans
l’effort de fa route, afin que les coups frap-

pent avec fuccés. .(se) L’agilité avec laquelle il s’échape con;

ferve l’union de ces femences , quelques op-
pofées qu’elles foient , 8c les forçant de rou-
ler dans l’effort de fa courfe , elles arrivent
au même lieu que luy fans s’être écartées ;
a: peut. être aulfi que l’air qu’il traverfe, luy

donne de certains corps , dont le propre cit
de communiquer de l’aétivité , il palle au
travers de beaucoup de choies fans aucune
alteration , parce que la fubtilicé de les feux
s’échappe par les pores qui faVorifent ion
ellort 5 mais il y en a d’autres qu’il brifc ,
parce que la rill’ure ferrée de leur aËetrrblagt:
s’oppofe à fa fuite , il diflout la dure ma-
tîere de l’airain , il fond l’or par fa premiere
impreflîon , parce que (a force cil: unonvragt
d’arômes polis 86 petits, qui [e gliflmt faci

’ H h iij
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LE v1. LIVRE DE LUCR-ECE. 367
lement dans les choies , défunill’ant d’abord

les liens de leur union. t
* La profonde region du Ciel , anal-bien

que toutes les parties de la terre , tremblent
beaucoup plus (cuvent par les cou s de la

4 foudre, dans l’Automne 86 dans e Prin-
temps, que dans d’autres faifons; car la ri-
gueur de l’Hyver cil dénuée de chaleur : les
vents pendant l’Ellé n’ont qu’un foufle mo-
deré , 85 l’all’emblage des nuages étant me-

diocre 8c tres- en condcnfé, le tonnerre ne V
trouve aucune ifpofiïion pour fa naill’ancc :

’ ces caufes difl’erentes viennent de la tempe-

rature 8c du concours de ces deux faifons a
car lorfque le froid n’elt point trop rigou-
reur , 6c que la chaleur n’en: pas exceflîve ,l
il fe fait un mélange necefl’aire de ces deux
qualitez , qui produit la Nature de la fou-
dre , parce que ces’ choies étant oppoiées
les unes aux autres, elles font dans une con-
tinuelle antipatie , leur difcorde trouble la
tranquillité de l’air , les bruits impetueux,
l’ardeur des feux , 8e la violence des vents ,
font les eifetspde leur contrariété.

Lorfque nous commençons de fentir les
premieres haleines de la chaleur , & que le
roid expire , c’ell l’a éable faifon du Prin-

Qempîs 6c pour lors il faut que ce mélange

* Pourquoy le Tonnerre l’e forme plutôt en Automne à:
au Printemps qu’aux autres fanant.

H h inj
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LE vr. LIVRE DE LUCRÉCE. ça,
«inévitable de chofes fi difl’erentes , faille naî-

tre de la confufion 8e du defordre , quand
la chaleur n’a plus que des influences lan-
guillïmtes , 86 que les premiereso atteintes du
froid viennent nous menacer de fa rigueur r
c’efl l’Automne : de même qu’il cit irrite que

les glaces de l’Hyver viennent infenfible-
ment apre’s les ardeurs de l’Eilé; 86 c’ell: ce

que nous appelions les viciflitudes les
guerres perpetuelles que fe font les fanons
pendant le cours de l’année. I

Il ne faut donc point s’étonner , que le
Printemps 85 l’Automne foient des temps
propres à la produétion des orages 36 des
foudres , 56 que la ferenité du Ciel fait trou-
blée de toutes parts par ce combat douteur:
que fait naître la force égale de ces deux.
qualitez, qui (ont les caufes de ces ravages ï
de forte que par le mélange de la chaleur ,
tout éclate en feu d’un côté , pendant que de
l’autre l’impetuofité des vents fait agir leur ’

- violence.
* Le détail de tous ces ePËets diffa-eus s’ap-.

pelle avec jufiice , l’éclaircill’ement parfait de

a Nature de la foudre : il en beaucoup plus
certain que tout ce qui pourroit s’apprendre
en feuilletant les livres des anciens Toicans ,
pour (gavoit de leurs Versles Decrets cachez

e Contre ceux qui attribuent les caufes du Tonnerre à
Jupiter , 8c qui en tire du augures!
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des Dieux , comme, par exemple , de tirer
uelque augure du lieu d’où le tonnerre le

feroit envolé , de quel côté il auroit balancé
fa coutfe , où il fe feroit précipité , ce que
l’on. pourroit inferer de fa penetration , par
des maifons fermées , 86 ce que l’on pour-
roit craindre o’u efperer de fa fuite , a rés-
l’eifort de fa chute , a: quelle en la En:
redoutable de fes coups , partant de la haute "

region du Ciel. .Si le grand Jupiter 8: les autres Dieux.
cuvent faire trembler la voute etherée par
es bruits de la foudre; 85 s’il cil: en leur

difpofitiort d’envoyer l’ardeur de fes feux
ar-tout où il leur plaît , d’où vient que ’
’homme chargé de crimes , n’eût as furpris,

86 puni tour enfemble -, se qu’apres avoir été
percé par les traits de cet inflrumcnt de la
vengeance divine, fou cor s n’exhale pas des
fiâmes brûlantes, pour Kent aux mortels
d’un exemple redoutable: mais qu’au con-
traire celuy qui fe croit à l’abri de fou inno-
cence , fe voit l’injul’te viâime des feux du
tonnerre qui l’emporte dans la rapidité de

fa courfe. ’D’où vient qu’ils lancent cet amas fubtil
d’ardeur army la folitude des deferts , fans
autre del’l’ein que de frap et inutilement z
cit-cc pour exercer leurs bras , 8: fortifier
leurs membres 2 Pourquoy [ouïrent-ils que
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les armes redoutables de ce maître des Dieux,
viennent s’émoull’er fur la terre; par quelle
raifon fouffre-t’il luy-même que fes traits
fra peut fans fuccés? quelle cil: fa bizarre
in olence, d’épargner les ennemis de fa dia
vinité a d’où vient que pendant le calme du
Ciel , il en dans l’impuilfance de lancer le
tonnerre , 86 d’épouvanter la terre par fes
bruits a cil-ce qu’il a befoin du concours des
nues pour y placer le tribunal de fa juftice ,
afin qu’étant plus proche de la terre, il y
foudroye les objets de fon courroux. A

uel pretexte a-t-il pour précipiter ces feux
dans la Mer, fes flots font-ils, criminels, uel
démêlé peut-il avoir avec les ondes de fes pliais
nes liquides 3 fi d’ailleurs fa providence agif-
foit pour nous faire éviter les trilles effets
de la foudre, il n’auroit qu’à rendre fa courfe

, vifible , 8c fi au contraire fa fureur vouloit
nous accabler inopinément par le poids de
fes coups , il ne faudroit point l’envoyer du
côté d’où nous l’attendons , ni faire précedet:

dans l’air les tenebres , les tremblemens , 8;
les bruits qui s’y font ordinairement.

Peut- on encore fe perfuader , qu’il puilI’o

fournir par toute la capacité du Ciel, tous
les foudres qui tombent à la fois dans des
endroits differens 5 car il y auroit de la terne-
rité d’ofer nier ,’ que dans le même temps .

O . - , -plulieurs coups de tonnerre payent pas fait;
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fentir leur fureur dans des lieux (e arez :
l’experience démentiroit cette Opiniatreté ,
cela s’efl: vû (cuvent , 8; ces furieux évent:-
mens (ont inévitables ; .car de même que les
orages 8: les pluïes peuvent fondre en des
païs dilferensi, ainfi quantité de foudres peu-
’vent s’engendrer dans l’inflant , 8c faire feria

sir leurs ardeurs de la même maniere.
D’où vient que la Plûpart du terns tout ce

qui cit élevé reçoit (es atteintes , 8c que les
montagnes confervent les traces de leurs
feux 2 «Mais que répondre en faveur de Juri-
rer , dont la fureur s’exerce fur les temp es
des Dieux , 8c inêrne abat les lieux [actez où
les mortels viennent luy rendre leurs hom-
mages: cit-ce une conduite divinelde rom-
pre liouvrage admirable des idoles , 8: d’ar-
racher par des coups violens aux images des
Dieux , les marques de leur immortalité.

* Au reûe ces choies nous meneront à la
cohnoilfance du Prellere,( 51)que les Grecs ont
ainfi nommé à canule des effets qu’il produit,

8: nous penetrerons la caufe qui le fait. def-
.cendre de fi haut dans les ondes de la Mer 3
car les Matelots ont yû Plus d’une fois ce
. rodige tomber du Ciel , en forme d’une co-
l’omne , autour de laquelle les flets écumans
par liitnpetuofi-re’ du vent fremilloient 3 de
maniere que les vaill’eaux qui (c trouvoient

g Du Tourbillon grenats. I
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parmi l’effort de cet orage , étoient dans le

dernier peril. VCela le fait quelquefois , lorfque le vent
CR retenu dans la une, où il s’eil infirmé ,
à: que (on agitation n’efl: pas niiez forte pour
s’en ouvrit le pillage -, de forte qu’il la force
fimplement , en abaiflïmt (on feuil: , de s’a-
longer du Ciel dans la Mer , de même que fi
l’on (e fervoit des poings 86 des bras pour
violenter la chute de quelque choie , ée l’é-
tendre fur les eaux , c’eit pour lors que rom;-
pant le nuage , fa violence (e mêle parmi les
flots , êx’ rend la Mer orageufe ; ce tourbil-
lon balance fa defcente en tournoïant , 86 il
fait faire peu à peu au nuage qui le contient
le même mouvement : Mais anili-tôt qu’il la
précipité dans la Mer , tout gros qu’il cil; de
(es agitations, il en fort avec furie , 84 s’y
lançant tout d’un coup avec impetuofiié , il
excite la tempête avec un bruit épouvanta-
ble g quelquefois auflî le tourbillon étant
porté par le vafie de liait , il y tamaris les
principes qui forment les nuës , 86 les réit-
niflant il s’enferme dans l’allemblage qu’il a

fait,id’où fe précipitant (tu: la terre , âla
façon du Prcflere , 8: fendant le nuage , il
fait fentir la violence de l’orage qu’il excite;
mais rarement (a fureur étonne les campa-
gnss , car les montagne-s s’o-ppolient à fa chute

par la hauteur de leur cime , au lieu que la

Tom; Il. I i i
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Officere in terri: ; apparat crelvriic: idem

Prqflbefln mari: in magna ,Cœla’vque parerai.

65° Nubila contrefiunt , nil tarpan malta vo-
lande

H0: fuper in Cadi [patio coïê’re repente

Affirmant , mais. qua paflînt endapedita

Exigui: , tamm inter fe camprenfi: tcneri. l
H40 ficiunt primilm parada conflflcre imbu; i

4;; Inde ca comprendunt inter [à , 00’71un gagna-
tur ,

Et conjungendo enflant , ventifq-ue firuntur f
"ont: adcb , dans: tcmpeflaa ficela coarta’fl. i

Fit 700un titi multi: vicina cammina Carlo

Q4": jint quinqua rugis- , trima margis (dite

fument i "4.60 Aflidnêfllva nubis’caliginc crajs’ti;

Propttrea, quia cit»; confijiunt nuèila primât» ,

Ante vider: oculi quant paflint tamia ,.venti

Partants: cogunt adjùmma catumina mentit.
Hic demis»: fit, mi, turbé majore avorta" ,

45j a Condcnfa , ar-jlipata fimnl commun , â «de

Vertu-e de mentis videanturfnrgtre modifiant».-
u Nana [ou dctlaratfursùm vernal); patin
a Ras ipfi ,. Û [enfuis ,i montais du» afitndtm r

altos. l .Tel’mdi fait: «pfut utjÈurii. gibus alim’n’ finit 1295:3
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Mer n’ayant rien qui luy refil’te , fouffre
bien plus [cuvent ces defordres , 86’ voir
troubler le calme de les flots par l’écoule-
ment ptécipite’ de ce tourbillon.

Les nu’e’s (e forment fur nos têtes dans le
grand efpace du Ciel par l’effet de quantité
de corps , qui s’accrochant d’une égale ma,-

niere entre une tifiure tro ferrée a; trop
rare , s’uniilent , fic font’lirur- ailemblage:
Elles [ont encore fort petites dans cette pre-
miere union ; mais le grand nombre qui fe
produit de côté a: d’autre fe réunifiant en
maire , on les voit fuivre le mouvement que
le vent leur donne, jufqu’â ce qu’enfia la
tempête éclate g 8: il arrive que plus les mon-
tagnes éleveur leur cime vers le Ciel , plus
.aufli elles nous parodient exhaler les brouil-
lardsqui murent de l’épaiflèur des nu’e’s ,

"parce qu’elles fe forment par pelotons, 8c
fuccefiivement 5 86 que d’ailleurs elles ne font"
fenfibles à nos yeux qu’aprés que le vent les
a emportées fur le fommet des montagnes.

C’efi-lâ que faifant un grand concours de
nuages , elles (e condenfent , ôc s’all’emblent ,-

de forte qu’on les voit partir de-l’extremité
des monts pour obéît aux impulfions des
vents , qui les difperfem par l’air 3 la raifon
a: le feus commun font aflèz voir que leurs
furieufes haleines regnent pre-(que toûjours
fur ces lieux élevez: D’ailleurs la Nature ne

l i. i;

Des
nués.
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Pratereü permnlta mari, attaque tollere toto

47e Corpara Naturam, deciarant [mon vefler
Snjjvenfi, ehrn eaneipiunt b mnoris adloafitm.

b a . . i agite magu ad weber: engendra malta vzdmtur
Pofl’e’ gangue ê fiai-[ô eanfiargere nomine ponti.

a: N47» ratio en»: [Sanguine de]! bumoriin:
samit.

475’1’7’4tmà fluvii: ex omniânt , â firnul flua

Snrgere de terni minbar, aflnmque vidamies;
«Q5: valut halitns , laina ira funin): expreflà fi-

rnnmr ,
Snjïimdtintqne fia" Cælnm Caligine , é" alla:

Snfieinnt nnbeù panllatim Converiinndo.

143° Urge! mirez gringue fignifiri fitper atherir afin: ,
Et quaji denfàna’a fitbtexit carrela nimèir.

Fit gangue, ut bien: veinant in cætum extrinq

ficus illa -a n o fCorpora , que factum nuirez: , ntmlwfque vo-

lanteù. AInnumerabilem enitn mimera m , fitmmamque
Profnndi

435 Ejfe infinitam demi; quantique valarent

. a 1 u I iCaribou mabtlztate , ojz’endt , 91447)?qu repente

Immemnrabile perfptztinm tranfirefôlerent.
HJtm’ igilnr mimm’fl 5 fi par?» trmpereflepe

Tarn magnat monter: rempeflaa , argue tendre
490 Cooperiant maria , ne terras impmja filptm’ ë

l
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fait- elle pas fortir quantité de corpufcules
des flots falez de la Mer, qui vont s’infinuer
dans les étoffes qui font étenduës le long du
rivage , de forte que ces émanations peuvent
contribuer beaucoup à l’augmentation des
nuages. Les Fleuves envoient des vapeurs ,
85 la terre fait fortir des exhalaifons de fun
fein , qui comme de petits nuages , partent
d’icy- bas out (e porter dans la moïenne
région, ou fe joignant les unes apre’s les au-
tres , elles forment cet amas prodigieux qui
répand l’obfcurité par l’efpace de l’air; car

les chaudes imprefïions du Ciel preffanr ces
vapeurs volantes 86 réünies , les condenfe de
forte , que leur: partie! ne donnant plus aman
pajjêtge a la lamine, elles perdent l’éclat or-
dinaire de leur azur 3 8e d’ailleurs ces allem-
blages étant augmentez par les corps qui s’é-

chapent continuellement pour leur producc
tion , peu-vent turf]? contribuer aux tenté":
dont elle: couvrent tome la terre 5 il faut re-
Héchir fur ce que j’ay dit de l’infinité des

principes , &du grand Tout , 8e de la mo-
bilité de ces femences éternelles , qui pou-
voient traverfèr dans l’inflant un efpace in-
comprehenfible: Il ne faut donc pas s’éton-
ner lors qu’on voit les tenebres fufpendus’
dans l’air , couvrir dans un’infiant lts hautes
montagnes , les campagnes , 85 les plaines
humides , ô; préfager ainfi la tempête 8c 1’01
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indigne quandaquiclem per cailla: ahans ont-î

nets : -Et qua]? per magni circumfpiracula Muna’i

Exitu: , introitt’ofque elementis reddittts afin.

Nunc age, que pack pluvin: concrefiat in
ahi:

49; Nubibus humer, à in terrac dimiflït: ut imber

Decidat , expodiitrn. Primittn jam fimina agitai

Malta [inuit vincam enfargera nubibu: ipjir
Omnibus ex rebut,parito’rque ira crefoore titrion-

que,
, Et nnbei: , 6’ agitant ,- autocratique in nubibw

exflat .°

59° Ut pariter nabis corpus mm fingcine crefcit :1
n Sndor’ item , argue hunter quicmnque efi deniç

que membrit. .Concipinnt etiarn maltant grecque flapi: mari-
mon

Humorem g veluti pendentia voilera lame ,
Clan fripera magnum vomi mare nubila por-

tant.
’05 Confimili rations ex omnibus amnibn: humer

Tollitur in nubcir : qui: rima bene fimina aqua-
mm

Malta modis multi: convenêre undique ad-

auéla 3 i
Confirtc nabot vi’ venti minore entant
Dupliciter : nant vis vomi contwciit , à ipfi

,10 Copia nimborm turbâ majore avorta"-
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rage , uifque de tous côte: le Ciel 85 la
Terre clbnnent par leurs cavitez 8: leurs po«
ses un libre effort à la fuite 8: au retour des
premiers corps.

Je vais ârprefent vous apprendre par quelle Dg!
maniere l’humidité (e formant dans les nuës 9mm
que nous voïons fur nos têtes , le convertit
en pluye, 8c fe précipite fur la terre: Ce
fera avec des raifons invincibles que je vous
feray voir qu’il part de toutes fortes de cho-
fes des femences d’eau qui le mêlent dans
I’aiTemblage des nuës; de maniere qu’elles
craillent également avec l’humidité, de mê-
me que le corps , le fang , ô: les autres chofes
qui forment [on allemblage , n’ont qu’une
même augmentation.

l Perfonne ne doute que ces mêmes nue-’3-
n’attirent beaucoup de corps humides de la.
Mer , lorfque le vent les agite au defÎus de
fes plaines , comme de vafles toifous de lai-
ne , 8c que Pat la même talion les tivieres
86 les fleuves ne leur en fournillent quantité ,2
de forte qu’un grand nombre de femences
s’étant allemblées de tous côtez par des con-

cours diferens , ces grandes maflès de nua-
ges le forment , 5: pour lors la terre reçoit:
l’abondance des eaux qu’elles déchargent
pour deux raifons 3 l’une cil lalviolence des
"ms, 8c l’autre vient de leur Prodigieux.
amas s qui s’augmcntant toûjours par
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(figer, à è flpm premit , «fin-i: afin": 5013

brai: *’ Prætcreà du» rarefôunt gangue 711419174 ventis;

Mut dzflôlvimtur Sali: fuper iâê calera;

Mitmnt Immortm pluvian» flilla’ntqm quafi
igni

il; Cam figer valida tabejècm malta liqueflwt.

Sed vehme»: imècrfit , niai vehcmcnter afro-î

que

Nubila rai cumulant premnnrnr , Ü imper!
nanti.

Mr minera dût pinyin; , langpimqne morari

Câhfilêfllnt , ah 77min: fnmmt funin quai
mm;

I 3’10 Argue. 4551454 nuée: , nimbiyue ri gante: ,

Infupcr , arque omni 001g?) de partçfimntur:

Terréqxe 621m firman: humera»: tata rehalar.

flirte Mi Sol radât "m’atflntem inter opium:

545*0ch f .lfit nimbant») affergim contrai 3

52.5 771m rolor in aigri: exijlit nubibm Arqui.

Cæfcrd , que fiirsùm crefcuin , fizrrùmqm mm!-

i rnr 5 Iunions
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tubions nouvelles , ePt preflé du côté de la.
qpartie fuperieure.

D’ailleurs , fi quelque fouille impetueux
les force de fe rarefier , ou fi la chaleur du
Soleil , frappant leur till’ure, y fait naître de
la dill’olution , il pleut incontinent , 8c l’hu-
inidité fe diflîpe en goures de pluye , de mê-
me que de la cire qui (e liquefie à l’approche

du feu. ’ .Mais l’ondée eft furieufe , lorfque ces deux
caufes de la pluye (ont excefiives 5 c’ell-â-
dire, fi le vent cit dans la derniere’impe-
tuofité, 8C que les nuages le groflifl’ant toû-
jours, fuccombent à l’impulfion qui les force
à (e crever 5 car la violence des pluyes , de
même que leur durée efl: proportionnée â la
quantité des femences d’eau , 8c au concours ’
univerfel des nuës , qui s’entafl’aut les.unes

fur les autres , inondent les campagnes; il
eft vray ue la terre y contribuë beaucoup.
lors qu’elle renvoye l’humidité qu’elle a re-

çûë 5 c’efl: pour lors que le Soleil faifant bril-
ler parmi l’orage l’éclat de les raïons , 8c les

dardant fur les nuages épais qui luy (ont op-
pofez , la refleÇtion de fa lumiere nous fait
admirer les diverfes couleurs * de l’Arc-en-

Ciel. A** Enfin tout ce qui croît dans la varie

J
’ De l’Atc-cn.ciel.
f’ De 1,3 neige , de, la grêle , 6: des vents.

Tome Il.
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Et que concrey’mm in 0155M": omnia , mais;

Omnia , nix , verni , granula , gelidæque pruine ,t

Et vis magna geli , Magnum dnmmen aquarum.

’ 530 Et mon: , que: fluvios paflîm refluent Ennui: :»

Perfkeilèfi 14men hac reperire , mm (que (vider;

Omnia que patio fiant , quarrée: creentnr,

Cime benê cogn âris , clamerais redouta que fint,

Nana age , que ratio termï matière: exflet ,

555 Percipe, Û imprimis terrant fic ut efie dans

Silbter item , mjùpem’fi , ventis , arque malique
plenum

speluncis , multôfque leur , multa’jèue [dama

In gfemia genre , â raye: , dempm’qgefaxd;

’ Multa’que fié ter-go terraïflumîna ne?» 4

q 34° Valvere wi fluâtes , figèmerfa’gne [axa puma
dum’fl.

Undiquc enimfimilem efi’e fii, res pofiatat ipfü,’

Hi: îgitur rebut fibjnnc’iie ,fltppofitifque ,

Terra fupemé tremi; mugi: canenfia minii

suber , ubi ingenrei: [flirteur fuéruit gui,

S 4S grippe cariant m3 montera magnifie: repenti
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étenduë de l’air , 85 tout ce qui fe forme
dans les nuës, comme la neige , le vent , la
grêle , les frimats , a: la glace même qui
.confolide les eaux , ô: arrête la courte des
rivieres , n’ont point de caufe dont la décou-

’ verte foit fi difficile , pour peu qu’on veuille
confiderer que cette conuoiil’ance dépend de
fçavoir;â quels principes chacune de ces cho-
fes doit le rapporter.

* Pour avoir à prefent l’intelligence des
tremblemens de la terre , il faut que vous
vous formiez une idée de les parties inte-
rieures , telles que (ont celles qui’vous pa-
roifl’ent fur (a furface; de maniere que les
vents y font fentir la fureur de leurs (bulles;
les antres y ont leurs cavitez , les lacs leurs
eaux dormantes , 86 les rochers leurs hau-
teurs , d’où le tems arrache des malles toutes
entieres :11 y a dans (on fein des fleuves qui
font rouler leurs flots avec impetuofité , ô: V
qui entraînent avec eux les debris des ro-
chers s car la raifon veut qu’elle foi: de tous
côtez femblable àelle-mêine.

Ces choies étant fuppofées , on peut con-
clure que la terre e11: ébranlée au deilus par
les ruines qui le Pour au dedans de fa maire,
ou les fiecles abbatant les veltes cavernes que
la Nature y avoit formée , font que les pro-
digieufes montagnes qui (ont élevées au

* Des tremblement de terre.

’ K k ijn



                                                                     

538 T. LUCRETII CAR! LIE. V1;
Cincnflie intê déferlaient inde tremens :

Et marin) , quanimn plauflris pontifiât tremifinnt

72614 vinm propter non magna pondue, tous.

N60 minus ex alitant 1 un»; uni anis e min!

a 7 7I vis
55° Fermtos ntrimque remuent fieccutit créais.

Fit guanine , un magnera in «que , vnjin’fque la

5147245 i vGlenn vetnflateè terni prawlvituringens,

vtjnèïetur que fluait quaquc terra vacillants; à

Ut vas in terni non qui: confine, niji humer

555 Deflitit in dabio fluflujaëïdrier intàs. ,

Paterne , venta: (in): per Inca flibusta le";

Canleôi’ns parti en uni prosnmèie , â’urget

Oènixus atteignis f pelnncns viriêns airas ;

tIncnmbit teilles , qnà venti prend [transit vis .-

SooTum , fupexâ terrant que fient exfiruôîn dama-Î

mm ,
Av! Cœltîmque magis quantifient adira nuque.

Inclinaim minent in cuider» profita partem ,
’Protmflæque trabes impendent in patate,

’ a ’Uln ("th forts; l
b 4.7.4.: .. crfluftu quoqut terra vacillet.

a
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dell’us de la lurface , abbaillent leur cime or
gueilleule , pour rentrer comme dans l’abî-
me , ô: faire trembler par leur chiite les lieux
les plus éloignez 3 cela n’ell: point li étrange,
puis qu’un chariot palliant dans une ruë fans
une charge trop pelante , ébranle toute une
mailon , 8c que ce chariot tiré par des che-
vaux vigoureux , fait trembler les lieux où
il palle , par l’effort de les roués; ne voyez-
vous pas que lors qu’un morceau de terre ,
que le tems détache de fou tout , tombe
dans une grande folle d’eau, il fait rejaillir
l’eau , 8c le terrain des environs s’ébranle par

l’agitation de (on flot ,- comme un tonneau .
qui ne celle point les mouvemens , que la
liqueur qu’il enferme ne loir tout-â-fait re-

ol’ée.

D’ailleurs , lorfque le vent des lieux l’eû-
terrains part d’un côté , ô: qu’il prelle avec

violence les valles cavitez qui s’oppolcnt à
la fuite , la terre panche fous l’effort de la
fureur; de forte que plus les mailons qui
[ont au dellus de la lurface [ont élevées,
plus anili elles lemblent vouloir tomber du
côté que le fait l’impullîon du vent -, on voit

que toutes l’es parties le délunillènt peu à
peu , ô: que les poutres déplacées , vont en-
traîner avec elles tout le relie de l’édifice;
c’ell pour lors que la crainte s’empare des
efprits, 8: qu’ils s’imaginent que c’eil; le

K k iij
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Et mentant magni Natùram crederc Mundi

565 Exitiale aliquod tempus , clade’rnquc manne;

Cùm videant taratata terrarum incarnée" mai

lem : ’gaie! nifi refpirent venti , non alfa refianet

les , mare air exitia paffit reprehendere enntem s

Nunc quia refpirant alternis , 1’72un grave]:
cunt q,

57° Et quafi canieëii "deum, cedûntqae repulfis

Sapins banc ab rem minitatur Terra ruinas,

QI"); facit : inclinatur cairn , runique recelât ,’

Et recipit prolapfiz fias]? in ponderejêdeis

Hic i gaur ratiane vacillant Mania tefla ,

575 Summa mugis mediis , media intis, ima per
hilum.

e E]? hac ejufdem attaque magni naja tremens,

Venta: ahi, arque anima finit; vis marinas

gaulant, .la: extrinficas, ut ipsa” ab Tellnre cama

In loufe cava Tcrrai ccnjecit , inique

58° Spelancas inter magnas fiemit antè tumulus:

KraCzénna’a’aae portatnr po]! incita cime vil

.- --g .--.---



                                                                     

LEVI. LIVRE DE LUCRECE. 39:.
moment fatal , qui va faire la dill’olution de
toutes les choies. Les hommes peuvent-ils
douter après ces ébranlemens de la terre,
que la Nature n’ait pas un tems deltiné pour
fa totale delliruâion , puifque li les vents ne
celloient pas leurs (enfles furieux , rien ne

ourroit s’oppofcr à fa perte; mais tantôt
relus haleines (on: faibles , tantôt elles font
impétueufes; quelquefois elles fe réünill’ent,

pour agir avec de nouvelles forces , a: cedcnt
dans d’autres teins à un effort contraire 5 de
forte que la terre par ces effets oppofez fait
plus craindre de ruines fur la furfacc, qu’on
n’en voit arriver , elle anche [cuvent , à:
femble faire craindre l’arbitre en a’rriere ,
à: d’autres fois on la voit s’abandonner à

’ [on propre poids , 8: reprendre fa premiere
fituation: c’ell: la caufe du tremblement des
maifons qui le pt0portionne d’une telle ma-’
niere, que ce qui elt le plus élevé reçoit
une atteinte plus forte, le milieu cil: moins
ébranlé , à: le bas ne le sellent qu’à eine de
cette violence qui ell faire à tout l’édifice.

Ces furieux ébranlemens viennent encore
de ce que la violence du vent , foin qu’il ar-
rive du dehors, ou qu’il s’éleve au dedans ,

le précipite avec force dans les lieux fouter-
rains; 8c qu’étant enfermé dans ces valles
cavitez , il fait entendre le bruit de les frea
mill’einenss ôc tournoyant avec fureur , il

’ K k in;
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Exagitata foins emmpitnr , à fimul alfa»:

’Diflina’ens terram , magnum concinnat biatnrn.’

In Tyrié’ Sidone quad accidit , Ü fait vfgis

585 In Peloponnefi , qua: mitas hic animai

pijinrèat urées , à terra motus aberras

Multa’qne piraterai cecidernnt mœnia magnât

Motibus zannis , Ü malta per mare peflietn ’

Subfidê’rejieis pariter caïn civières urées.

590 nÎjiprommpit , tarsien itnpetns ipfi’anima’i

Et fera vis venti par vebrafiramina terre

D’YPWÏMV. m barrer-s 6’ inentit’inde trente-Ï

rem .’

Frigos uti nofiros penitus cûm venit in amer,

Commit invitas oogone treniere , atque moveri.

5,; Anczpm tflPtddnt igitur terme per arias .

Teâ’afup’ernè riment , metaunt infime’, savarin!

Terra? ne diflâlvat Natnra repentis
Nm (fifi-railla fuma latè dijl’Jendat hiatutn .7

quuefitis confafa velit camphre minis.
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(s’agite tellement, qu’il s’échape enfin par

une large ouverture , qui fait voir les abîmes
que la terre enferme dans (on fein.

La Ville de Sidon(gz),qui fut l’ouvrage des
Tyriens, 86 celle d’Ægire dans le Peloponefc,
feutirenr l’elfe: de ces tremblemens; elles
furent renverfées , de même que beaucoup
d’autres Villes , dont les murs magnifiques
ê: fparicux furent abbatus par de feniblables
tremblemens de la terre: il y en a encore
quantité qui furent abîmées avec leurs ci-
toyens dans les flots de la Mer 3 mais li le
vent cil impuifl’ant de le faire un paillage ,
l’on aétivité luy facilite fa (ortie par le grand

nombre des pores de la terre , par le moyen
defquels il s’échape , de fait naître un cerd,
tain frettaillèment, qui l’étonne de même;
que lorfque la fiévre s’ell glilTée par tous nos

membres , il le répand un frilfon par tout le
corps , qui nous agite à: nous fait trembler ,
quelque précaution que nous prenions contre
cet effort.

Les habitans des Villes où ces bazarde
arrivent , ont plus d’une allarme -, la terre
ébranlée leur fait craindre la chute des mai-
fons 5 fes parties interieuremcnt agitées les
menacent d’une redoutable dillolution de ces
antres fpacieux; ils tremblent de peut que la.
Nature n’ouvre fes goufres pour les englou-
FÂï a sium-bien que les débris de ces rallies,

r
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50° Proinde lice: guaranis Galant , "nantaise mal

far .Incorrupta forê carne mandata filati:

Mttamen interdam prafens vis ipfa pericli

satana banc flimalarn antidata de parte fié
maris ,

Ne pouillais raptim tellas faètraft’afiratar

605 In Baratlorarnjeramqae fiaaamr prodita Sam-î
nia

l’ananas , (7 fiat Mansii confafit raina.

Nanc ratio addenda , angmen car nefciat
eÆquor.

Principio Mare mirantar non raider: majas

Nataram , qui fit ramas decarfùs nanans») .’

îro Omnia qui: veniam ex ornai flamina farte.

Acide vagos imbreis , tempeflatejèae volantes? :

Omnia que Maria , ac Terra: fiargûntgue, ria
gantant :

Addtfimfinteù : tamen ad Maris tamia fume
’ mata

Gattaï vix inflar erant unira ad angraen .’

i115 au minus eji mirant , Mare non augefcere nué

gnflm: ’
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ruines; de maniere que la penfc’e qu’ils ont

que le Ciel 8: la Terre doivent durer pen-
dan: l’efpace infini des teins , hors des ar-
teintes de la corruption , n’empêche pas que
la grandeur du peril qui leur paroit fi pro-
chain , ne les force de craindre que la terre

v ne fe dérobe fous leurs pieds , ô: que l’uni-
verfalité des choies ne [oit précipitée dans
les abîmes , où ces grandes parties défunics
ne feroient qu’une afiieufe confitfion. »

’* Il faut à prefen’t éaaircir pourquoy la.

Mer ne franchitjamais par (on augmenta-
tion les bornes de fou lit; on s’étonne que
la Nature la puiflè toujours conferver dans
une même égalité , se que le concours pto-
digieux des eaux qui s’î’ précipitent , ne la;
fane point outrepaflü es limites qu’elle luy
a prefcrires : ou ne peut comprendre que tant:
de Fleuves qui viennent de toutes parts , tant:
de pluyes 8: tant d’orages qui s’étant agitez
par l’air , crèvent fur les veltes plaines , 65
coulent fur les campagnes fertiles , 8: que
tant de fontaines qui fe mêlent avec fes flots,
ne la [raflent pas déborder. Cet étonnement:
vient de ce qu’on ne confidere pas que toutes
ces chofes , en çomparaifonidc l’étendue [pa-
cieufe de la Mer , ne peuvent paflèr que pou:
une goure d’eau qui y feroit tombée , de ma-
niete qu’il ne faut point être [urpris qu’ellg

2 Pourquoi la Met ne croît pas. - -
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Parmi magnant Sol partent detmlait afin:
Qnippè videmn: min: influât humer: madentcù

Exficmre fait fadât drdentilu’ Solen.

A: filage Malta , Ü latèfitlflmm oidemm;

k2-0 Praindc, lien quamvi: en ana quaque loco Sol
Humorislpar’vdm deliber 46 gÆyuore parrains

Largiter in tanta fpatia (amen auferct andin
Tnm parti; verni magnant quaque tallera partent

Humori: pofimt warrante: quem Pond .-
kgs Un»? mâle via: gnoniam perfipê viderait:

Siccnri , mellifique Inti cancrefierq flafla.
Panerai demi multum gangue roller: nnôeù

Humorem magna concepmm ne ignore permit
Et pnfim tata termmm fjmrgcre ian’rh ,

350 Cùm plait in’tcrri: , à nanti nuliln portant.

Poflremô , planiez»: rani mm tarpan tell":

Efl s 65’ a canjnnfla’fl ora: Maris malique b and
gens .-

LDebet, m in Mare de terris 11ml: humer (çuilà

In terra: itialem manne ex cynorefilfà.

355 Pracnlatnr min: virus , runique romand! U
Alatcrie: burnori: , 0* 4d 6’4th amnièm 0mn":

Confluit .- indefuper terra: redit dgminc 4’14ch

a «Liman; ont: b d’un
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ne s’augmente jamais -, d’ailleurs le Soleil en

attire une grande partie par fa chaleur 5 cette
Vérité s’éprouve tous les jours, lors qu’on
expofe à fes rayons des étoffes moüil ées,
d’où il chaille infenfiblement l’humidité s

v mais comme cet élement a une étenduë ro-
di ienfe , quoique dans chaque endroit le
Soleil faire peu d’attraâion , cela ne laine
pas d’ôter à la Mer une grande quantité de
(es eaux , les vents en emportent beaucoup ,
lorfqtie d’un (bulle continuel ils finirent fa

. il rficie , puifque même une feule nuit fufit
â a force de leur haleine pour feeher les che.
mins inondez par les pluies , 8c pour endura
cit la bouë qui les couvre.

D’ailleurs j’ay enfeigné cy-devant que les

nuages le grolfifloient des vapeurs qui s’ex-*
halent de les ondes , 85 qu’étant portées fur
’les ailes des vents , ils [e converrilïoient en
U Pluies , dont la val’te étendue de la terre étoit
arrofée; enfin comme cette même terre en:
faite’de parties rares , 86 qu’elle environne
les differens rivages des Mers , il faut qu’elle

...y faflè tomber toutes les eaux qui (ont dans
cesiveines , de même que cet élément efl:
fidele à les renvoyer à cette IÎICIC ofiicieufe ;
de forte qu’ayant lailÏé dans leur [tallage la
caufe de leur âcreté, elles retournent à la
fource des rivieres , pour faire couler fur la
tette la douceur de leurs eaux , par la même
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Q5543 nia fiâafemel liquida pede detulit nndal;

’ Nnnc ratio que fit , per fanai: menti: ut

uEtna I349 Exjjzirem i gire: interdnm turbine tante ,

h Expediam. Neqne enim median de clade courte:
Flamme tempeflas Sieulâm dominant Fer agros

Finitimi: adfe convertit gentilles ora ,
F nmida du» Cœlifcintillare emnia templa

z .1. 5 Cernenm pavidê complclzam peâora cura.

.2312! maliretur rerum Nature; moufler». Û ,9
Hi ce tili 7":an latê’jl , alte’que videndnm ,

Et lange aurifia: in parai: diflbiciendum ,

Ut reminifcaris, Snmmam rernm eflê profanât»;

550 Et nideas, Cœlnm Summaï tatin: Imam

ont»; fit panatela par: , Û qnàm multejîmc
renfle: 5

Et quota par: homo terra? fit tatin: nant.
Q5041 me propafimm fiplanè emmure 5

A: vide): plane: mirari malta ralinguai.
355. Num qui: min: nvflrûm miramr, fi qui: il!

47?"!
Auclair calido filrim firman avortant ,
du; alinm quarrai: marli par membra 401mm!
Olturgejèit enim fnbità pet : arripit acer

me: doler drivai: à veule: invadir in naja-2
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&oute que la legcreté de leurs flots leur a
une fois tracée;

* Je vais expliquer la caufc des exhalai-
fons enflammées , qu’on voit fortir avec tant
d’impetuofité du Mont Ætna ; il ne faut as
croire que cet orage de feu qui porta le de-
fotdre 8c l’horreur par les champs Siciliens,
[e [oit formé dans la haute regiont de l’air ,

uoique le valle enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées 86 de fiâmes étincelan-
tes , jufqu’â faire craindre aux Nations voi-
fines , que li’Nature machinoit pour la perte
des hommes , quelque defafire autant im-
prévû que furieux : confiderez ( avant que de
décider) la profonde immenfité de ce grand
Tout, fa largeur 86 [a hauteur; mettez le
Ciel en paralelle avec la vafle étenduë de
ce Tout , quelle partie en fera-t’il: comparez
l’homme avec la terre , 85 furpris de la pe-
tite parcelle qu’il en eft , vous applaudirez à
la reflexion que je vous demande , 86 vous
relierez d’avoir de l’admiration pour beau-,

poup de chofesh ’
Buron furpris que la fièvre faille plifl’er [es .

ardeurs dans les membres d’un ma ade , ou
que le genre différend des maladies , faille
lentir les atteintes s le pied s’engourdit tout
d’un coup, le mal des dents jette dans le
déféquoit , les yeux font fujets aide cuifanteg

a pu Mont dagua,
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360 Exiflit faner ignis, Ü urit tarpon firpem

Qammmqne arripnit partent s repique par arJ
tu: :

Mmimm , quia fin: maltarnm femina reflua.

.Et fini: hac tallas mais , 002112qu mali firt ,

vade 7mn: rai: immenfipm’crcfoere marèi.

36; Sic igitur tari C œlo , tangue putandum’ji ,

Ex Infinitofatis omnia fippedirare ,

0nde repente quem ptellus concufll moweri ;

Pique Maire , à Terra: raphia: perenrrere

turbo ; .73ml: abnndare aiment , flammefiere Cala»; ;

37° Id gangue enimfit, à ardefaant calejîia Impla-

Ut tempeflate: phanie graviore eaortu

ÏSnnt , ahi férié itajè retnlernnt [mina agnelé

film.
ÇA: nimit e]? ingem incendt" turlidn: ardar.’

. Scilicet; à" 17min: , qui non efl, maxima: eii’jf;

375 non ante alignera majorem Uldlt s 0’ lagmi

.Arlar, [amigne videtur .- à omnia de grener!
0mm ,

Maxima que raidit guigne, hac ingentia fin»:

git : ., douleurs,
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douleurs , un certain feu caché ferpente dans
’interieur des parties du corps , parce qu’il

y a plulieurs femences de chofes différentes ,
qui excitent la douleur par leur antipathie ; 86
que d’ailleurs la Terre a: le Ciel par la di-
verfite’ de leurs émanations , nous envoyent
les caufes de quantité de maladies ,t dont la
contagion s’augmente se le communique en
tous lieux.

Il faut de même s’imaginer que le vaille
infini ne celle point de fournir à cette même
terre St à ce même Ciel , la matiere qui fait
la .violence fubite de ces tremblemens fu-
rieux , l’impetuofité des tourbillons qui para
courent la Mer 86 les campagnes , 8: la fe-
mence des feux qu’exhale le Mont Ætna , .

’ arum-bien que des fiâmes éteincelantes se re-
doutables , qui fe répandent par l’immenfité
des airs, de même que le concours d’une
prodigieufe quantité de femences d’eau , cil:
la caule de ces furieux débordemens de pluïcs
qui couvrent la terre.

Mais on m’objeé’tera que ces orages 8c: ces

tempêtes de feu font trop excellives , je té-
ponçl qu’elles paroill’ent ainfi par la même
raifon ,r qu’un fleuve mediocre fembleroit
fies-grand à celuy qui n’en auroit jamais VÛ.
d’autres , ou que l’on s’éronneroit de la hau-

teur d’un arbre , d’un homme, ou de quel-
que autre chofe , parce que ce feroit la pre:

frime Il, . . L l
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Cism rumen omnia cum Cœlo , Terra’que, Mari-f

que, ’Nil fin: ad fiemmam Summat rotins emnem.

Ë3° Nunc tamen , illa modis quibus imitative-L

enté rFlamma firas vafiis vEtnafbrnacibus (film

prediam. Primims rotins fiebcava mentis

E]? natura , firè filicum fifilra caverais.

Omnibus efl porrà in jpeIuncis ventres , à air;

585 Venues enim fit , ubi efl agitando porcins: air.

Hic ubi pendait , calqficitque omnia circûm

Sana ,furens qui! contingit , terra’mgue; à 55.
011i!

Excuflit calidam fiammis minibus i gram .-

Tollitfi , ac "élis ira faucibus ejicit alte’ ,

390 Funditqvue ardorem [page , langéguefiwillam

Diû’èrt , â crafieî voloit caliginefismum z

Extruditgue fimul miranda pondercjaxa;

Ne dubites , quia hac animai turbida fit ou.

Prieure?! magm’ ex parti mare mentis ad ejuo

* 595 Radius fiangit fluant , efflanque refirlsfz’
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bitte fois qu’il auroit été l’objet de nôtre
vûë , quoique néanmoins ces fujets d’admi-

ration , auiIi-bien que le Ciel , la terre 8: la
Mer n’a prochent en aucune maniere de
l’immenliié du grand Tout.

Vous allez néanmoins (gavoit par quelle
maniere la flâme irritée fort tout d’un coup .
des fournaifes brûlantes du IMont Ætna,
concevez donc qu’il cit naturellement con-
cave, que fa malle prodigieufe ell foûtenu’é
d’efpace en efpace par des cavernes de cail-
loux , 8: que ces fortes de cavitez font toû-
jours pleines de vent 6: d’air; le vent s’y
forme par l’agitation de l’air , il s’échauffe ,’

86 communique enluite (on ardeur aux ro-
chers 8c â-la terre dont il cit environné:
c’eû auflî de-lâ qu’il jette tant de feux par la

violente agilité des fiâmes qui s’élevent , 85
qui s’élancent par les foupiraux de la mon-
tagne , 86 qu’avec une fumée épaiflè 8: noire,
il fait voler bien-loin les étincelles ’funeites
de l’embrafement , se répand en tous lieux la

chaleur de les’exhalaifons. I
C’efl: une chofes étonnante de voir les

tmorceaux’de rochers qui (ont pouillez dans
les. airs , ces violentes impulfions peuventd
elles venir d’une autre caufe que (la foufle
furieux du’VCnt; d’ailleurs la Mer brifc fes
vagues contre une grande partie de ce Mont
fameux , à; fort flot qui frappe (ce! racines a

- a a » - E a
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. Ex hac ufiiue mare [palma menti: 4d 41m:
Perveninnt fiâterfimèeè. Hà infatendum’fl 5

Et peinture 9 mari patina m b vagît apem .-

Atque cfllare fin-4: , 54:67"; exultera flamma; ;

7Go Saxn’qucfitbjec’ian , à arma tallera bimbu.

In ,c [infime fifi)!" mmigmi tratêre: , ut ipfi

Naminitant , ne: 7mn fluai; perlaibemm ,

am. .Sun: aligna! 1140un m , garum Imam dime

«afin» . - -Non finis cfi , varia» plum’: , and: mu urne):

fit ,7o 5 Corp»: utfxnnimum , fi quad prou! ipfe faire

Conflicia: hominis; fit ut emmi: diacre cujus

Couvent)! [niai , dimtur ut ilIiù: gaza.

N47» raque au": firra 3 me frigo" pincer: faufil

Imam]? , rugi": à murât) ,4 mch firtê amena .-

750 7m)»: dliguîd gaur: cflè agha, quad rancio
divan

Scimm: item in multi: hoc rçbu: diacre lutécium."

Nilm in cflatt crefcit 5 campifqgenqu’at,

0715m: in terri: ufgypri min: 4mm;
a far]? Icgmdum animam . b cogne

5 Lambin: ksi: in fuma - .4.
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retourne aptes (on agitation dans [on [du :
c’efi par-là que le vent le fifre dans les ca-
vitez qui donnent paflàge a (a violence , juf-
qu’à l’ouverture de la montagne a c’efl: afin-Q.

renient ce qui favorite fou entrée , car profi-g
tant de la retraite de l’onde , il y fait une .
violente invafion; mais comme il eii con-
traint de fe reflet-ter, il s’échape dehors
avec plus d’impetuofité , 84 jette des fiâmes ,
des’mafl’es de rochers , 8: fait voler des nuad

ges de fable brûlans , parce que (53) le vent
qui .fe précipite d’en-haut parles coupes de
cette montagne , que nous appelions gaufre
ou bien ouverture , s’étant réüniavec celuy
qui s’el’t infirmé par l’endroit que l’onde a.

quitté , fait les ravages que nous voyons.
Il y a des chofes à qui il faut donner plu-j

fleurs caufes , uoy qu’il n’y en ait qu’une
Weritable :’fi decloin vous voyez un cadavre ,
pontez-vous dire le gente de (a mon , fins

éen nommer plufieurs difïcrens : car vous ne
cuvez affurer que le froid , le fer , la ma-

fadie ou le poifon luy ait arraché la vie;
ceux néanmoins qui [ont auront de luy vous

apprendront qu’il y a quelque choie de vray;
patmy vos conjeétures treglez’par cet exclu:

c le telle des choies.
Le Nil cil le (cul Fleuve (f4) de l’Egypte

qui le déborde reglement l’El’té, la fertilité

de ce paît dépend de cette inondation , qui
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le rigat ufgyptum media») perfeje’ «leur»!

715 Au: quia faut æjiate Aguiloues a i4 contra
Ami rempare eo , que Etefia flaira firumur:
Et contra fluviumflante: remoraatur , Ü amide
argente: fierfie: repleut , cagûmaue maaere.

Nam au. pneu! [me adverfi flaira ferunmr
720 Ft’umîne , que gelidis a flelli: Axis agumur

Ille ex æflifèrê parti venir uranie ab Aujlre

Inter nîgra virum , percofla’quefiecla caler: 5

Evoriem perlier): media" ab regiane diei.

E fi attaque , uti paflit magnas couffin: arme
215 FluEiibm adverfi: oppilare aflia contra ,

Ciim mare permettra ventis mit ima: arma»);

Q9193 mi puât; liber minus exitm armai,

Et proelivu: item fiat miam impuni nadir.
Fit gangue, uti Flavia firfan magie ad capte!

e u:
73° Tempo; enflant , quo Etefiaflabra Aquilom

Nuôila eaujieiuut in easrttune amura pariai: :

Seilieet ad media»; regianem ejefla diei

Ci)»; convenerunt , ubi ad alto: amigne manie,

’Cammfa aube: cogneur , Digue premmltur.

7 3 5 Forfit (5’ eÆthiopum purifie: de momibu: allie

Crefiar , niai in Campa! 4164: decedere ningueïî

fabifici: jubigit mali: Sol mm (refirent,

t
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arrive toûjours dans la faifon des chaleurs
exceflives , arec que c’en feulement dans ce
teins, que res vents Etefiens (a précipitant
des froids climats du Nord contre l’embou-î
chure du Nil, arrêtent (a courfe , fout re-
monter fes eaux , a: empêchent qu’elles ne
s’écoulent; performe ne eontefle que ces
vents venant du Septentrion , ne fouflent
contre le courant de ce Fleuve , qui vient des
parties chaudes du Midy , montrant (ce
flots à ces hommes que le Soleilbrûle , ô:
noircit par l’ardeur de (es rayons;

Peut-être que la Mer étant agitée par les
Vents , frappe le fable , 8c le jette dans les
lieux qui fervoient de paiTage au dégorge-
ment des eaux de ce Fleuve; de forte qu’il
s’amaflè à fou embouchure , 86 leur ôtant
toute forte d’ifÎuè’ , leur courfe efl: retardée ,

6c leur chiite a moins d’impetuofité : ne fe
peut-il pas faite aufli dans la fanion que les
vents Etefiens partant du Septentrion , em-
portent de ce côté-là les nuës, elles couvrent
par leur alTemblage les chauds climats du
Midy , a: que s’agitant 6: fe preirant contre
les montagnes ,’ cette violence force les pluies
de tomber avec abondance vers les lieux de

lia faune: le Soleil ne pourroit-il pas aufiî
fondre par la chaleur de (es rayons , les nei-
ges qui couvrent les montagnes d’Ethiopie a
a: faire décendte des tortens capables d’à?

PQRdeI les campagnesi " " ’
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Nunc age, fluctua tibi que fiat Inca cura;

que , lacufquc,
Expediam, quali natura” pradita confient.

74.0 Principio , quid Averaa vocan’tur. , nome» id

ab re . ’Impofitum’fl, quiafimt aviLu: contraria canait;
E regione ea quid inca cura maire volant",
Relrnigii pâlira peu-aura") rcela remittuat ,
Pracipite’fîgue cariant molli cervice profitfa

74; lu terrain, [ifàrtè itafirt datura locarum ;’
41min aquam , fi firtè 14qu fuliflratu: Azure;

m’ftl. . la uali: albud Cuma: locut efl, mammaire Ve-I
miam ,

Oppleti calic’it ubifitmant fintiôutaue’iut.

Efl Ü Atlaeuaix in omnibus; arci: in ipfâ
750 Verfice , Palladis ad tempium Tritania’as aima;

Quo arnaquant permit appellunt corpora routa
Coraicet, mon , au»: fumant altaria alunis :
quue un?) fuguant mm ira: Palladi: acrei:
Perruigilii cauj’a , Grait’im ut cecinËre l’oeil 5

755 Sed nattera loti koc opus eflïcit iPId flaque b
[a 5’er attaque fèrtur item locus Iocut 569e;

vider; ,

a t i t.C uaarupedes attaque que fimul. ac vefltgtaprte
mina

Iatulermt , graviter au: cogat concuiere qui: ,
a Ir Idem ejt v. matir aplat , (57 F.fiw: permoatit.
1:14:11: t]? (Sumer «and Mandat (y montu-
thiil quad Cwmai Mtfeni fit!) perle mentit. .

’.Aliqui parant ho: duos venus un" tire LquPUIPMt
hvi C âtzadruptdum que fada fimul mgihm N’Y"

Apprenez
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* Apprenezrqu’elle cilla Nature des lacs
:8: des lieux de l’Avcrnc (55), dont le nom
cil: tiré de la choie même, parce qu’il dl:
funeflc aux oifeaux dés qu’ils y volent , un
venin (énerva-dans les airs appefanrir leur
agilité; ils oublient le fecours ncceflàirefdc
leurs aîlcs , 64 (a précipitent la tête baille.
fur la terre , ou dans l’eau ,Ielon la diverfié
du lieu ç c’en: ce qu’on voit pr0che deCumes

se duMonr Vefuve, les eaux y [ont toûjours
bouillantes , 85 la fumée de leur ardeur (c
répand airez loin. .

Il y a fur l’endroit" le plus élevé de la For-
tereHe d’Athencs , proche le Temple de Pal-
las, un même eril pour les Corneilles , un
preflenriment eureux les en a banni pour
toûjours , 8c la fumée qui s’éleve des Autel’s

n’efl: pas capable de les y attirer; ce n’efi
pas qu’elles apprehendent que la Deefle irri-
tée garde encore le fouveniri de la nouvelle
qui luy déplût , comme les Poëtes Grecs
l’ont fauflemenr écrit dans leurs Vers , mais .

.C’efl que la Nature y enferme une qualité,

malignepour leur deflruâion. I
On dit pareillement qu’ily a dans la Sirie

un endroit où les bêtes à quarre pieds n’en-
.trenrpas plûrôt qu’elles tombent par une vio-
lence inconnuë, avec la même force que fi

” De l’Averne, a: des lieux. qui rnVOyent de mauvafes
odeurs.

rom: Il, M in i
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Manibm ut fifint divis rufian: repenti.

760 00min que 714110415 union: geruntur;

Et quibus è caufi: fiant , apparat origo :
fanant ne lais 0rd , patin: ragiom’èm e13;

Cfldatur pîfla , laina anima: Acbmmtis in ou!

Ducm firtè Dm Munis infimê remua 3
765 Naribm alipedc: ut Cervichè putantur

Dncm de [nabis firpentia ficela firman».

Qui pneu! à mm qui»: fit ration: "puffin: 5

Perd,» : manque ipsê de r: mm: diacre caner.
Principio [ne dicq,quod dixificpè gangue mité,

770 In terni cuiufque madi renon (fi: guru: ;

Malta ,V bominî qua fun: [vitrifia a» multa’quo

"turbo:
[mutera , à mon"): que poflùnt acclama:

Et mugir tflè alii: alias animatiâu: apmt

le: 4d witaï rationna , njfmdimm enté 5

775 Proptcr diffimilem raturant , diflîmileêfim

Textura: in!" , priméfquc figurât.
Malta man: inimica par aurais, adula: p" 1’pr

Infinmmt mais infifla , 4"qu affura More.

Net fîmt mutin 74mm ME!» vitanda, me au"?!

7 à o Adfichiu figent!» ,fipm’guc wifi» qucfiflfq



                                                                     

Le v1. LIVREDE menace. 4x:
tues-étoient immolez pour le repos des ma-
nes , ces efiets prodigieux n’ont rien de fur-
naturel; 8c puifque leurs caufes (ont connuës,

ourquqy donc s’imaginer que l’entrée de
F Enfer oit plûtôt en ces lieux qu’autre part,
ac que (le-là, les Dieux de cette trille demeure
forcent les armes des mortels de décendre fin:
les rives de l’Acheron , ainfi que les cerfs
volans attirent les ferpens hors de leurs fom-
bres retraites. Vous allez juger par l’éclair-
ciËcmcnt que je vais faire de ces choies ex-
traordinaires , combien tout ce qu’on en dit
cil: éloigné du bon feus. r

(56) Je repete donc icy ce que j’ay dit fi
[cuvent , que la tette contient dans (oy les
figures difl’erentes de routes fortes de choies;
ies unes font vivre l’homme en famé , d’au-
tres contribuent à res maladies , 8c beaucoup
avancentlc tems de [a deliruétion. N’ay-je
Pas enfeigné cyodevant qu’il y avoit des cho-
ies plus convenables aux un: qu’aux autres
pour l’ufage 85 la confervation de la vie a
parce» que files natures font dilièmblables,
que les tiflures des com ofcz (ont faites di- r
verfement,’ 8c que les ormes des principes
[ont tres-diflerentes g ne de choies contrai;
res (e font paillage par ’or ane de l’oüie, 8c

.combien d’autres bleiÎeni goderait par quel-
ue odeur violente : il y en a beaucou qu’il

gant éviter de toucher , de voir , a: e feu:
A Mm. il a



                                                                     

w T; IÙCRETII CAR! un. «v1.
peinai: viderlcilicn quina muta fin: bombai n:

Amine infijipfinfii , fiurcægue , gris-11:77:44.

Arboriàur primum and: gravi: ambra tribu-

m , . "quuc 441:5, tapin? fadant utfipê daim: ,
7.35 Si qui: nifiàur jactât .proflmtu: in barils.

Efl «in»: in mugui: Helicaui; momifia 0.qu

floris nier; hominem une confina unau;

Scilim hac ide) terri: ,02: muid furgunt ,

MulM "nadir multi: multarum [mina mu»)

790 Qfiid panifia gui: tçllu: , difcrnu’quc "au?! :

Noè’iuruumqueirmu: cxflinfium lumen,ubi and

Nidm ofluditnureiç , confipit ibidem .-

a Dcficm un prive: qui marbusficpê finwit .-

Cafiorw’qur gravi muflerjôpitu recumbit ,

795 Etnaniôus. uitidum tennis opus eflïuit a? ,

Tampon me fi ndorutu’fi, que mnfiruufilvit;

Multa’que patent; luuguçyztiu membru p0

«tu: isolvant. «que mimai. lulufirüam [MM

in"?! : -
a me"



                                                                     

in vr. LIVRE DE meneau. 4a,
fit , parce que les feus trouvent [cuvent que

- fait délicarcfle foudre par l’âprete’de leurs

impreffions.
Il y a des arbres. dont l’ombre eif fi pefante’

a; fi dangereufe , qu’elle donne de puifiïans’

maux de tête à tous ceux qui veulent le tc-
pofer (bush: Fraîcheur de leurs feiiilles : les.
montagnes élevées du Parnaflè portent arum!

un arbre , dont la fleur ci? fi ennemie de
l’homme que la force de (on odeur cit ce».
pable de ruy arracher la vice ’

C’eit pourtant des entrailles de la" terre que
partent ces funeücs effets; le mélange divers-
des femencestdiiïercntcs qu’elle contient, 6:"
dont elle fait des ail’emblages (épatez ,’ [ont

les sanies de ces dan ercufes produâionsv
- l’odeur puante d’une c ,andelle éteinte fe r-

tant au nez yhaifinupi’t incontinent’,ld’e in me.
que fi c’ét’oir quel ne mal im’ révûqui fiel

tomber-par terre 5* a calibrée rappant l’os
dorat- des femmes, dans le teins que la Lune
ptofane leurs charmes , les fait pâmer par laâ
orce de (on exhalaifon ,. de maniere que-T

l’apilitérde leurs doigts cefl’ant de tourner le’

fil eau’qu3elles tiennent ,- il tombe de leurs

mains; AIl yka d’ailleurs quantité d’autres choies ,.

qui fe Flifl’ant parmi nos membres, y font
naître ’a foiblefle 6c la langueur , 8c vont
prefque déplacer les principes qui font les,

M m iij.



                                                                     

414. T. LUCRETII CARI un. Vie
Basique fi calidis etium tarifiera [refleuris ,.

80° Plenior Ü flerisfilia in firvemis quai :

Qàmfaeilèin media fit, arides flapi ruinas?

Carèonumque gravis vis, nuque odar infinuatur

Quint facile in cereèrum; niji que») paupi-
mus ami 5

a A: qua»: membru bomim’s percepit fimida fia

bris , - ’ .ses Tum fit cador uiui,.plaga mafiaôilis binflar ,

Nonne vides etiam terri pacquefulfiar in ipfà

Giguier f (5’ terri: esncrejèere- odore firmans!

Denique, uh’ argenti muas , aurique fauteur)-

fur
Terra? pennies [instantes abditafirre ,.

310 gaulas exfpiret Scaptehfula °fis5ter adores ?

i Quiche- mali fit ut exhalent cumin mendia .9

Q4: bamiuum reddunt facies f peaufine «la;
res .3

Norme vides , audifve perire in rempare pam
me»: chant P à quarre "(litai copia .defir ,

3 l Q1501 open in tali cohibet (vis ma glu .3 neceÆ’fl

Ha: igitur teilles "mais exafluet afin: 5

à A!!! wifi membra pria: perttxitkrigidt [emmi
Jar tu»! "temp" Dominus panaris ferrez-da finit»
.114! uzfi membra fil." PtrlexilfGMIidl fermât
-4: quem’membrd hminù

b mandille c Snaptefuln



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRÈCE. ’41;
iuiies mouvemens que l’ame infpire aux par-
ties du corps 3- fi vous êtes dans le bain , de
que l’eau y foit plus chaude 66 plus abon-
dante qu”il ne faut , l’experience vous montre
qu’infenfiblement vous erdez le fentiment :-
ne [gavez-vous as que e charbon fait fentir
au cerveau la v orce de fes odeurs 8: de [es
imprefiions , fi vous n’avez pris au ravant
la précaution d’avaler de l’eau; la évre n’a

pas plûtôt infirmé [es ardeurs dans nos mem-
res, que l’odeur même. du vin nous devient

infupportable; n’efi- ce pas la terre qui nous
donne le foufre , 8: qui forme l’odeur rude

du bitume t p -Enfin ceux qui portent le fer dans les en-
trailles de la terre , pour y fuivre les veines .
d’argent a: d’or qu’ils ont découvertes , fen-

tent les dangereules exhalai-fous des mines 9
ces métaux précieux leur envoyeur de mali-g
gnes vapeurs , le mal les accable , ils parmi--
fent des hommes déterrez , 6c leur couleur
marque airez le mauvais état de leur difpo-
fition: N’avez-vous jamais été le témoin ,
ou bien n’avez-vous oint oiiy quelqu’un
faire le recit de ces ma heureux , qui expient
leurs crimes par ce travail peniblc 3 il cit vray
pu’ils font bien rôt délivrez de ce fupplice ,

a rigueur les fait languir peu de teins! 86
les arrache bien tôt à la vie: ces vapeurs-
partent du profond de la terre, a: s’exha-

I Mm au;



                                                                     

4:6 T. LUCRETII CARI LIE; V12
Exffire’tquefim in uperta , prompta’que Cadi.

Sic à Avernaloaa alinéas -;’ummimre aideur!

.Mortifiram vin , de terrai quafiirgit in: auras,
ho Z); [patium Cœli quidam de perte verranne

Qui; fini)! ac privais»: permis deIatafit ales e
Impediatur ibi caca emrepta veneuo s
Et radar è regina: loti, quirdirigit tfllfl”
Q1?) a)». cenruit , hac radent vis ’illius aflûs,

825 Kelliq’uim vine memlm’s ex omnibus aufirt.

grippe etem’m primàquafi quemdam soucier cf!

tum :-
- Pofles-iù’s fit, mi de»: jam ceddêre veuem’

In flânais ipfàs , ibi fit quoque vira vomenda ;.

Propterea guise! ma grau mali fît-copia rimer».

85° Fit qnûqitc ut. interdira» vis bac ,s atque reflue:
Avenue. ,,

A274 , qui inter avais curu’ue” i, terrifique li-

e’ams , .
Difeutiat, propê uti locus bine Mandarine

au...
Cujus ubi êregione lori-www volantes ,
Claudie-ut extemplà pennaruwnifùs inertie ,

835 Et comme!» utrimque alarum proditur "une.
112e , ahi nixari negueunt , infiflere’que 411’35-

Seilice: in terra»: delaèi panetiers agit

Natura, à vacuum pnpê jam per Inauejacenè
tes ,

Diffarguentanimas.perleaulaseerporis muer?»



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE’. 417
Dent, 8c (e difperiènt au dehors dans. le traite

de l’air qui les reçoit. ,
C’ei’t ainfi. que les lieux de l’A’veme répan-

dent dans une certaine partie de l’air la qua-
Iitê mortelle qu’ils ont tirée de la terre , pour

la perte des oifeaux ,. dés le moment qu’ils)
ont pris leur volée vers cet endroit ,.. ils (ont.
faifis de la force de ces-vapeurs feeretes , 86
fe. récipitent. dans le même lieu d’où leur
malignité s’en: écharpée, leur chute 8: leur;

perte le font prefque dans le même tems ,7
arce que le poifon fe glifl’c dans leurs memv

gros , 8e chaire ce qui y relioit du mouve-
ment de vie , étant furpris d’abord de l’ex--

halaifon dont l’air cit rempli, ils erdene
leur agilité en fuivaur le poids qui lias em-
porte , 86 ils tombent dans les eaux, où la;
fource du venin acheve leur deflruâion;

Il fe peut faire aufii que la force des va-
eurs fiappantl’air qui cit entre la terre a:

à vol- des oifeaux , le chaire tellement , ih
- fic forme un grand vusde dans l’efpace de

leur courfe , 66 qtr’ainfi’ le (cœurs de leurs
ailes devient inutile , leur adrefl’e cit trahie ,.
ne pouvant le fixûLenir par l’abfence de.
l’ait , 8e leur poids les entraîne vers la terre ,-
où leur chute fait voir qu’en traverfant l’eiï

pace du vuide , leur aine étoit déja preti-
:5: (ortie par tous les pores qui s’étoicut;

, tczi.
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418 T. LUCRET’II CARI LIB. Vl..
84° Frigidiorporrà in punis effare fit humor!

Karefcit quia terra calera , à feminaje’ qua

n Forte’ vaporis [mon ,. properè dimittit in auras.

Y Quo mugis efl igitur tellus aflifla colore:

Hue fit fiigidior, qui terri’fl abditus ,- bumor.

345 Frigore mm prenoitur porrà munis terra , Ceh’
que ,

Et quafi eaucrefiit : fitfèilioet , ut coëundo

Exprimut in puteos , fi quem gerit ipfie colorent.

* E fi apud Ammonisfanum fins luce Jim»?

I Frigidus, ac ealîdus noéîurno tempo" fimm

350Hunc hermines foutent nimis admimntur ,

. uni ’ aSite ponant [itérer terras fier-oyiez: raptins ,

Noxvuôi terribili terras calig.’ne tenir.

Quod nimis à’verê’fl longé ratione renterai».

Qippe ubi Sol nudupt contrefians corpus agitai,

:55 Non quiêrit calidumfuperu’ si; ruile" par":

Cunffuperum lumen tante firvore fluarur;

Q9 gant hiefieéter Mm craflo rempare terroit 5 »

a (fi r A .



                                                                     

LE vr. LIVRE DE LUCRECE. 4:,
* L’Ellé nous donne la fraîcheur de l’eau

des puits , parce que toutes les parties de la-
terre (ont tarefiées par les rayons du Soleil ,
de forte qu’elles s’ouvrent , St font liage
à toutes les femences de chaleur qu’e le peut
avoir , a: plus les chaudes im refiiôns la pe-
netrent , plus aulli l’eau qu’el e renferme cit
froide : mais fi la rigueur de l’Hyver la force
de le réunir , 86 de le remuer en elle-mê-
me , cette condenfation fait que toute la
chaleur qu’elle contient , ne pouvant s’écham

et au-dcllus de fa furface , elle fe retire en
fias dans les uits. ’

z 4" Onspat e d’une fontaine qui cil proche
du Temple de Jupiter Ammon , elle fait l’ad-
miration de tous les hommes , parce qu’elle
cil: frôide pendant le jour , 86 que la nuit
elle cit chaudc : on p;c’tend que les tenebres
s’étant répandus lut la terre, 8e le Soleil
éclairant l’au te hemirphere, il palle fous
cette fontaine , & réchauffe par les rayons :
cil-il rien qui loi: fi contraire à la railbn 2 -
Comment le peut il faire que le Soleil frap-
pant à découvrrt la lurfÎace de les eaux , il
ne leur communique pas (on ardeur , 66 qu’il
puillc enfuite , nonobllant l’opacité de la
une; la penetrer pour en bannir l’humidité o

” p°uïqu°y l’eau des puits en froide une , a: chaude
en Hyvcr, -
k’Î)” f0même d’Ammon qui ce chaude la nuit , Je, froide

par.



                                                                     

pas T. LUCRETII CARI 113:,»in
l’arnaque" humorm à alidafitiare vapori 2?

- Pmfirtiwi ou?» vix’paflîr perfipra damera»):

86° Infinuare ’fuum rudiislardmtièm d’un: P’

’ gai raid :1; gym: .2 nimirum’ mm mgr

quàd   , . 4 ’Barn remet-cirai»; buncfint’em, qui»: mm
alla: :r

Mulm’quefnn’t igni’: propê 6011m] dqtllîr

H’nc ubi ronfirinerrm mm- aâruip "01571.15!

sa; Extemplo-jubtus fiigefcit nm; , nique.
H120 miam fit y ut tangua»: «marmitant:

fin  Exprimat in fonte)» ,. quafimiqn’aumgue baht

. ignis , - , .214 ML du»: ficiunt Infini: tafia"; y arquefitpflï

Inde , :461" Sol radât terrant dîmwit alunis; a

’70 Et mreficit calido mifiemcwqpofl : 

Rurfus in amigne: redent primardiafednë
Ignis , à in "mm cadi: «far amuît 47:44;;
Frigidm banc 06 rem fitfiàm in luce-dimû’

h Parmi Salis rædiis jaffamr 47m6 -
t7; Humor , à? Eh luce "muta rzrzfiit ab zflu:

Proptmà fi: uti,qufmîn4-cumque bah!
Dimittat : qnzfifipê glu)», quad cantiner infir
MÛÜ, à enfilait glacim,’ nervôfqm rainuré

a- au"
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’ILE lVI. LIVRE DE LUCRECE. 4.25
,78: y faire fentir les brûlantes impreflions ,
Ëluy qui dans une marlou fermée , trouve un

Lobltacle à fis feux. i. (kl-elle «Il: donc la caufe de cet Effet (impre-
nant? elle vient de ce que la terre qui envi-
ronne la fontaine , cil beaucoup plus rare en
ce: endroirqu’en aucuneaum part ,e 84 qu’en,-
fermant quantité de Iemences de feu qui (ont:
«voifiues de l’eau ,- la nuit n’a pas plûtôt ré-

Pandu les ombres humides , que cette même
cette le refroidit au dans de (es parties , (e
condenfe, &Àde même que fi elle étoit puli-
[e’e avec la main , elle jette dans l’eau ce
qu’elle avoir de femences de chaleur, de
maniere que fi l’on y touche, ou qu’on en
boive , fa chaleur nous cfi ,fenfible; mais
des l’infiant que «le Soleil éclaire , il rarefie
la terre tout de nouveau par l’impri’mon de
(es rayons , les principes du feu retournent:
à leur remîere (luxation ,L 8: la terre reprend
,cegu’e le avoit donné de chaleur à la fon-
taine: ic’eft ce qui fait (a froideur pendant
l’éclat du jour. ’

D’ailleurs le Soleil écartant l’eau par la

force des feux qu’il y lance , il la contraint
de s’ouvrit , fic fait échaper aînfi tout ce
qu’elle avoit de Iemences ignées , de même
que nous voyons qu’étant glacée , elle rompt

[étroite riante de fa froide union, - I



                                                                     

4.2.2 h T. ’LUCRETII CARI LIB. vi.

Frigidm a]! niai» fins, fupm quemfim fifi

s30 Stuppa fait flamma: font-apte protinû: igni;

Tada’gue confimili ration: dcccnfà par 101de

00mm, çuqcumque mamimpdlitur niait.-

Nimirùm quia fiant in qui miaula vaporù

86min; , de terrâquè 713540271 fimditm ipfà

a 5 [gris raz-para per tonna comfiancrcfintem ,

Et finît! exfizimrzforù: , cxirc’çue in aura;

Non Mm «d’un Mme", valida: quant a: fieri-fini,

l’aurai difpedàfvrîu "unipare agit

Vit par aqzÏamfubitâ,fiirflmque M. conciliari.

89° Qudgmu: and?) mari [jurat flan: dahir qui;

Qifimtit; é’ fillfiu cireur» [ê dimawt annulai.

Et multù aliù puée: ragionibm que"

Utilitatcm oppértunm fitimtiâu’ munir,

Q1434! dulcci: interfalfa; intervamit tamia.

395 Sic igimr par mm faufilait erumperefimm ,

’EIfidttrc illdfirà: in fluppamfim’nn : qu?) a?!"

«b-- A
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LE v1. LIVRE DE menace. 4;;
’* Il fe trouve une autre fontaine , où vous

n’avez pas plûtôt plongé des étoupes, qu’el-

les jettent des fiâmes par leur prompte dif-
pofition à recevoir les impreflîons du feu qui
y cil caché; un flambeau s’y allume par la.
même raifon , il éclaire de quelque côtéyque
les vents le promene fur l’eau; la raifon en:
que la terre qui e-l’t au deffous de cette fou;-
taine , envoye quantité de femences de feu ,

I qui voulant le faire un palfage pour s’évapo-
rer en l’air , ne lament pas néanmoins de
fuivre l’effet que nous voyons à l’égard du
flambeau qu’elles allument , n’étant pas allez
unies pour échauffer l’eau qu’elles traver-
fent: d’ailleurs la force de l’eau qui jallit
du fond de la terre, les contraint tout d’un
coup à la retraite , 8c ils ne (e fifemblent
que fur fa furface -, ainfi que feroit une fon-
taine d’eau douce , qui parmy les flots falez
de la Mer , conferve fa pureté se fa douceur ;
cette merveille n’efl: point unique;en plufieurs
endroits la Mer donne aux Matelots cette
charmante commodité d’appaifer leur foif
Parmi l’âcrete’ de fes ondes. l I
L C’elt de cette forte que ces arômes de feu
cuvent s’élancer au travers de la fontaine ,

’pour aller embrafer l’étoupe; ils n’y (ont
Pas plûtôt attachez , aulfi- leu qu’au flams

* Comment les étranges f: peuvent allumer dans en!

gaines eaux, I



                                                                     

42., T.’LUCRETII ’CARI 1.18.171-

’--Canwm’um , au: du» radai cârpari adbemtt,

Ardfinmfizrilè uranyle : quia malta ququ

m [a n&mirm barbent igni: flippe , maniaque manta. h
.900 Nonne vide: «in»: , mânrna ad lamina [101mm

Nupcr ubi swingua 45101012341, accendier tinté,

Qui"): tetigitflammamPTeda’mque parï rutilant!

Multa’que paters): , priùi ipjâ :4674 impure

Emim’u unifiant , faim comminm imbues
.ignir.

905 Floc igiturïfieri 7110714! in illo finie putmdum’jl.

Q]?! fupmfl , agar; incipiam ,qua fidm
t et

Nature , 7.13 hi: utferrum durer: faufil),
Q5071 Magnant vacant patrie flamine Graii. l
Magnant,» quia fit patriirin finièur orna.

91° Hum- hominn lapident mirantur : qui": tata-j

mm: - .5.2125 ex amolli: reddit pendentibm ex fè.

glauque and»: lise: interdît»: , planifia: m’a

dan
Ordine demiflô: ladin: infirmer mais; -

. 71mn 146i et une dcpwdn fibtèr galbera»: ,-
91; E e nh’a’quc alias lapidis vint, ohmique "affin

Pfiuc ddcàlpemannmer vit permit: ejnr.

b3": a



                                                                     

1:12 VILLIVRÉ DE LUCRECE; 423v?-

fléau , que tout efl en feu, par l’égale difiaon
fition de l’étoupe 5c de la torche, qui con-
tienmnt beaucoupkde corps ignées dans leur

- till’me :« Ne voyez vous pas. qu’une lumiere’
éteinte. recemment , étant appochéc d’une’

2(1er lumiere , le rallumera avant que de
rouchi-r en flânie rune tOréhe tout de mêï
me, ainfi que beaucoup d’autres choies , re..
eevam les vapeurs’du eu , brûle auparavant’ -

que de (curie fon ardeur vil-faut croire la’
même chofe de cette fontaine. q

* Je vais â-prefent vous parlcr’ de cett’e’

pierre que les Grecs appellent Magnetiquey
pâme qu’elle elt produite fut les confins des!

agnefieus , 86 vous faire voir par quelles
alliances la Nature a voulu qu’elle ait la pro-.

riflé-d’attirer le fer s: l’aiman’ doncî, qui ellEï

l; nom que nous donnons â-cette- pierre fa-’
meufe, fait l’admiration des hommes, arce-
qu’on voit quelquefois qu’elle fait une aîne-
de petits anneaux qui s’entretiennent. a: qu’il
yï en a la plûpart du teins cinq ou davantage
qui fe-fuivent fucceflivement , a: voltigent
dans l’air par la force (ecrete de la pierre ,r
qui fe communique de l’un à l’autre , tant ilï
cil vray qu’elle" e11 confiante à foû-tenir’la

faculté’qui luy cit propre :v *”’ Mais avant que:

a De la Pierre d’aiman. V 4 ail" Le Poëc demande un renouvellement d’attention , il
vu-parlet d’un fuie: malaifc’ à tramer. .

Tome Il; . Nm v



                                                                     

42a ’ T. LUCRETII cm1 un. vr.

Hoo guru: in rabais firmandum’fl anuitai priiar,
uèm

Ipflu: raii rationnai raddara pojjî: .-
Et nimiùm longisumbugibus afl adaundum:

92.0 Quo mugi: attenta: aurai: , unimoimqua rapofia.
Principz’à omnibus à mon: quufiumque vida-

nous , 4 pAParpatuà fluera, 4c mini a [Pârgiquc nacaflë’fl

Cor-para , que ferrant ocular- , oifiamqua [anf-

fimt : h ’ -’ Parpatuâqua fluant terris 46 rab»: adora,

915 Engin ut à fluviù, calor à Sala , æflu: dé "71511:5

dguoria , axafor mærorum litron; propza’r :

Nac marli: raflântfiniaua-munzra par auna.

Danigua in orfilfi omit humor fiapêfiporia ,w
v Cura mura mrfomu-r rapta’rs dilution canari?!
950 Cu»: mineur mifiari 4 fintbiu , n’agit amurer.

quua adaàomniêu: 46 rabuJ ra: plaqua fluan-
ter

Fanur, Ü in aurifia: dimittimr undiqua Forum.
Nac mon ,Vnac. raquiaa. inter d’azur-alla fluandi :v

Pcrpatuà quauiumfintimu: ,.& amatit [imper
’95 C aman , odomri lira: , Üjèutirefinaram.

Num’ "une: ragua» 11431» un tarpon fifi

ras, eGommer": , quad in Edmoquogue carmina
«14m..

a [mare
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d’entrer en matiere fur des. fujets de cette
nature , il faut pour en donner une con-
noiflance parfaite , établir beaucoup d’autres
chofes , 86 par confequentrs’e’carter du dif-

cours; ce qui demande le renouvellement de
vôtre application.

N’efl-on pas forcé d’avouer qu’il émane

perpctuellement des corps de toutes les cho-
ies qui nous paroilfent , nos yeux font de fi-f
dels témoins de cette verite’, par les impref-
fions qu’ils en reçoivent; il y a de certains
compofez qui rendent de l’odeur; la trille
froidure fort des rivieres , la chaleur part du
Soleil, 85 la Mer fait élever de petit corps ,
dont l’âpreté mine les bâtimens qui (ont fur

les bords , Se le (on fe porte inceflamment
aux oreilles -, fi vous êtes proche des flots
falez , leur acrimonie vient julques fur vos
lèvres , 8e l-’abfintlie broïé prés de vous , vous-

fait part de fou amertume , tant il cil: vray’
qu’il n’y a point de relâche , ni [de repos dans
l’émanarion perpétuelle qui fe fait des choies,

out fe difperfcr de tous CôteZ’. ce qui nous
cit allez lènfible, puis qu’en quelque teins
que ce fait , nons-avons la faculté de fend
tir , de voir , de flairer , 86 d’oiiir.

Je vais repeter icy , que tous les compoer
font dotiez d’un corps rare , quoique j’aye’.
éclairci dans mon premier Livre cette verité ,a
la. redite en cit pourtant tres-neccfl’aire pour?

I Non i;



                                                                     

ne a T: meneur CARI Un: vr..
flippa alanine, gnangnan: maltas boa parfin!"

ad res
Nofi-ara; ou»: prima’: hune 4d ramponeau: ipfim,

94° Qui ale-digérera agéradior , firmare’necmjê’fl , .

Nil 502 in pnmptu , m’fi miflurn Corpus lainai.-

.Prineipib fit , .ut. in fieluncisfitxujùparna
Sudent humera , à guttia’manantibu’ flillent r

’ Maud: in»: 71065: in» corporefiador,

9545 Crafeit barbu, pilique par muid memén , par"
I j anus .2

Diditur lu venu: tibia: muer, auget; .ulx’tque

Corporia extram: quoque partai:,unguiculo’fiua..
Frigur item tranfire par 4:,e’alidumquc 1247007140!

Sentimus 3 fentimue item rmnjire par aurum ,
95° Argue par argentum, au»: poaulu plana tenantes,

Deniquepar diflêpta domorum fixez une:

l ’ a IPerwhtunt, .parmmtodos, fitgufque, 71:11!!!wa I
[guis : quinfirri 7109116 mon parrainera forerait,
a varangue guériraient x corpus brin conter,

95-5 Moréiduoie,» gymnique extrinfieusjnfinuutur.’
Et tampaflute: terrai, Cœlôqueeoorta
In. Gallien, terréjqua ramon jure faufila: ,
.Quuudo quidam nabi! eji MW un tarpon arum.

Hua «redit , uti mm maria , guindailleur."

a Faim [agnelant putat
’Undiqm qui!!!) ciron»: torii [orin "and
Mmbldd mir quarantaine extriwferm infirmai"; .
( Nu» renpefluem Carlo y un"): "ont":
Val ferai amauruimet, aimanta faufile. )i

nous: ü
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l’a connoiflànce de plufieurs effets, 8c fut tout,
ont la mariere que Je vais traîner :- il fane
onc établir tout de nouveau, qu’il n’y a:

rienide tour ce qui nous patoîi tri-n’ait div
Vuide mêlé parmi la tifliire de es parties :
n’efi-il pas vray que la voûte pierreufe des?
cavernes (il. rem lie d’une certaine humidité
qui diftille en goures d’eau I-ne fort-il pasdo’
la lueur de toutes les parties de-nôtre corps 2*
la barbe croît fur nôtre vifage, 8: l’on voit?

culier du poil fur la fuperficie de nos mema-
gros ’.j l’aliment qui difperfe la fubfltance dans--

les veines , augmente a: nourrit- nos ongles
a: les autres extremitezde nos parties ; le
fioid traverfe l’airaiu , la chaleur s’y» fait un:
paillage 5 les pores de l’or ac de l’argent font-
penetrez par les corps qui s’échapent de ces
choies diffluentes -,. 8c e’efl uneïverite’» que
l’éxperience nous rend fenfible ,lotfque nous -
terrons un vafe plein de quelque liqucurfroide’
ou claude , la voix perce lesmurailles , l’oov
«leur, le. froid , se l’ardeur du feu fe- font
fentir au travers : unecuitaflè n’eût point-im-
Penetrable aux coups qui viennent de dehors;
nous donner la mort 5;l’orage qui s’elÏ for--
mc’ dans le Ciel , ou qui s’efl élevé de la terre;

retourne au lieu de l’a miliaire: , tant il eût:
vray que les affures les plus ferrées ne laif-A
fuît pas d’avoir un corps poreux; . .

LE cit encore fort important de fçavoir (in?



                                                                     

4go T. LUCR’E-T’H CARI LIE". Vl.
9’60 Corporel cumque au rebras ,v aodem preditufinfu,

"Argue eodem puait rebut fin: maniéra: «par.

Principio terrain Sol axeoguit , à fieri: ara :’

A! gloria") diflâlvit, (à? ahi: mentièus aire

Eleruélus zinguai: rudiir taâafcara vagit.
965 D’anique tara liquefcit in ajax piffa vape",

Ignir item liguid’umfacit armurumaua rafaloit’ :’

A: carie , â carmin trahir ,v 6" conducit in
unum.

Humor que parmi ferrum ’eoudurut 46v igui 5-
A) Cari: ,- (5’ carrier» mollir durera edlara.

,70 Baruigarua oledjler aà’ fuma ujèua cupella: ,
Diflluat ambrefiu" quafi varô- , Ü Infime tine;

tu: :2 .
A? nihil al! bamiui , ’ fiunde hue quad amarina

exflet.
Daniqua amurielnum fugua! [in , à" tîmat 0mm
(bigarrant ; mon fatigeria faim: 4ere vana-

11:01:71l :

,7 5 Quod mi interdit»: antonyme» raermra widatur.
A: contrè’nvéz: cœnum tatem’ma au»: fit

Spuroiiiar ,14damfiebtu: lut: quunda videturr
Infiitiaéifàter mi ut minutier ibidem.

H00 etiamfàparafl, lysa" quoi»: diacre de ra
’80 Âggredior, quad zlieandum priùs cf]? oidetur:

Multu fimmim ains variirfint reddita raéu: 5’
Dijfimr’li inter fi natrum” parodia deum:

15]? , Ü barbare [none nitrurant queguewidfquc:
3’ Qu’en! rimait" fronde hie -



                                                                     

1E w. LIVRE DE LUÇRECE. m
tout ce qui s’écoule des corps , n’a point le

même fentiment , 86 ne produit point les
mêmes tirets par la difproportion qu’il peut
avoir avec beaucoup delchofes; le Soleil cuir
8c delièche la terre des mêmes rayons dont?
il rompt la glace , 8: fond la neige des mon;
ragues , aulIi-bien ne la (site qulon expert: à
fan ardeur .- le feu fiait couler l’airain , a: dif-
fout l’or . pendant qu’il agit diverfement fur
le cuir 6c la chair, dont il relient: les par-
ties : l’eau eut endurcir le fer par le feu ,.
85 ar un dite: contraire elle amollit la chair,-
ôc e cuir. ne la chaleur a confolidé: l’oli-
vier cit le glu-arme des chèvres , il. leur donner
le neâar 8: l’ambroifie , quoique l’homme ne
trouve point d’arbres, dont les feuilles (oient-
plus ameres ;-le pourceau fuit la marjolaine ,-
6: toutes les (cureurs luy (ont ennemies , 86
ce qui fait quelquefois nôtre plaifir , efl pour
1in un venin fubtil: la bouë 8c la fange qui
font au contraire des choies haïHËables ou:
nous , font tellement fesdelices , qu’i s’y’

r-oule perpetuellement. .Expliquons encore ce qui peut Beaucoup
contribuer à la connoiflhnce de la caufe de
l’aimanf les divers compofez doivent avoir
une quantité de pores d’une Nature tres- dif-
femblable , a: qui leur (oit propre , arum-bien:
que de certaines iffuës ; ainfi tous les ani-

Ï Divas-porc: 8c cenduîu dans tous les corps compofcz,



                                                                     

un q T2 :LU’CR’ETî’iI cm1 E18: .vrî .

agape menin: vanijêcfù: animantilm: :nfimt;.

fis Aggamm qfifënrfimæprapeiè rempei’âp’it biffin

Nm» paumure ah?) finaux ,.aliâque’fiporcm»

C chtimi: êt’fiwcîs 7, aliôînidôriradàflrr

Propter dêflîmilsh "attirant , tex-régla "mm :ï

Prztcreàwmun Mimi par fait vidant";

9390 Argue 41174le ligna; aliudï tranfire par nm-

rhm 5’ v r *Argenté?" finir 4:1in vitro’qne mure ï

Nana fluer: hêc’fpeci’e: giflât caler in. vidcturâ’i

Aigu: du: dînai citiù: tranfinittm cèdent :-

&ilim idefièri n’agit! mitard viamni ,

9595 Multimdi: variant , m piaulât afiendinàm anti; .

QaPropter boni :452 hm: canfimata , «que loi

mm a ’ A .
Cumin confirai»: mil: pupîfia , piratai

Qui [upas]? , ficilê-binclraio raideur). à."

Mini: nCM pmcfiet , queficrlripvllîrint viril. q I
ion Principia fluer! è-lapidrboc perambu- "(fifi

fait ,.5min, five afin!» ; qui Àdifi’utît du plagiai ’

171m 7a; lapidé!» , fimîmqm’fi tunique 1mm;

I - magï



                                                                     

1E V1. LIVRE DE LUCR’ECE. au;
anaux ont des feus diffamas , a: chaque feus
de l’animal luit en particulier la force de la
faculté qui’luy a été donnée dés [a nailrance,

il y a des lieux déterminez pour recevoir le
(on , il. en a d’autres pour le goût , &tl’odeur
fgaitoù porter [es impreflîons ; une choie
s’écoule par le rocher, le .«bois e-Pc traverfé

ar une autre; une Nature difi’erente enetre
l’or 85 l’argent, 86 quelque chofe e bien
dillèmblable s’envole au travers du verre;
l’image palle par un endroit; la chaleur cher-
che une une par un autre; enfin tout s’é.
.coule avec plus ou moins de vîtefle , quoique
par les mêmes parlages: c’efl: donc la’Natute

differente des pores 86 des pafl’ages , comme
nous l’avons montré :cyv-devant, . ui fait la
Zdiverlité de ces ehofes.a par la dilgerence de
fes diluas 5 de forte que «digerant bien ce
(que nous difons ., à: Fe fervant à propos de
leur connoiflàiwe , on pourra acilcment
éclaircir l’atttaâion du fer par .l’aiman. .

’* pli faut remieremcnt qu’il s’écoule de

l’aiman plufieurs (fluences 6c quantité de
.corpufcules , qui frappant l’air par leurs im-
pulfions continuelles , chaille tout ce qui s’en
peut rencontrer entrele fer 8: la pierre 3 de
forte que le formant dans le milieu de l’in-
tervalle un cf ace ô: du vuide, les premiers
corps du fer F: précipitent tout d’un coup ,

.1: Pourquoy l’aimait attire le fer,

Trame Il, . O 9
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hoc uln’ inunitur fputium , inuluîjque verdît

In media locus ; extemplî primordia fini

1005 In vacuumprolupfà 4 radant oonjunélufit mon:

drumlin: ipjo fiquutur , turque in; tarpon toto.
Nm m ullu mugi: primarilnu ex olommti:
Endoperlitu fiois am? comma sahara ,
Qu’un vulidi fini manne fiigidu: barrer.

10.10 &o minus ejt mirum , quad paullà diximu
flntè ,

Corpom fi moqueront de firro pluru nom
In vosuumfcrri , quiz; unnulur ipfefequutur :
Quai finit , (5’ figuirur dona: parvenir ad ip-

A film

jam lapidant, cucifque in ce compagibm hzfit.
1015 Hoo fit in»: 614’184! in partois; mule vuccfio

Comique locus , five ex trpziy’tlcrjô , fivefuporno’;

C tarpon; continuo in vacuum vision: forun’ur:
Quippê agitunmr min: plâgi: ulmnolè , ne: if]?!
Spontofioê funin» pojfunt conflrgere izi auna;

logo Hua «audit item , quuro quart id mugi: 572,
H40 quoquo ru udjumcmo , motzlquojuvurur,
Quàd fimal à fiente dl amolli ruriar uër
Poilus, inaniziîfque [nous mugi: , a: vacuum: r
Continu?) fit , mi 7rd po]? cf? tunique lot-am:

1015 Aè’r , à tergo quafi provebutkurquo propollut.
Semper min: circumpofitm res vorborat uér :
Sed ml; fit un. propellut temporofirmm, . .
Pour;un (a: mm [Pur-nm timon! , à tupi: in

e. aa «d’un
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LE Vl. LIVRE DE LUCRECE. 4,5;
8: fe vont joindre à l’aiman, de maniere qu:
l’anneau fuit la même union : vous obferve- ’
rez qu’il n’il n’y a rien dans la Nature donc

les principes foient fi ferrez 86 fi embiraËez
que ceux qui font la tiilure du fer : il n’en:
donc point étrange, comme nous l’avons
dit cy-dellbs , que s’écha pant quantité de
corps de l’affemblage du cr ils ne puifl’eut
être portez dans le vuide , à que l’anneau
d’où ils partent ne les fuive 5 ce qu’il fait en
s’attachant à l’aiman par des liens qui font
au deilus de la portée des yeux.
-.Cela fe fait de toutes les manieres , foie

au côté , fait au deffus , pourvû que le vuide
favorife par (on efpace cette alliance mu-

.tuelle , car auflî-tôt les corps qui fortent du
fer étant voifins de l’aiman , l’occupent , ô:
l’agitent par des impulfions étrangetés, qui
les forcent , malgré leur poids , de s’élever
en l’air, peut-être aufli que ce qui y contri-

t ’buë davantage (car ce mouvement peut faci-
liter la chofe) vient de ce. que l’air étant ra-
réfié au haut de l’anneau , «St le vuide s’étant

augmenté par cette rarefaétion 5 il arrive
dans l’inflant que celuy qui cit derriere le
fer , le fait aller en avant par la force de fes
impulfions ; on fçait que le propre de l’air
eft de pouffer tout ce qu’il environne , de
maniere que le fer étant preilé , pour lors il
[e jette dans l’efpace qu’il trouve vuide , .86

o o il
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Hic uoi, quem momon, per troène fimmiu

faufill -une Privas ad partoirfithiliter infinitum: ;
z Truelle, Ü impolis), quafi union , mlu’que

courut.
Denique res "une: (lehm in cor-pore bubon
Aire: , quandoquidem rare fun: corpore , 6* a?

Onzième]? rebut eireumdutu: , adpefitûfiue.

[035 Hic igitur , potine: qui in ferra’fl «bilieux air ,

Sollicite matu femperjafiutur , eo’que

Verbemt unuellum dubia procul , é’ riot intu:

Seilicet : atque eo’dem firtur , qui przoipitazu’t

fun final, à a 71080771440158 parte»: commute

jumfit.
1040 r Fit quoque, ut à lapide boefirri anoure me-

dut
Interdùrn , gere , arque fiqui confiera viciflim.

Exfidture nia») Saharienne-i4 ferrez raidi,

Et rumentufimùl ferri furere intù: aluni:
Infiuphiir, lapis hie Magne: ciemfiebditu: Je: :

la" quue adeàfugere à fixe gofiire violoner ,
eÆre interpafito , à" difiordiu hmm munir .-
Proptereà , quia nimirum priùs afin: 1465 cris

Prucepit , ferrique m’a: poflèdit upertur;

Poflerior ltzpioli: venir affin? 0mm]: plan!
a feria)» pi «un»;

u
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le même air dont je vous; arle ,Is’infinuant
parles ores du fer, le ëit avancer de la.
même forte , que leveur feroit aller un vaif-
feau lors qu’il (bulle dans fes voiles 5 tous

I les corps étanttrares , il le renferme de l’air’
dans leur alfemblage , 8c d’ailleurs il cil ces
tain que les corpufcules de l’air voltigent in-
cellàmment autour des choies;- c’en: ce qui
fait que l’air étant endettement caché dans
les parties du fer , dt toûjours agité , 8e qu’il
luy fait fentir au dedans fes impreflîons,
parce que cet air fe porte au même lieu d’où
il s’était une premiere fois précipité , 8: re-
prend avec effort la place qu’il avoit laifiée

vuide. . . A IQçlquefois le fer le retire de l’aiman;
par une habitude qu’il s’eft faite de le fuît ,-

ou de s’y ioindre: j.’ay vvû fouvent que du
fer de Samotracc, ou de la" limaille étant
mife dans un baflîn d’airain ,. où il y avoir;
défions une pierre d’aiman , le fer s’a iroit ,i
a; il s’élevoit comme une efpece de gemme
fleurent parmi la limaille, tant il cit vray que-
par’ l’interpofition du baflîn , le fer cherche-
â s’éloigner de la pierre par une antipatie ,
parce que tous les petits corps qui partent
de l’air , s’étant emparez des potes 86 des
Miles du fer , l’aiman y envoyé enfuite ce
qui fait leurs imperceptibles liaifons; mais
comme toutes les entrées font fermées dans-

’ ’ 0 o iii



                                                                     

’ 438 T. LUCRETII CARI LIE. Vl.
19j?) [rivetoit in fier" ,’ neque huée: qui: trnnet, ut

ante .- ’
Cogitur afinfàre igirur , pulfe’zréque flafla

Ferrer: texte: fion : que parfila refpuit 46 fi ,

Azqzte per a: agitai ,v fine ce quodjæpè refirbet.

’Illual in hi: "(me miruri mitre , quad fifi":
mi) Non mile! è lapide hoc alite: impellere item res:

Pandore mira fiera partira [hlm s quad goum

arum»: ’, .Ac partim, rurà quia fient sur» corpare , ut effile
Pervolet intuè’lur, neqaeuut impellier ufquum :
Lignes mutule: in quo gazon ejfe violoner.

1060 Inter uronique igitur ferri moflera laneret ,
gÆrir nui ueerpit quia»: corpufiulu; mm fit ,
Impellunt ut mon Magnejîi femirm * jaxi.

Net rumen hoc in; peut uliurum rerum «lieue,
"Ut ruilai mulm purum genre ex bar fuppedi-

foutoir ,
1065 Quo memamre queum inter fi finglarirer apte.

Saxe: violes primùmfolê realefcore cule: :

Glutine mamie: murine juugitur unît ,
Ut tutie une tubulurum [Sepiùx bifiunt ,
Quinoa luxure quem: remuage: tannez winch.

1070 Wrigem’ lutin: m uquuï f2v:iibur umlaut
fifi oeri , (leur; pix maquerez grenu: , Ü" leva elle

7214971.

Purpurezifque colo: couchyl’ii mergitur un?!

Corpore mm lune, dirimi qui non queut une
q mm ,

a fumer];
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fer , 86 que les corpttfcules de la pierre ne
le pouvant traverfer ainfi qu’auparavant , elle
luy fait [catir la force de (es atteintes, elle
l’agite au travers du baflin , 86 elle le re-

oulle , quoique dans un autre tems elle (em-
lât vouloir l’incorporer: dans [on aflem

blage. - INe vous étonnez point que les corpuicuà
les qui émanent de l’aiman foient impuillàns
d’ébranler d’autres choies , c’ell parce qu’eld.

les le foûtiennent par leur propre poids com-
me l’or , ou qu’elles (ont fi rares , que ces
petits corps les traverfent fans les pouffer ,
ainfi que bois; mais quand le fer cil au
milieu de l’airain 8c de l’aiman , 8C qu’il a

reçû quelques corpufcules de ceux qui éma-
nent de l’airain , la pierre faifant agir pour
lors la puiŒance des lèmenecs qu’elle envoye,
le violente 86 l’agite avec un grand effort.

L’alliance du fer ô: de l’aimait n’efl point

fi particulier , que je ne puilli: vous mon-
trer qu’il y a beaucoup de choies de cette
nature, la chaux feule lie les pierres, la collet
de bœuf (erre fi étroitement les parties du,
bois ,’ qu’une table le rompra plutôt par une
de (es veines , que cette forte union puifl’e [et
dijoinclre , le vin le mêle avec l’eau , ce qui
n’arrive ni à la poix , ni à l’huile , parce que
I’une cil trop legere , 86 l’autre trop pefante:
la couleur de pourpre teint fi fortement la

0 o in];



                                                                     

44° T. LUCRETII CARI LIE. vr.
Nm, fi Nepmazifiufiu ramure apennin de: s1

107 S N019 , mare fi tout»: mât d’un mnièx: undù;

Deniquc’m duronrgmtum capulnt uni ,

’ cÆraa’qua m; plumée fit mi jungamr «à 4169..

Cam: jam 1nàmmulm limrepm’relquid ergo?

Nu Iilu’ Mm longi: opus a]! nmbagibas ufqunm r

1030 Nu me tu»; maltant bic operam confinera par
afin

Sa! brwitcrpaucitraflat cqmprmdertmultm

Q0914»: imtextnnc ramifiant mutua zannis. ’

Ut me»: ennwniant’plmi: [me illim , i114

Huiflfiflte a inter fi junfinm hmm opium
ronflât.

11085 E j? adam , qunfi’ut annelât , lumifiue plié-4M

Inter fi àucdam pojfint câpulam mari :

æûd mugi: in 1412M; honfim’,firréque vidai",

Nana, ratio quærfitl "arbis ,. ut undërcpcmi

Mortifirnm pvjfit clade»: conflare courte
199.0 1140762444 vis hominnm generl , pecudûmïue M»

remit,
Expcdiam. Primùm mulmmmjêmina rem

a Amy tu x:
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Pain: , 85 s’attache tellement à toutes les par-
celles de (on afl’embla’ge , que l’eau de la Mer:
feroit plûtôt épuifée , qu’elle pût effacer (ont
éclat , l’argent cil allié avec l’or , 85 l’airaim

avec le plomb; la Nature me fourniroit mille
exemples de cette forte , mais leur recitv
ne prouveroit pas davantage cette verite’,
il ne la faut point embarafler étant airez.
éclaircie, a: d’ailleurs le tems de trop pré-
cieux pour l’employer à des raifons luper-
flues 3 ainfi je prétendsrenfetmcr dans vune’
efpece d’abregé , toutes les chofes qui relient.
à vous dire.

Sçachez donc que leur tifl’ureeit unie avec-1
tant de connexité, que les concaves fimpa-r
tifcnt avec les pleins , se que les pleins s’ac-j
acommodcnt’ avec les concaves par le moyen;
de leur aflëmblagc 3 qu’il y en a d’autresr
dont l’union ne le fait que par un écoule-n»
ment de corpufcules , quicomme de petits
anneaux ou des manieres de-crochets , les
lient d’une. façon imperceptible , ainfi que.
l’aiman 8e le fer.

* C’en. à prefent. qu’il vous faut faire con-.
noître qu’elle efl la fource d’où s’élevent [in

fubitement ces maladies qui répandent l’hor-

reur de la mort , tant fur les hommes que:
fur les brutes: rappeliez pour Cet effet dans.
vôtretmemoire , qu’il vole incellammentdes;

V" D: l’origine des maladicsjc de la Relie"
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E fiprà dotai , que fin: vitalin nabis;
Et contrà , que fin: marée , manique neccflê’fl ’

v111141114 miam En 62m cafufirtè courra ,

1095 Et pertmluîrunt Cælum , fit morbidm aè’r.

Atque en vis omni: marbamm , peflilim’fque

Jim àninfecùr , ut nuée: , ménisque , furent?

Par C œ.’mn vrniunt , au! ipfïz flapi.” 0607M

De territ filrglflll, nèi pztnarem bumida naâu’fl,

1 me Intempefiivis, Pluviifque , à Salibmhifla.

Nonne vide: m’ai» Cœli mainate, (à? 49M-

rmn .Tcnmri , prodi! à pariai quicumquc , domâquc’

1151 veniunt 9 idcb quia lange? dèi’ôrepitat res. I

Nana quid J Britannis Cælum dfflêrre paumai.

’40” Et 7’194 in eÆgypto’fl , glui Mundiclauiiut

4x1: ?
[grave quad in Ponto’fl , dgflrre à Gadibn: ,,

arque

Ujàue ad nigm viril»: , percoéîa’gue fula au

[on ?
Que dam quatrain int r fi diecïfa. vidame:

au di’jrrlpat aër b Brimnnnm
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femences de beaucoup de chofes , où l’on
trouve le foûtien 86 la Confervation dela vie,
85 qu’il y en a quantité qui font les califes-
d’une defiruétion inévitable , lorfque leurr
écoulement va le dilperfer dans. les airs,
parce qu’il trouble fa temperature, 8C luy;
imprime des qualitez mortelles.

Toute la violence de ces maladies ne fait
fentir (ou venin que de deux lnanlCl’CS , ou.
lorfque les nuages se les brouillards nous.
les envoyeur d’en-haut , où s’élevent leurs

effets vicieux , ou bien lorfque les pluies
ayant inondé la terre , le Soleil y fait naître
la corruption par la force de les rayons , 86
fait élever en attirant de [on (du ces vapeurs.
malignes.
’ Ne voyez-vous pas que le temperament du.

voyageur elt alterné fous un Ciel nouveau ,.
8c qu’il y trouve les eaux mal-faines , parce
que la Natuxe de cet air cil tourd-fait défle-
rente de celuy qui luy (il propre :qlltl’t’ dif» .
p opmtion ne Pt’lllizAVOllS pas qu’il y air
entre le ( lLl, lotis lequel rel’pirent les Etc--
tous, &celiiy qui cuivre l’Egypte, ou l’i filin?

du monde paroit ahane; quelle dirleiencc
n’y a-t’il pas entre l’air qui le répand fui les

peuples du Pont Euxin , 8c celtiy qui fait fen-
tir es lllflut’nCCS aux Cadix , iufqiià ces hom-
mes que le Soleil roircit par (es b:ûlnntest
exhalauons 3 ces quatre climats [ont diEc-
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marner à verni: , Û’Cæli quibus cflè ,

rua Tnm caler , Ü finie: haminum diffa" videntur’
Largz’ter’, Û "urbi gemrarim ficela terme.

E [i Implant marbra , qui proptcr flumim: Nili
Gigm’tur eÆgypta in mediê’, 716un parmi

ufqumn.
Atthide tmmmur grefis, osidique in Admir-

PH 5. Finibm :’ inde alii: alias 10cm va]? inimicm

Parlibm , de membri: :: warim’canciunat id 4è);-

Prainde "bi fi Cœlnm ,. quad zzoèisfortè alia-
num’fl ,

Commun , arque aër inimim: firpernæpz’t ;

Z): nabab; , 4c flubes ,paullatim repit , à 0mn;

Inc Q5): graditur,unturbat , à immutan. rufian
Fit quoquc , nt’, in nafr’mm cùm omit quue-

C du": ,
Carrumpnt,..reddn’tqmflti fimile, arqua alizarin-

Hcc igimr fibità clade: nova ; pefiilim’fquc

du: inaquarmdit , autfiugei’ perfidit in 2’hW,

dut alios huminum puffin , pecudémque’cibatu: ,

dut "i401 fiqpmfà manet tait aire in ipfi :

Et cùmfpimmci: wifi»; bine ducimu: 41mn ,

1114 quoquc in corpus pari!" [arbore qeceflê’fi,

:125

Cwfimili ration: venir barbus 1’103qu
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gens par ces quatre fortes de vents dont ils
tellement les agitations , 8c par la Nature
,diverfe de l’air qui coule au defl’us d’eux 3 la

.couleur 86 la forme de leur vifage (ont auiÏi
différentes que le genre des maladies, dont
chaque païs eli attaqué , cil: divers.

La lépre ne vient que dans l’Egypte [in le
Îborcl du Nil , les uples de l’Attique font
fujets à la goure , Ëmal des yeux’efl: airez
ordinaire à ceux qui demeurent fur les con-
fins de l’AchaÎie , il n’y a point de partie-s du

corps qui n’ait de certains lieux oppofez par

la qualité contraire de l’air. .
D’ailleurs , lors qu’un Ciel qui nous en:

impropre en: troublé , ô: ne l’air qui le
lifl’e , comme la nuë ou leîroiiillatd , fait

êentir par tous les lieux de fou paflàge fa qua:
lité ennemie , il la communique à celuy que
nous refpirons , en fe mêlant avec luy; c’en:
Apourllors que le mal devient univerfel , 85
que ce venin répandu empeiic les eaux , cot-
rompt les biens de la terre,you les alimens
qui font necellaites à la nourriture des hom-
mes ôc des bêtes; quelquefois auHî il de-
meure [arpendu dans l’air , fans en être moins
dangereux , parce que nous famines con-
traints de le rclpirer avec celuy ui nous cil:
naturel , 8c d’attirer au dedans e nos corps
goure la malignité de les vapeurs.

çæfl par cette même raifon que ce mal
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153° Pcflilita: , m’um peaubu: balantibu: cgror.

Nec refirt utrùm na: in Ian deveniumu:

Nobi: advnfa , à Cœli mutemu: umiô’ium :

An Cœ’um nabi: ultrà Nutura’ a corruptum

Defimr, tu: aliquid , quad non confirmimu:

mi a , ,1’35 Quai! na: ualventu pajjir tenture retenti.

Ha rutia quondum marbarum , C? martifir
afin: ,

Finibu’ C carapii: fitnefla: reddidit «grau

Vafluvitqua vin: , cxhuufit civibu: urbain.

Nu»: panifia: venions , eÆgypti êfinibu: mm,

1140 Aëru permenfit: multi)»: , campé-[que numnnit.

Inaubuit tandem populo Pandiani: .- "une:

Inde cutarvutim marba , "aortique dubuntur.

Principia rupin inacnfiam firvare gardant,

Et duplicci: ocula: fuflimî luce rubenteiL

i145 Sudubnnt etinm fiance: intrinjêcu: aira

a mira: miennes
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contagieux fe jette fur l’efpece des bœufs 8c
des brebis, mais il dl: indiffercnt pour le
teins de nôtre diflolution , que nous allions
dans des pais capables de l’avanter Par la
méchante temperature de l’air , ou que le
même Ciel qui a éclairé le premier jour de
nôtre naillÎance , contribue à nôtre perte , ou
qu’elle arrive par quelque atteinte imprevûê

ou extraordinaire. r* Cette caufe des maladies 86 ce venin
mortel , fe répandirent autrefois avec une
defolation fur lts Arheniens , que les cam-
pagnes en fentirent l’effet fane-ile ; la Ville
relia fans Citoyens, 86 les chemins ne mon-
trerent plus que dt s marques d’une affreufe
folitudc , la contagion s’étant élevée vers les

fronde-res de l’Egypte , infeüa les airs; 86
après avoir parcouru de vaiies efpaces , 86
Volé au dellus des Mers , elle fe fixa malheu.
reniement fur le peuple d’Atliene; fa vio-
lence n’attaquoit qu’en foule, 8e fa fureur
portoit mille morts à la fois.

Apprenez les atteintes diiïerenres de cette
humeur empefiée 3 la tête étoit futprife d’a-

bord d’une ardeur brûlante , les yeux étince-
loient fans avoir prel’que l’ufaqe de leur or-
gane , un lang noirâtre dont a gorge étoit
remplie, montroit au dehors fes impref-

tr Horril le pelle quidt’fula tout le pays des Athcuienl
au temps de la guerre du Ptlopoutfe.
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Sanguine , â ulceribm and: viafepta cniiat:

r Atque mimi interpm manabat»lingu4-cruare ,

i - Debilitata mali: , matu gravi: , «fiera tafia.
li Inde, titi perfimcei; peflns-complé’rat , à ipfun

1-150 Morbia’n vis invar maflum confluxerat agir,

Omnia tu»: ver?) vitaï claufira [aidant

Spiritm orefbm: tarzan volvebat adore»: ,
Rancida que paroient projeflaszdnwm ritu.
Argue mimi piary’um vire: tatin: , â 0mm

"55 Langmbat carpm , Icthijflm (imine in ipfô.

Imolembilibiifiue mali: cm! Ann-in: angor
Afliduê «me: , Ü gamin; «ramifia quarta.

Singultûfqm flaquai: mêlent perfipè , diémquc

Conripcre affinité nervas, Ü membra rufian: :

11150 Difilflüat:u dcfifi: and, fitigam.
Ne: niai» cuiqudm poflê: anion mari
Corpork-in ficmmafiimmamfirmfiere parian;
S cd parfît: tepidum maniât" propanerc mâtina :

Et filnnl ulcm’lms quafi inujii: 0mm: tuber:

n65 Corpus , ut 56, par nimba fêter cùn dirima:
ignis.

brima par: bombai ver?) flagmàat adojja; a

flagrabm: flammée flamant f. il: firliacihu ,
ima: ;

.3. .111:an - figms ’
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fions; le paillage de la voix étoit bouché par
la quantité des ulceres , 8c la langue , cette
inrerpretcwde l’cfprir; , rude au toucher, 86
pefrnte par la douleur, forcent avecqle rang,
étoit impuifllmlcc de s’exprimer armais quand,
le poilbn avoir gaffé outre, 6c qu’il avoit
fait gliller l’ardeur de les feux dans la poi-r
trine ,1: fiege principal de la vie étoit alterc’,
le telle de l’aine s’évaporoit’, 8c le malade

«(Toit de vivre.-- VOn jetroit par la bouclre des exhalaifonsâ
plus puantes que Celles qui louoient des!
corps morts où la pourimre s’étoit formée ç-
liai-PHI: ’e’toir affoibli , le corps étoit dansz
une langueur qui n’attend’oit plus qu’unez

mort (cœur-able; une douleur inquiet: , &-
des gemillèmens mêlez aux Plaintes , accom-
pagnoient ces maux cruels -, c’étaient des
cris perpetuels , 8c la nuit 8: le jour ils [si
rompoient les-nerfs par la violence de leurs-
tranfports y se comme ils étoient déja accaa
blez de laflimde , la force leur manquoit ,.
8: ils étoient fans fentimenr 3 I’extremité de"

leurs parties ne montroit Point l’incendie
qui étoit au dedans , par les ulceres enflât

A mez qui faifoient naître la même ardeur?
que ce certain Feu qu’on appelle [ancré , dont un de
la fureur le glifre dans les membres , fa vio- sax".
1eme alloit brûler jufques aux os , 8c l’eflzo-t l ’
mac de ces malheureux étoit comme la four-7

Tom 11.. P g
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Nil mie?) pojfet critiquant [me , tannique mem-

âris .Varan in utilitatem , ad ventant , Ü figura
fimpcr;

t117e In fluvia: partir» gelida: ardentia marée:

41mm daim: , main»: jacimtei: corpus in

tarda: : ,Maki pracipites lymphi: putealilms ahé

Inciderunt ipfô variante: arc patente.

Infidabiliter fifi: arida tarpan: A merfims

1175 quuaâat multùm parvis humoribu: imbrem..
Na: requis: erat tilla mali .- defifjlz jambart:
Carpora : mafiabat tacite Àdedicina tirriare.

Qgippè patrmia 624m tata: ardemia mêlais

Lamina verfircnt ocularum expertia-fimna.
1133 Multa’quc palma marlis tu»: figna daim».

’ Mr .-
Perturbata animi mm: in mærare ,, "unique 5

Triflefupcrcilixm ; fiiriofiu "volt!!! , 6* river:

Sollicite porrb , plenzquefinv film: aure: 5

Creinrfpritm , ac ingcm , raro’que connus;
1135 Sudortfque mach»: per 6011m» fidmdia’m hu-

Yllor:
Tamia figura , minuta , and canrafia i colore,
Salsa’gue , parians-d: rama: Mx editamflî.

l FÆIIKÎ hg: varans h cantinëfa

z

-c ,g
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naife des feux qui les dévoroient ,- les choies
les plus legeres les blcfloienr , tant la dou-
leur étoit leiilible. C’ézoir en vain qu’ils
cherchoient le Vent, le froid 8; la glace des
Fleuves , ils s’y plongeoient tout nuds , fans
que l’embralemenr cefsât (a fureur; beau«
coup le précipitoient dans les puits , 86 la.
foif qui les tourmentoit , n’étoit pas plus!-
appailee dans une grande riviere , que par
une goure d’eau: leurs maux étoient (ans
relâche , ils le jetroienr par terre accabla: e
de langueur , 86 fans efperance dlaiicun re-
mede; la nouveaire’ de cette maladie avoit
étonné les Medecins, leur art éroir furpris
de voir que toutes les nuits fe pallbient fans-
que le fommeil pin chtiler l’ardeur qui em-*
pêchoit ces m lin-mieux de fermer les yeux.

Ce n’éroit pas [à les (culs indices d’une

mort cruelle leur efprir étoit troublé pu:
les alarmes de la peur , ce qui paroilloit par
un fourcil froncé , par un village égaré 8c fil--

rieux , ô: par des bourdonnemens perpe-
tuels , dont l’organe 86 l’oüye étoient in;
allierez , leur reipiration étoit frequcnrc ou
* ne, 86 quelquefois languillgnremn voyoit

une certaine fileur qui luilfloir autour de leur
col; ils avoient peine de cracher , 8c leur
gorge étoit enrouée par la Force de la roux ,a
66 ce quiils juroient étoit délié , âcre , en
petite quarante, de de Couleur de lrfi’an ,n

’ P p 1j
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In maniéra varia fraisier nervi, à" Hammam

tu: .’ -r A pediètifàuc minntatim [acarien figue

1150 Non dubitabat..: imnvad flpremum glauque?
temp»:

Camprcflîe marc: se nafi’priMoris acumen

Tenue , cavati’oculi , cava rempara , fiigida-
i dit: ,

Baraque : inharrcbat riflant ; fion: tenta miæ

méat; 3 .Nez: nimia rigida’lpofl flrati mortejaccbarzt :-

"35 Oâawéqnc firè candcrzti lamine Sali: ,74

dut criant nouâ-rèddsèant lampade vira»).

Quorum qui: , ut efii, vitriratfimera lulu"

Ulccrilzm terrir, à nigrê pralinai: atvi :-

Pojlcriùs ranim- hune fait: , [tricalcique mana»-
èat :-

1100 Ain etiamimultm tapin: cana [lapé acière

l Canmpmsfingui: fluai: ex. "tribu: Mat,
En: émiais un «virer, corpûfqm fluebat,.

Praflfwium punir qui terri fangninisacrc.

Exierat 3 rumen in nervas buic:mubnx,é’ 4mn:

110321174: in punir" guindai; surpris ipfad...
3.. Baraque-in ou iflllflî n84"; fron: nitrata menin: .

malta 13;;an tanna manche;
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leurs membres frillonnoient ,, les nerfs des«’
mains paroilToient le retirer, 6c le froidie.
glilroir infenfiblement depuis les pieds juil
qu’auxautres parties du corps ; mais lorique:
la maladie filifoit [on dernier effort , les na-« *
rimes (a teilërroient, le nez s’alongeant de-
Venoit pointu , les yeuxs’enfonçoient dans la
tête , les tempes étoient creufes , 8c la peau.
paroillbit froide 86 dine , ils ouvroient la
bouche d’une maniere. horrible, leur front
s’étendoit 3 8c penetrez enfin ar le froid-de
la mort , ils demeuroient étendus fur la terre;
&la violence docette maladie les emportoit-
au bout de huit ou neuf jours.

Siquelqu’un ,, comme cela arrivoit quel-
quefois , échapoit alfa fureur , îlien confer-
voit de funefles telles æ il étoit tour converti
d’ulceres-, il avoit un flux petpetuel de mac
tieres noires , la corruption s’engendroit.
par toutes les parties de (on corps , parce
que la fource du mal étoit enfermées chez:
luy , de maniete qu’il fentoit des dou-
leurs violentes au tète , 84 le fang pourii
couloit abondamment de fes narines , en-
forte que. nÏayant pas la force de refifier ,,
la mort (nivoit bien-tôt après (a foiblefle si
celuy qui s’étoit garanti de jetter’un King.
noir ,ne (entoit pas moins le venin le gifler-

, Bar [es membres , ée gagner les parties clef--
ânées alla generation 5 il yen avoit beau-s-
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Et graviter partira malhefllfl limina [ahi
Vivcl’ant ferra privati Parte virili:

Et maniâus fine nanrmlli , peiibzifqucjnamiant

In cuirai ramer: , à Forum; lamina parti»: .-

tuo ’quuc adcà marli: matu: hi: inceflêrat in acer-

Atque criant quofdam (repéra ablivia rcrum

Cimêiarnm ,. mg": fi poflîrit cagmfcere ut

Mythique humi cuminhnmata jacamar cor-
parafnprà’

Corporibu: , tamcn alinmm gnan: , arque fin:-
mm

1115 An! prend abfiliebat , ut acr’m txirct adorent.

zinc , uèi grillant! , langueâat marte propinqna".

Nec ramer: omninà tcrnen’illu Solibns tilla

Comparebat avis , ricc- nofli par; firarum

Exibimt filvis : Iangmèant pluvian: morion

un: Et mariebdnlurl: mmpriwis ficha canum vil

Strata vii: amarra»: PWMÔJI in omnibus agram-v

Extorgnelmt min: vitaux vit morbida murrhin

Incomitara rapi certabant fa rem muid.

Nés ratio rame ii com mais carra dahir!" :t

in; Nain, quoi ait": devient: vitalis-aëri: aura!
a invajcra:

Il
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couP que la peut de la mort forçoit de .
s’ôter par le fer t,. ces marques de leur:
(en; d’autres fe (auvoienr la vie par la

erte des mains ou de’s pieds , préfetant
res relies d’une vie languiii’ante , à la
crainte redoutable de la mort , a: l’on en vit
qui perdirent la memoire , jufqu’à [e méconr

nome.
Tout étoit couvert de corps morts en-

tallez les uns fur les autres , les droits de
la fepulture étoient violez fans crime , les-
oifeaux ni les animaux carnafliers n’appro--
choient point de la puanteur de ces cada-
vres; 86 il quelqu’un s’y portoit , la mort
étoit la fuite infaillible de (on avidité; les-
oifeatlx ne ferroient point des forêts pen-
dant le jour fans être attaquées de ce ve-
nin a ôc fi les bêtes farouches , à l’arrivée
de la nuit abandonnoient la folitude de leurs:-
retraites, ils recevoient aullî tôt les vapeurs
malignes de la contagion a tout mou-
roit par la violence de la corruption : Les
chiens domefliques étant plus expofez a la-
fureut du mal, relioient fans vie dans les.

m’es. t -L’on voyoit par tout fans fuite 84 fans
. pompe de grandes funérailles , 6: l’on em-

Portoit indifi’eremmtnt les corps morts, il
n’y. avoit rien d’allure. dans les temedes, la
biiartetie cruelle du mal faifoit que les mê-
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Voiture in 0re licere , 67’ Cœli templa tueri sa

Floc alii: erarexitio , [sthénique panifia.

Illud in hi: rebut miferandum , (f magnifier!
unum

ufrumnabie en: , guéai , nbifi fuyait-e vide.-

bat ’n30 Implicimrn marba 1,.tmortidamnatu: ut eflêt y

Deficiem anima mafia; env» corde facebat ,

Ferrera refirefiamulanimam à mittebat ibi-

dem ;’ hlaque ne! imprimisvctemnlab’at fumre firmes»;

Quinze etenim nulle ceflabant rempare apifci

n35 Ex ahi: alias Midi contagia marbi .-

Nam,qrticumquefiæx grabat vifirenad tigron,
Vita’i. nimium cupidi, martifgue limentes- ,

Pænibat Pauli?) poli turpi mcrîe’mala’que"

Dcferto: , apis. experte’r: , inonda rufians ,

R459 Linger!!! ralingua»; peau-1e: , à bilant par.

æi fierant’antem praflà, contagibm ibant ,-

’ Argue labare 5 pucier que»: mm cogebat sbire, .

Blanda’que lafirmn vox "rifla" vase querela.

911’70th kiki me; er a nitre nbibat.r s s. 1 Je f m
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(mes qui cenfcrvoienr aux uns la lumiere a:
’la vûë du Ciel , arrachoient la vie aux au-
tres; mais c’étoit une.chofe digne de coma
amen, que dans le même endroit où l’on

à fentoit frappé par la maladie ., on f6 pro-
musoit auflî-tôt lÎArrefi de (a mon, les
forces manquoient ’, on le voyoit mourir ,
&Vle même lieu de nôtre chiite "étoit iceluy
qui bornoit la carriere de nôtre vie 5 une

’morx étoit toûiuurs fuivie d’une autre , la
.lîantagion ne cefloit «point-[es ravages , elle
le communiquoit avec précipitation, .85 les
«plus (ains retevoientibien-tôt (on venin , par:
la frequenration des malades : mais ceux que
l’amour de la vie , 6c l’horreur dola mort
éloignoient cruellement xd’aupre’s de leurs

amis Que ce mal avoit attaquez , (entoient
bien-33x eux-mêmes la force de ces" imprelï-
;fions3 une mort honteufc auffi bien que fu-
-nefl:e , étoit. la Punition de leur infidclité ;
on avoit Pour eux la même dureté, ils étoient
[ans (cœurs , 8C periflbiept par l’ardeur qui
"les confumoit , ainfi que des-moutons ou des

bœufs. , lCeux que la compaflîon attiroit à ces foins
charitables s’imaginoientbien de n’être pas

exempts de la maladie; mais la honte les
«forçoit de rendre ces devoirs à leurs amis ,
qui d’ailleurs imploroient leur fémurs ph:

, des plaintes 8c des Paroles obligeantes 5d;

gaine Il. » Q q



                                                                     

458 svT. LUCRETII CARI 1213:5":
11-45 127un 415i: alla»: populnmfcpelirc fuma»

Carmine: , lagmi: [fifi , lmïiùquc "diktat .-

«r’. . .a 1nde 50mm farter» m 1:6le marrer: dabantur;

Na: parmi: quifqmm referiri , quem ’10un
morbus ,

Ne: mari , me lutins tentant tampon tali,

[:50 1 Frater" jam Paflar, 6’ Armemarim «mais,

Et robnflm item curai moderatarramtri ,

Langzcbant , pcnitûfque "fi; contrufa jase:
au:

Corpom , paupcrmtc à math dçdimmorti.

Exhnimi: puerisfùpcr exanimam parmtum

p55 Carpam nonnunquam pojjè: ; (urique vider:

Mmribu: , Ü patribu: mitas fupçr m’en virera.

Ne: minimum a parmi: ex agi: gram in Urbain

Conflnxit ,v langueur quem campât. agricqlarum

Copia , conveniez» ex amm’ morôidi parte.

1260 Omnia complcèam 1004, "gigue,- 7440 mage

b ce: mm ’ i ila minima»; b 4!»

aï
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1E v1. une DE menace. au,
forte que les plus honnêtes gens étoient ex-
æoiez à ce genre de mort 5 il .y avoit. entre
eux de l’émulation pour la fepulture de ceux
qui leur appartenoient 5 a: aptes s’être rele-
vez dans ces derniers devoirs, ils ne rem-
portoient chez eux que les plaintes, les pleurs
-& la fatigue; auliî la plupart de ces verita-
’bles citoyens (e jettoient dans le lit accablez
de douleur , 6c l’on ne voyoit performe dans
.ce tems cruel , qui ne fouthk l’inquiétude on

la mort. lLa Campagne n’était pas main: défolie que

la Ville; le Berger 66 le tobufie Laboureur
ianguiŒoient dans leurs petites cabanes a 86
comme fi la maladie n’eût pas [été un Beau

allez cruel , ils fortifioient encore toutes les
rigueurs de la pauvreté , qui fembloit être
de concert avec cette pelle , pour ôter la vie
à ces malheureux : la for-ce du mal offroit
un trille fpeétacle , les corps des enfans ’
:morts étoient couchez fur ceux de leurs pa-
rens , 8c ces jeunes infortunez expiroient
quelquefois fur ceux de leur pere 84 de leur
ancre.

La Ville fentit l’augmentation du mal,parcc
que les gens de la campagne s’y Ectterent de
routes parts en grand nombre , étant prellez

ai: unerardcur où il: ne trouvoient point
de remedes , ils rempliflbient toutes les mai-
.tfons , 86 la quantité qu’il y avoit de mala-

rt QUI l

"ne



                                                                     

[60 T. LUCRETII CARI L’IB. Vl.’
confinas Un «amatir» mon: «numides:
Multafiti praflrau 054m par, pro’que 22011414

Cpt-para filaire: 4d aquarium [butta l’aidant,
17110011414" animé mania" 46 dulcedim «qui.

1&5 s Multilquenperlpofm’i paf»: [ou pitonna? 05j]?-
ne

L471 guida P fimianimo mm corporel, maniéra 113g

I dans , C lHorrida fadera , d" parmi: coupera pairs
Çorpori; mimait: Fallu fitpcr ofliôut and ,

Vifccriâg: e cati; papé jam,firdiqnc [mairies

3279 0mn?» darique faufila Daim dtlubra "plaira;

A corporifia: met; carminais , paniqua pnflim
(3171674 cadawribm caleflûm templd mandant ,

Idofiaitibw lem que remplirait: editutnter.

Nez jamrtlligia Dipûng , manumina magni

.3375 Pendeéanttzr: «Kim puffin doler traintrain,
Ne: me; il’lefepnltnù "mandat i2; urée ,

A Ut pins hic popnlnr fempcr confné’rat humai;

Perturbatm suint tout: trtpidçèat , à il"!!!

gaffiez fait» pre ra confinent mæflm blindai.

,1 Mithriqm vit Mm , Ü pompera: barrit!!!

- fiafit. l ’ l vpeaufina; ulteriiwnm’; fic [épela d guet-rit?!
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l in v1. LIVRE DE LU GRECS; sa
des , n’expofoit â la vûë que des monceaux-

de Corps morts , la foifen avoit fait mourir
plufieurs qui étoient reliez fur les chemins;
l’avidité de boire avoit donné la mort à
d’autres, proche de la fontaine, ou l’on
voyoit encore leurs corps étendus :ttoutes- les
places publiques , aulii bien que les ruës ,-
n’étoient pleines que d’hommes languiWans .a
dont l’ame avoit prefque déja abandonné’

une partie du corps .- il exhaloit d’eux une
puanteur extrême, par le mal à: l’ordureï
aufli petiilbientuils milerablement fous lei
lambeauxi dont ils étoient couverts , n’ayantl
plus que la (impie peau fut les os , qui mê-
me me paroiil’oit plus par la quantité des ul--

ceres.- .A La faintete’ des Temples fut profanéc’par’

le grand nombre des Corps morts qui les”
remplilÎoient , les Portiers n’ayant pitïrefuler

cette retraite à ceux que la necellité contrai-
gnoit de s’y jetter g car la douleur des maux;

refeus fit oublier le refpeélz’ qui étoit dû à lai-

eligion , ô: les Dieux n’eurent plus alors!
de crédit chez les hommes; la pieufe coït"-
tume que les Atheniens avoientd’entetrer’
les morts fut abolie, 85 la co’nfufion où tout
étoit , fit qu’on leur donnoit une fepulturc’
proportionnée au tems , dont la rigueur suifs--

ien que la pauvreté , cauferent des aérions;
papab es d’infpirer de l’horreur ; car ils jet-r

(a; iij,
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1E v1. LIVRE DE L’UCRECE. 45,.

(oientleurs parens fur des buchers qui étoient
dreilèz pour d’autres; CC n’étoit pas (sans
bruit ni fans peine , car lors qu’ils y voué-
loient mettre le feu, ils en étoient t mpêchez ç
«36 quelquefois ils aimoient mieux répandre
leur rang, que de partir avant que d’avoiIÏ
tendu les derniers devoirs à leurs morts.

FIN.

in



                                                                     

me R FM A R que 5’

neurr’ ’ üt”aufifiieifiaslfiâi
. uneaaameaas
R E M A R QU ES

v sua La
QIATRIE’ME LIVRE

" DE

:15. h U C R E CE commence ce Livre par les:
L mêmes Versqu’iia déjà employez» dans:

nm. (on premier Livre; ils [ont dignes de leur
Auteur , Se du-Fujet qu’il traite, ô: (clone
mon fentimentce traité des-images cil; un:
des beaux morceaux de fonvouvrage; il ap-
pelle image ce qui émane de la choie , 84 ce"
qui en a la forme; il prouve cette émana-
tion par les corpsqui envoyent palpablement"
quelque choie hors d’eux, comme le bois:
b’rûlé qui jette de la fumée. Il’admet quatre

fortes d’images , les uns partent de la luper-
ficie du compofé , les autres du fond, quel-
gués-uns le forment d’eux-mêmes. dans le

a!



                                                                     

SUR LE 1v. LIV. DE LUCRËCE”. 4;;

"il: dell’air , 8: d’aurres le font de la ren-
contre des images qui s’unifl’ent, s’augmeu-t

rem , ou prennent une forme bifarre par leur
all’emblage difi’erent. I

(a). Acheton. eil’ un fleuve d’Epire, au- pas. fi
I jourd’lîuy Eanar ou Verlichi nigro. Les Foc”-

tes ont feint que c’étoit un fleuve d’Enfer ,A

ne de Cerés qui le mit au» monde dans une
caverne de Crete; 8: que n’ofant le faire
paroitre , parce quelle craignoit la haines des
Titans qui vouloient abolir fa famille, elle
le conduifit dans les-enfers , où il’fut changé
en fleuve; d’autres ont écrite qu’il étoit le
du Soleil a: de la Terre», que Jupiter. le.
chafla dans les Enfers , pour avoir fourni de
fan eau aux Titans altercz, ennemis de ce
Dieu-,8: que pour cette talion il devint tres-

ameru , 0 l(3) stadia: à prejfem qu’èlle efl- làfdmlte’rWS-W 1

Il parle icy de l’aétivité de l’écoulementrdes

images , futquoy il faut remarquer que [zip-v. :440:
flaque (radant ne veut point dite ainfi quel-la
dit Maroiles , comme elles s’échappent
promptement; mais lors qu’elles s’évanoüif-
fiant par l’oppofition d’un corps contraire à;
leur tifl’ure; car , par exemple , venant a ren-
contrer une pierre , elles (e rompent -,. fi c’eût.
un vetemeut , elles le traverfent; 8: fi c’eflL’
un corps poly, ellesfont ’refle’chies. Ma tzar

Manie jullifie parce qui fuie ’ ’



                                                                     

IV- x47:

ris-v

me R E M A R qu E s
Sm’ ahi afiemfizx’d’;

A": in materiam ligni parvenir, Mi

fiifldirur. ,( a) Avoùcz dam que l’aflivize’. C’eil ainfi

qu’on doit traduite ce Vers.
pas: Q5475 miam matie triant minima hm: f4-

Yisî-i

rentre mufle efl. ILambin veut qu’on mette mini : Gifanius
tient pour minima , fans en dire la talion,
quoi quelle loir vifiblement dans Lucrece; car’
il ne s’agit pas icy de marquer que les choies
qui frappent la me font envoyées des 0b:
jets; c’ell: ce que nôtre Philofophe a établi
cy-devant : il a prouvé que le bois rendort-
fa fumée vifible à l’œil, 8: que l’image:
fans (e manifeil’er, ne laifl’oit pas de tou4.
cher le feus par fa perpetuelle émanation.»

Sun: igimr jam fumant»; vefligiacerta.-
Aptés avoir établi l’exiflence desimages;

il parle de leur petitefl’e ,7 a; montre par l’e4
Xemple de certains petits animaux ce qu’on
pourroit dire de leurs inteflins, a: des pre-
miers corps qui forment leur ame , 8c fi qui
pourroit enfaîte exprimer la petitellè de 11-
mage qui fort de ces chofes. Il traite aprés’
de la vîteilè qui n’ell dûë qu’aux petits corps

ui la forment; il montre que l’aôtivité de
la lumiere 3c de la chaleur du Soleil cil: l’ef-
fet de leurs corpufcules tres-menus , ni n54
proche point de ceux qui font la ti ure de
i’lïmage: qui cil; envoyée.



                                                                     

"sur; LE w. LIV. DE LUCRECE. 4-57
Principio perfiepè levis res argue minuté: V433?

C orporilmr fafia: , nitres lice: fifi videra.

C’efl pourquoy il dit que les images font
- reçûës tempori: [2212117250 5 Quelle apparence v- K48:

donc de mettre mini , au lieu de minima,
qui cit le terme clÎentielIdont Lucrece (le.
fart pour conclure le mouvement précipité
des images , qu’il atrribuë à la PCËltkm’ 6c à

la fubtilité des corps qui les Forment. On cil;
bien perfuadé par ce qu’a dit nôtre Philofoè
phe cy-devant , qu”il s échape des objets des
.chofes qui frappent les yeux; mais Mnrollesv
n’explique point la veritalfle penfée fur ces
Vers , gnan etiam arque etiam a c’el’c-â-dite’

. u’il faut avancer que la petitem- des carpe
Ses images font leur vitellie , 8e qu’ainfi il ne:
fe faut pas étonner qu’il y ait quelque choie
qui vienne fi promptement de fi loin le pré-
fenter à; nous. Ce qui le dit du miroit , (ce
Peut attribuer àvnos yeux ,.. car surfil-tôt que"
nous levons la tête en haut , les images des
Al’tres (c portent incontinent au rayon vi-
fuel , se ce mouvement fi prompt vient de lai
petitellè de leurs corps; 86 que l’air étant
rare elles le traverlent fans empêchement.
v (39.5t 71471 n’y»: rien. Il faut commenceng 29’
oct endroit qui fuit après vijizmque laccfidm, v. u7’
par ces Vers marquez a , b.

,Ufîtzf; adeà omnibus 4-6 relzm res 114421qu v. m;

amer r



                                                                     

au"? REMARQUES «,
Futur, â in panifia: ’dimirtimr undiqllï

P47765-

Cela (en à la juliefÎC du difcours , 86 le
Latin même en fera plus lié.

938.372 (4) Il flcfaut dans pas. r’e’ïofiner. Lambin
veut qu’on efface ces trois Vers :

Q5361?! criant arque. etiam minime mirari
fifi par :

Et ils [ont neanmoins de Lucrece , 8e nec
stellaires au fuiet g cette maniere pour con-n
clure une propofition luy eft familicre.

Lib. i, gym? tria»: arque criant fum’wmi cor;
Vi173. para ou»: y

2134?? m’a»: arque etikm miriÏma faudra

4 maffia e .
Et (l’ai leurs nôtre Philofophc avant don;

né la comparaifon de ces deux airs qui font
Voir au dedans alune maifon les objets , il
marque enfuite que la même choie le fait
dans les miroirs , 84 que ces deux airs corr-
tribuene à- la r’eileétion 8c à l’éloignement

de l’image ,- ce qui ne d’oie point furprenug .

dre.
11:4; (a) Non: ne prétendom point,Û’c. Lucrecè;

felon la doôtrine d’Epicure, commence d’enf

[ter en matiere pour foûtenir la cerfitudc
des fens , il? vient de montrer cy-delfilsz
qu’uneptour quarrée paroiflànr ronde à l’œil:

il n’elÏ point trompé, quoique cette même
Pour faitquarte’e, parce que l’image c161?

r
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55R LE 1V. ’LTV. DE LUCREC’E: 46”

tout s’envollant pour venir à luy , l’ai;
,émouflc la pointe de les angles; il dit en-
vfuite , que brique nous marchons il le fait
une oppofition entre le Soleil fic la Terre,
,8: qu”il ’y a des endroits ou la lumiere a;
l’ombre le répandent .fuccellivement , ô: qu’il

n’a partientqu’aux yeux de décider où e13:
la fumier: ou l’ombre..- mais [que lors qu’il
s’agit de (gavoit fi la hunier; a dont la pri-
vation fait l’ombre , cil la même , fi c’ell:

une nouvelle , ou fi enfin tel: (e fait de
quelque aurre manicre , les feus ne s’en mè-
lent lus; ils rapportenrflfimplement les cho-

’ fes e la maniere qu’elles leur panifient,
3è briffent à l’efprir une libre carriere; de
forte que s’il (e trompe dans ce qu’il ima-
gine I, les liens ne [ont point capables de (on
c reur.

(6) Et qu’il: y regardent , (W, pas."
lqubild defjiicere , [Ü çælnm u; vident: v, 4,8

. widére.
. Ce vers 86 le fuivant Paroifl’ent fufpeôts à

Lambin , après leur avoir donné plufieurs
(commuerions ;lpour pmoy je les trouve jufics
fans y rien ôter , mirando n’eût point là une
e ithete , mais un verbe , (leur il le [et];
Vainfi que dans le vers fuivant.

Carrera de gemme bac miracle malta vide- y
7,1145.

la conflrnérion de ces «leur les: dois:

murets au: a ’ - "

r 40’);
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370 REMAR’QUES a.
lm ut videnri: imbiba défiaient , Ü’ me

111m vider: mir-4nde; id efl flup’ort «fiât:
gnan! [in «lia tarpan; fuô alio cala dédîm-

rag." (7)11] a mille du]?! , ée.
.Cætem deygenere hac mirando malta vide-

mm. ’

Il faut tourner ce Vers ainfi que j’ay fait :
il y a mille choies qui nous paroi-[lent être
l’objet de nôtre vûë 3’car ces choies dont
parle nôtre Philofo he, fe préfentant à nôtre
efprit pendant. le (Emmeil , 8e nos organes
étant allbupis ,y il cil: impolfible que nous les
voyons ; de forte que l’efprit erre en s’imêl-
gnian: ce qui n’ell pas ’, 85 (on erreur fait
qu il (e délie de la certitude des feus, qu!
néanmoins (ont infaillibles.

gang, (8) Car p’cfl une notion, m Ces deux Ve".
N427" riflai! egrcgim 7min: res ficernere

afflua l ’ ’A dahir , Anima: que: ab je fretin!!!
tiédir ,

[ont fulpeé’ts à Lambin , le (eus luy en paroit
’eiiibarrillë , fa railbn me paroit beaucoup
plus olilcure que ces vers , dont l’explica-
tion cil 3H12 leîcile. Voilà ce qu’il dit:

ni: mini interrogdtm quamobrcm 71021de-
Ilîmmr je?! tu , [M opim’amzm fi; mendacium
Ufizi’luwz refjvona’epzr , quia 711’115! tgrcgim dl

filtdîfl ra npcrta: a duèiis a’ifl’hgnert, de

[vengera Il ajoure plus bas : Qui fiât" me
4

.y. ’58.



                                                                     

SUR LE 1V. [IV.DE LUCRECE. in:
Ïnm i114; anima: and: ahrfe protinm dédit ..?
Je fuis d’un fenriment tout contraire ,
ces vers [ont de Lucrece , 8c une fuite du .
fujet qu’il traite de la certitude des (eus. Il
dit plus bas , oculi res cerner: aperm: .- Il un"
avance donc que l’efprit (e trompe , mais
jamais les lens , 8c que pendant le-fommcil.
l’efprit étant abandonné à [a conduite , 8;

5 4 fans le feeours des feus , cil: dans l’erreur,
[e perluadant voir le Soleil , des hommes ,
5 rôt d’autres évenemens , quoi qu’il ne voyc

rien , 86 que ce qu’il fe repréfente (oit faux;
3’ mais que nos feus ne peuvent jamais être
Ï’ ainfi trompez; le mot d’egregius fâche mal Prifii,’
Î’ il propos Lambin , puis qu’il fçait bien que ’ St

A Pacuvius a dit egrr’grflz’maformd ; Plante in-r v
dufiriar; Licinius jirenm’or, 12’713 Ce terme

I, admirablement bien placé en «cet endroit,
a: conforme à l’opinion d’Epicure , qui te-
noit avec Opiniâtrete’ la certitude des feus,
C’eft une reflexion que fait Lucrece, qui (et:
de conclufion à tout ce qu’il a dit sles feus ,
dit ce Philolophe dans ces deux vers , ont;
une notion parfaite , puis qu’ils difcernentlç
vray d’avec le (aux , à la di-fi’erence de l’ef-

’: prit , qui cil toûjours en doute , 86 qui ne
r- s’efl: pas plutôt formé une choie , qu’il la re-

g [jette pour en produire une autre, ne (ça:
. chant â quoy s’en tenir ; mais les feus décis-
r dent certainement fans hefiter .1; doigt; tout 3
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clic une pierre, il affirme qu’elle cil: dans
l’œil voit le Soleil fans qu’il le trompe.
l’oiiie reçoit iles fous, parce que les impul-

;,fions fontcertaines , &c. de forte qu’il faut
faire ainfi-la conûruétionde ces deux vers.»

Mini efl egregiu: quam ra [marnera aper-
M: , à dubii: qua: amiante: défi pari: , Ü 45-
dit illico , quad nm avenir finfibur.

PH! l9) Enfin fi quelqu’un , ÜC. llparle en cet
endroit’con’tre les Académiciens , qui di-
foient qu’on ne pouvoit rien (gavoit , parce
que les feus étoientttompeurs , 8c qu’ainfi
toutes les notions quelnous avions par leur
moyen étoient Idéfeétueufes: * Épicure au

contraire vouloit que les leus fuirent les ve-
ritables juges de la matité , parce qu’ils
étoient fans raifon , fans .memoite, :56 qu’ils
raportoientles choies comme ils les voyoient,
,86 que la raifon ne pouvoit agir fans eux.
par qui elle recevoittoutcs les connoiflan-
ces: Nanzqrue (mini: ratio , .l’elon -Epicute .
àfinfibm gluau efl. Ainfi il n’y a point de

l difficulté dans ces deux vers. ’
y. 47;. ’Hunc igitur contra mitmmpcantqndere ca-

’ fam’,

au capiteipfefuo , ée.
Luctece qui trouve ridicule l’opinion de

«Epir. dpml Dior La". Senfus en": judicia verirarïs-
Idem. Omnis epiiu [mais irratiopqlu nulliul’que memo-

’ i l l ’A .4 * - .par «par,

I Cm1;



                                                                     

MIE 1V; LlV’.-DE LUCRECË. 47;
Ceux qui prétendent qu’on ne peut rien (ça-
voit , s’interroge s’il doit difputer contreZ
des petfonnes qui le condamnent en par-
lant ;.de forte qu’il dit en cet en’droit , pout-

quoy non , poil-que. leur accordant même
leur propofirion , ils ne peuvent foûtenir’
leur fentiment; car comment ont-ils fçüï
qu’ils ne (gavent rien 2 puis qu’ils n’ont ja-l
mais vît dans les choies aucune certitude y
d’où ont-ils ap ris ce que. c’ell de (gavoit ,
ou de ne pas gavoit a de qui tiennenuilsï
le vray ou le faux? de quelque maniera
qu’ils le dell’endent , il faudra toujours
qu’ils a-voüent qu’ils ne-peuvent être con-’

vaincus de» leur-ignorance que par l’ufegef

des feus. .Il: racontent encore plufieurr, 690;- Wgfi bu
cetera de gazera hoc monflm 0’" pommai

loquuntur,
86 les deux- vers fuivans ont une confirqu
tion allez embarall’e’e; mais pour l’éclaircie

il. faut joindre [alu lem, 6c entendre par"
ces deux mots lieux folitaires; ce qui le
prouve par» le versprécedent.-

Quo palle par lacarfbla- swas-
Saxa, pares. forma: verborum ex aniline

radaient : 0 5Et qu’on dife [on [alu dejfl’rM ab Digit ; se;
par tenercvexpliqucr habitera.- ce qui le jule-
ufie par ce vers 5’ ’ ’
Tous 11,- 3kg»



                                                                     

474. R E M’A raques
73181.1 Ha: [au clapi-2.173.455 Satyre: , A’imphafïne’

rentre
Finitimifzgmzr.
Ce iera la verirable peniée de Lucrece ,.

qui rapporte ce qu’on dit des Satires , des
’Nimphes , des Pannes , 8c du Dieu Pan,
86 que les Habitans de ces lieux ajoutent
beaucoup d’autres choies à celles-cy. , qui ne
[ont pas moins exrraordinaites , a; conflit)
ne forte putrmur ( ifli frilicct finiiimi ) [ont
fila rentre , habitera que guident [au fin! ab-
Diw’: defirm, 8.: pour mieux infirmer le tu jet
de leur vanité.

W W;- Izlcà juchai: miracula diïlis
p. 96- Lambin trouve ces trois Vers iuivans in--

dignes de Lucrece 86 inutiles. ’
7177G.’ 771m4 a]? moâilim: 6" rerum copia rama,

Tannique fiifilzili quarks rempare i753
une

Copia pizrriczzlarum ,. ut paf: flipperai
mm.

Gifanius dit qu’il n’en comprend point lei
. feus a aptes les avoir examinez: ils lent de-
Luctece , a: conformes à ce qu’il traite;
dans les choies de coniequence il ne celle
oint de repeter ce qui conclut la preuve

de (a propofition , comme dans le premier

Livre. ’ ..v4 un , Nullam rem à nihilo gigm’ divinitur me»

quem; I
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’ «Nil Pojfi’ trmri V- 156-
Denibilo
M1 igimr fieri de nihilo pofic phtandnm vues.

efl , Üc.

Sun: igiturwenti nimjmm corpom mon , v v.173.
Q1147? miam arque etiamfimt menti tarpan: v. 195.-

mm
On voit un nombre infini de ces reperi--

rions dans tout fou ouvrage, 86 fur les imaa
ges , il parle [cuvent (le leur mobilité.
- Qu’on»: mobiliter fitmma [mitan firun- "b- 4-

tflr ’ i L746.Sciliœt id fieri celeri ration: putandum Tub

efl. ’ ’ S74.- Tante a]? mobilinu à" earzzm copia rama, "W la
De forte que nôtre l’llilolbphc après avoir V’776i

dît que les images le profanent à l’efprit
avec une grande aâivité ; il repue avec fur-4
prife , tant dl grande la mobilité des ima-
ges 3 il ne dit pas en cet-endroit comme dans! ,
un autre ,

Tanmque moèilim: Ô earnm copia rama ,.
mais Ô" rem»: ,c’cll-à dire ,.tant il y a dei
chofes dont les images s’envolent g dei-onc.
que l’abondance des petits corps qui for-
ment l’image , font que l’elprit en reçoit
continuellement les imprcfiîons : en quelque
tèmps que ce (oit , 84 quelque promptitude?

. qu’il ait à pcnfer , pourquoy î ce mon de?
3’ finfibih’ décide la qucfiion , il faut prendrq! l

. . R-r il; *
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garde à ce qu’il va dire plus bas futaine”
aâivité d’image , à remplir l’efprit aufli-zôt’

qu’il venir. s’imaginecquelque choie : il. y"
prépare (on Leâeur , qui verra que la rai-
fon de cette virale vienedeœe que le temps «
renferme en lu): -des.temps cachezqui nous.
font inconnus , 8c qui .favorifentnl’impulfion t
des-images.

qui» tempçre in puna...-

Tampon: mntm latent, J
Deforte. que fenfibili 7mois :837? rempara:

in une , veut dire que le temps qui où com- -
poiéde. plufieuzs:inflan3 , fait quel-lima ce
frappe l’efprit aufli promptement qu’il-21mn e. .

i Voilà la confh-uétion de ces trois Vers ,
Tarin; «off; . mabilim: imaginant Û rama copia z
nrum-è quibus emammt parfum?) m murin».
particnlnrnm inter fi.cahzrentinm abnndan-v
ria poflit mentifenfibiliter.fuppedirari tempe--
ribla- injremporeflba’itis. A

(10) 591cm donc que le, m. Au’fhàte dt:
d’un fcntimentbien oppofé; il veut que le
fammeil vienne du cerveau, qui nfiaîchit.
l’abondance du fangqrépandu par les.veines«,.

ô: chaire la chaleurvauxzparties les plus in-
ferieures du corps; de forte que cela caufe.
l’aceablemenr de la. tête 5 8: que l’hominenc.

peut plus4-fe foûtenir. *WAlcmeoni veut qu’il; arrive, brique le»

f 50mm: cu’amê celcbto ,ptoâçifcîtur , en. 1.. a. 441w

au». t47g’ 4 i

-Qw
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13mg eli’ reçu dansiles veines , 86 qu’il cellé-

par fa diiiufion 5 mais s’il s’évapore entiere-v
meut ,c’el’c la defirué’bionp de l’animal :-Em-»

pedocie dit qu’il le fait , lorfque la chaleur:
du fangei’c remparée , mais ques’il naît une»

froideur excefiive, c’efi lacaufe de-la -mort.
Diogene- prétend que le répandant dans les.
veines , a: les-rempliflànt ,. il chaille l’air-
qui y cit enferma-8: l’envoya àl’eflomachfll- 4e:
ô: au bas-ventre, ce qui fait naître. l’aflbu-
piflement par la chaleur qui s’y-forme a»
mais que fi’ l’air (e retire entierement des"
veines», la diflblution des parties (en fait in-
continent. -

. (Il) Le: parties defline’eLÜC. Petronea par- fi "95’

lantlde cette eaufe de la repararion du genrew
humain , luy reproche qu’elle ne-fe peut.
nommer entre les choies ferieufes 3 4’36 Cal-f.
fiodore en fait l’éloge’.,dil.ant que fans les
crime de. nôtre premier pere", iln’yvaur-oie-
rien de. plus eXCellent : (imitable. nnflm in?!
1345041"; miniflerium .9 qui: dahir" wtributh i
un e præflame Dieu homimtm reparariafæ-
cumin procedit ,.1mde mortale: "(jetant 194-"
être defeéimn , deum»: membru»: fi mm

fia-Fez turpi libidim fordiramm ,xquid em’m
5110 pretiofim afin .. fi inde. hammam gent" mini?

five culpa procederet .3 mm(Il) Mai: ilfdut , 6’70. Nôtre. Philofophc 2-13!!-
Fpâfeillç icyl la fuite ,,ôc quandaogme. fg:

l .4

I
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peut défaire de la pallion, il veut qu’on
cherche un autre objet capable de la faire
oublier; cette morale n’elt point du goût
du beau fexe , ces maurelles de nos libertez
ne veulent point qu’on rompe les chaînes
qu’elles ont donné , &- j’en ay-vû qui ont
prefque condamné l’ouvrage de Lucreceâ
caufe de-cet endroit : fi j’avais crû qu’il eût
pûIdéplaire aux Dames , je l’aurais (oppri-
mes mais je les prie d’examiner que nôtre
Philofophe parle icy de ces pallions qui doi-
vent faire honte à un honnête homme; il
montre les défauts du fujet qui les ravit,
il’attaque sa veut qu’on fnye ces indignes
feux qui (e fatisfont par des flaveurs prodi-
guées ; mais il ne prétend point qu’on cette

jamais un commerce que la fimpathiea fait
mitre , que l’efprit a rendu charmant, 86
dont l’ardeur fincere 8c legitime doit (e re-
nouvellenincefl’amment: ne dit-il pas fur la
fin de (on livre , qu’une femme fans beauté
peut fe faire aimer par (on procede’ fineerc ,
&retenir un homme pour le refle de fa vie:
il"prétend donc ,. qu’il peut y avoir une
amour éternelle , 8c que même la naifl’ance
d’une paflion n’étant pas violente, l’habi-

tude luy donne de l’ardeur : * le fexe doit
donc au contraire eilimer nôtre Philofophe ,
il cit fort éloigné du fentiment de ceux qui

t W4 fupcrcft confaetudo continua: amurent.» i ’
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prétendent que la nouveauté cil charmante ,.
86 que l’habitude n’ajplus que de la lan-
gueur «Se du dégoût , il n’cfi point airez ina

julie pour enfeigner une morale fi déraifonr
nable ;tquand une Dame a donné (on cœur ,.
que fa conduite cil fincere , 80 qu’elle laillèI
penetrer ce qu’elle a dans l’aine , rien ne-
pent alterer une premiere ardeur , il n’y a?
point de Philofophie. qui permette l’ingra-
titude , fi pourtant l’inconllance l’em-portoit’.
fur la reconnoifl’ance , 8: bannifl’oit les tranf-
ports des premiers feux, comme l’on n’eft’:
pas toûjours le maître de ion temperament ,.
il faut s’épargner les chagrins de faire des
reproches fur l’infidelité , 8c. ne s’en pren-v
dre qu’à l’étoile.

Je ne fais point de remarques fur pluficurSw
vers fitivatrs; car , comme dit Quintilien *’,.
il y a de certaines chofi’: qu’il e37- plns fiant?
defi’tpprimer que d’éclaircir;

(x5) Cere’: que Bacchus aimd’, 6L6. La Fa-

ble enfeigne que Cotés , fille de Saturne 6c:
d’Ops , fœnr de Jupiter 8c de Neptune , fut".
mere de Proferpine. Les anciens la recon-
noifl’oient pour la Déefle des grains 8c des
fruits , ils diroient qu’elle voyagea long--
temps avec Bacchus ," pour apprendre sur;
hommes l’art de cultiver la terre.

t’ (LtŒdam (un: dt caufæ derrimcnto tacet: . quêta ni

xnundlz dia". :In contrl. v
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N’OSTRB. Philoiophe fait un magnâ-
.’ fique Prologue dans ce cinquième Li-

vre à la loiiange d’Epicure , il augmente-
toûjours (es éloges , 8c montre enfuite que
rien ne peut approcher de la tranquillité de
l’efprit, a: que toutes les comma irez de lai
vie n’ont rien de fiefl’entiel que cet heureux

calme , fans lequel les plus indignes af-
i fions nous obfedent. Il y-traitte de l’A o-
nomie , del’origine du monde , au de tou-

’ tes les parties , fujettes aux viciflitudes des

temps. àflua. (14) Nemée dans l’Eulide donnoit fort-
nom à unchrèt renfermée dans fou enceintgà

.4
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s82 fameufe pour avoir été le theatre d’un
des plus illullres travaux d’Hcrcule ,À qui en:

* Je cinquième. Elle fervoit de retraite a un
ilion d’une eflioïable grandeur. Les grands
Idef’ordres qu’il avoit faits dans le pays l’a.-

ivoient rendu redoutable. Hercule pour obli-
er Molorchus , vieux ’palieur du pays qui

ravoir reçu obligeamment chez luy, com-
:battitcc lion , Be l’étouffa. Pour éternifer la
,memoire de-cette illullte aâzion , on inflitua
à Argos les jeux Neme’ens , dont les pre-

Imiets furent , félon Pindare ,1’an du monde

me 567. avant]. C.
. :5) Il y avoit fur la montagne d’Eryman- p. 6;:

-the , en Arcadie , un horrible fanglier qui
ravageoit tout ’le pays. Hercule le prit vif,

ce le mena a Euryfihée ,’Roy de Mycene.
C’efl le feptie’me de l’es travaux.

(16) Le même Hercule amena au Roy Eu- p. -r6jo
ry-flhées un taureau d’une :taille épouvanta-
.ble’ , qui défoloir tout le pays de Crete. L’on

metcette aâion pour le neuvième de les
travaux

(r7) L’hydre étoit un ,ferpent du marais 13-165:
de,Lerne , dans la Pelopone e , que les Poê-
tes ont feint avoir fept têtes , defquelles fi

d’on en coupoit une ,’ il en tenailloit plu-
lieurs autres; ils ajoütentqu’Eutyilhée ayant
trwpyé Hercule pour le combattre , "il en
flint à bout , en faifant appliquer le feu par.

Ions Il: ’ 5 i
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Jolas au col d’où il avoit coupé la tête. C’eil:

le troiiie’me de fes travaux. ’
P. r65. (18) Gerion , fils de Chryfaor , Roy de;

trois ifles Baleares , 8; Ebufe, à prefent Ma-
jorque , Minorque , ô: Yvica , ce quia donné
lieu à la Fable de dire , qu’il avoit trois
corps s d’autres alleurent qu’il y avoit trois
freres de ce nom , fi parfaitement unis d’a-
mitié , qu’ils fembloient n’être qu’un. On

dit queGyron fut tué par Hercule qui cm.-
menafes bœufs en Grece. C’efi le feiziéme
de l’es travaux. [Ce qui a donné (ujet à la
Fable , cit qu’Hereule étant defcendu dans
l’ifle de Gadit , fut attaqué par trois troupes
des habitans de cette ifle , qu’il défit.

p, tir. ((9) Diomedelétoit Roy de Thrace, il
faifoit nourrir l’es chevaux de chair humaine.
Hercule le fit mourir , à: cette viéioire fut le
fixie’me de les travaux. A

PI ’55. (1o) Ifmare, montagne qui tiroit (on nous
’d’lfmara, qui ei’c ruinée depuis long-temps ,

maintenant Polyllillo , vers l’Archipel , en-
tre la riviere Marina , 8c la ville de Moro-

gnia. ’ .fi. lfif. (u) Étang des Bilioniens , en Thrace, d’un)
les Thraciens (ont appeliez Biflonides , Ho-
nte, lit). a. de: Ode: , ou la.

Nodo coercer viperina
Biflanidnm fine fraude crins: -’

P- 153- (u) Stymphalc , montagne ou lac d’âge.
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æadie, ou il y avoit des oifeaux de la hau-
teur des gruës , dont le bec étoit fi fort qu’il
perçoit le fer. Hercule les perça de fié?
Lches. C’efi le huitième de (es travaux.

I (2.3) Hefjverides. Elles étoient trois , Egle’, p. in;
Arethufe,’ 6c Hei’percthuf’e , filles d’Hefper , .

:frere d’Atlas. Les Poè’tes ont feint qu’elles

.poflèdoient prés la ville de Lixe , en Mauri-
tanie , un jardin où crouloient des pommes
.d’or , gardées par un dragon mis en ce lieu
par Atlas, 8; qu’Hercule enleva ce riche
fruit ; d’autres ont écrit que les Hefperides
gardoient les moutons , dont la toifon étoit
.dorc’e , 8c qu’Herculeemmcna ces montons:
mais ce qui el’t plus vrai-femblable , c’eB:

squ’elles étoient fillesd’un riche habitant de
r IMilet , qui les faifoit garder à calife de leur

beauté par un homme appelle’ Dragon ,
qu’Hercule tua ou gagna par araent pour
ies enlever. .C’efl: le quatorzième (il: fes tra-
Vaux.

(2.4,) Et d’autant plus juflemenr , 6v. Il cit tu 1&7.
icet’tain qu’Epicure a parlé de la Nature di-
vine avec beaucoup de refpeét , car dans les
lettres que rapporte Diogene 5 il dit que
.Dieu cit une ame bienheureufe 86 immor-
.telle, 86 qu’il ne luy faut point attribuer
de qualité qui ré ugne à fou éternité 36 à
[a fclicité , qu’il cil: ridicule d’admettre une
fibule de Dieux , qu’il y en a. rua-fis fort dite

’ à. il:
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,ferens de ceux qu’on s’imagine , 8c que ce! ’

mêmes Dieux unifient les; profanes de leur:
folles idées; de même qu’ils récompenfent
ceux qui connement la vetité de leur Bitte;

ces expreflions marquent un bel exterieur;
mais il cil: certain qu’Epicure n’a parlé de
cettgmanicre, que pour s’accommoder à la
politique , car il a ajointé que cette matiere
étoit délicate, 8C qu’il falloit" s’expliquer

d’une maniere qui ne fifi point naître de
Qandale; il montre allez ailleurs ce qu’il
penloit fur ce fujet, puis qu’il dit que nos
crimes se nos bonnes aérions ne vont point
jufqu’aux Dieux, de puis la mortalité de
’ ’atne dont il étoit perfuadé , devoit luy
faire regarder les Dieux Gemme de belles
chimeres , qu’il falloit reipeéter par politi-
que , 8c dont il (e mocquoit interieurement,

i; 73 (1.5) La triple Nature de ce: chgf’er,é’c. Lu-

crece avance que le monde erirayôc me:
me il le perfuadoit que le ébris de cette
grande machine n’était pas fort éloigné de
Ion temps 5 il l’emble que le Prophete Haie
ait été de ce fentiment ; lors qu’il dit? :
figure; , parce gue’lcjogtr cf! proche, oit la

* Ululare quia propê en die; Domini : quafi venins à
Lamine venter. Profiter hoc, bannes manu: difl’olnntur .
6t- pmne cor hominis contabefcet a: Contellpu. [fait un c. -

Morbi Je feneâutis expertem Dru; muçium conflituit,
Tl. imine. Plu. tapi. l. [Ut-.4. ’ ’gnian!!! radium: quia DIHIS tu animal ut (dupent. "in,
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lSeigneur doit juger les, martel: , tout [3’74
dans un: afimfè filimejle; le: cbrp: feront
défait: , ("Ï le cœur de l’homme fera reduit en:
poudre. Pythagore 8: Platon ont erû que le
mondeeétoit l’ouvrage de Dieu , 86 qu’étant

ùn allëmblage , fa Nature étoit perlflàble ,e
mais que par la’ puifiàncè divine il feroib
éternel. Ariltote ne croît pas qtti’ilait de fin ,
parce qu’il a; l’imagine incréé 5 Xenophane
à été du même (ennuient , mais, Lucrcce qui
fuit la doét’rine d’Epicure’, avance (a perte r.
parce qu’étant l’ouvrage de l’allèmblage , il

doit être (imbu: , commetout ce que nouy
voyons.

(201’511: panifia vous ihagiher, 6’19. Nôtre-’1’. Un

Philofophe fait voir en cet endroit , que le
monde paillant ar la’ diflblution de le»
Parties, le Solei , la Lune, le Ciel, les
Aftresï, la Met se la Terre feront détroits in
il ajoûte que ce (augment d’à-fane impieté ,.
pins qu’il çfilridîcule de s’imaginer que ceci

chofes foient des; divinitez , ainfi-que beau-
coup de gens l’ont crû, commc Platon :5
quoy qu’en effet ce (entiment foi: fanatique?
ces chofes ne [oient pas même animées, 86.
que l’aine ne puilÎe être contenuë que ar le
corps : aufli Auguflin difoit , qu’il e imoit-’
fècaucoup plus une mouche que le Soleil ,.
Pa rce qu’elle avoit du fentîment.

((2.7) Géant. Les Poëtes les ont feints filswn tu"?
s fig.
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de la Terre , d’une taille prodigieufe. Ils fi:-
tfent la guerre aux Dieux, qui les écraferenr

’avec les mêmes monta nes qu’ils avoient en-
taillées pour efcalader Fes Cieux. Les princio
palu étoient Alcyonée 5 Briaréc , Encelade ,’

orphyrion , qui avoient cent bras , Agrius,
Clitus.» , Ephialtcs , Eutyte , &c. Leur de-
meure étoit dans les champs Phlegréens.

Em- (z8)-Thebes , ville de Grece , en Beotie ,1-
appellc’c Heptapyle à caufe de [es-(cpt por-
tes, fut fondée par Cadmus. Elle cil tres-
celebre dans les ouvrages des Po’éres , a: cil:
la foutes d’un tres-grand nombre de Fables ,
57. ans avant la ruine de Troye, un. ans
avant Iefus-Chrifl. Polynice fils d’Oedipe’
ô: de Jocafie , arma contre (on frere Eteo-
des , 85 afficgea Thebes avecAdraûe , R07
d’Argos , (on beau-pere. Cette expedition:
fut malheureufe æ mais les enfans des Gene-
raux qui étoient devant cette ville, l’emporu
terent dix, ans aprés. LesThebains étoient
puiflàns , 6c foûtinrent la guerre contre [est
Atlie’niens 86 les Lacedémoniens. Ils rempor-
tercnt fur celuy-cy la viétoire de Luares , en.
Beotie , par la valeur d’E aminondas , quoi
qu’en bien plus petit nom re que leurs enne-
mis , qui y perdirent avec leurs meilleures
troupes le Roy Cleombroœ. Philip de Ma-
cedoine reduiiit Thebes fous (on o c’ïilance.
Les Thbaines ne pouvant fupporter’ le joug

*.--s.-



                                                                     

- i142;

SUR LE v. LIV. DE menace; 437
qui leur étoit impofé , le revolterent fur le
bruit qui courut de la mort d’Alexandre 5"
mais leur ville fut emportée ,7 8: ruinée en-
tierement , eicepté la maifon de Pindare ,-
cnviron l’an 315. avant I. C. .CaEandre fils
d’Antipater repara cette ville , qui a eu de-
puis titre d’Atchevêché, aujourd’huy ce n’eŒ

qu’un petit bourg appelié Stives , qui appar-

tient au Turc. -
(:9) Troye étoit une ville fort puiflante , p. un

dans l’Afie mineure , fur la côte de la mer
Égée , qu’on noînme aujourd’huy Archipel ,1

vers l’Hellefponr , ou Détroit des Darda-s
nelles. On en voit enc0re quel ues relies y
fur une colline à une lieu’c’ de ?a mer. On:
croit ne Dardanus , venu de Candie ou d’i-I’
talie, âtit cette ville , 8c fut le premier Roy’
des Troyens ,* auquel fuccederent Eriahol
nias , Tros , I’lus ,- Laornedon , Aôc Priam:
Sous le Regne de ce dernier la ville fut brit-
Ïéc par les Grecs après dix ans de guerre ,v
Environ l’an du monde 1767. 86 1185. avant

. C. I(30) Les Poëtes ont feint qu’il étoit fils p.107?
du Soleil a: de Climcne. Se laiflant empor-
ter à fou ambition,il voulut conduire le char
du Soleil; mais ne fçachant pas la route’
Ëu’il falloit tenir , ô: n’ayant pas allez de"
orce pour gouverner les chevaux ’, il mit enÊ

feu le Ciel: 8c la Terre : ce qui irrita fi for-t:L
S f iiij»
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Inpirer , qu’il le tua d’un coup de foudres,
8c le récipita dans le Pô. Ce qui a donné
fujetsa cette Fable» , off que Phaeton ., Prince
des Liguriens , s’appliqnoir à étudier le
cours du Sol if, 8c que de [on temps l’Ita-
Iic le vit embrafe’e du côte? du P6 , de cha-
leurs fi extraordinaires», que la terre en de-
vint lèche 6: &erile plvufieurs années.

3. :99. (il) f’exph’quemy maintenant, (in C’en ici

que Lucrece va montrer la maniere dont.
, le monde s’efl formé; il. ne. veut oint,

fuivant la doéErine’d’Epicure, que ion al:
femblage foit faire avec intelligence, ni qu’il
y ait une main toute-puilIànte qui, ait tra-
vaillé àcc grand ouvrage ;.’* c’eŒ une opio

.nion. que. nôtre. Religion traite d’impie!
parce quîil’ n’y-a que Dieu [cul qui puifl’e

avoir formé tant de choies merveilleules sil
a fait la une étenduë des Cieux.;,il adonné-
àla Terre une baie folide; a: ayant tout
créé avec mefiire 6c poids , il ne sidi fervi
que de l’effet tout-puifl’ant de. (a. feule vo-I
louré; néanmoins puifiue nous traduifons

- ce Philofophe, expliquons (on fentiment,.
qui pour être fauxeit ingenieufement debite’:
Il prétend donc que de tout temps les arômes-
s’agitent dans le vuide infini a. 8c qu’après

avoir pris plufieurs fituations fans faire aus

il5.50 (un: Dominm, faciensomnia,exrendens 0:10! foins»,
abriant: terrain kit. millas mecum..ljai4.44. «un».
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sans v; Liv. DE Lueur-zée. au:
tun aŒemblage , à caufe des figures contrai-a
tes qui n’ont pü’s’accrocher , ils attrapent à

la fin , le [cul bazatd y concourant , de cer«
raines difpofitions qui Étant des unions g de
manier-e qu’ayant , pendant l’èfpace infini des
,fiecles, toûjouts agi de la même façon, parce
qu’ilslfont incapables de repos , il s’ell fors
me" de ces diverl’es- impulfions , agitations,
concours , mouvemens, 84 diverfité de figu-
res , une mufle prodigieufe , dans laquelle
étoient renfermez confufe’ment toutes les.
grandes parties du Monde. Plutarque rap-
porte fatproduétron de lamente manient que Dam:

lucrece. ,, 4,(3.2) Premiereme’nt le: atomes , Chu ll’faurp. "a.

prendre garde d’accufer icy nôtre Philolo-
phe de contrarieté, parce qu’il dit que les

. Principes de la terre étant pel’ans 6e embatra
tallez , la firent defcendr en bas , 6c qu’en-
fuite plus ces principes (cilloient , 8: plus ils.
formoient des com oit-z, comme lat-Mers,
les Aines, le Soleil, la Lune, à: le Ciel sa
car quoy qu’ilïdife que les premiers corps
de la terre étoient perplexa , ce n’efl pas a li
caufe de leur defcente , sur pane qu’ils
étoient, comme il le dit fort bien I. gravie s
ainfi uand il avance que plus ces mêmes
corps croient perplexd , a: plus ils faifoienn.
le Soleil, les Al’tres, 8: le Ciel; il faut ré.-
fi’échir que les atômes (ont difiërens sin-granit
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deur , en poids, &en figures , 8c que les

:3tômes déliez qui forment ces choies , pour
z être ronds’ôc legers , ne laurent pas d’être

embarrafl’ez , car [train en cet endroit ne veut
point dire polis , mais legers, pour les dif-
férentier de ceux de la terre , qu’il appelle
5mm): ,66 qui peuvent être appellez per-
plexa , c’ellz- w"(liter (errez dans: eut union ,
mais qu’étant plus déliez 56 plus petits que
ceux de la terre , ils s’échaperent par ces

ores difiërens ,n ne pouvant reflet en-b’as.’

Page . (5 3) Le défaut du Soleil, (57:. C’ell icy
l’endroit où les adverlaires d’Epicui’e fein-

blent triompher de ce Piiilofophe,quoy qu’a-
vec beaucoup’d’iniullîce 5L car qui peut parler

avec certitude de la fubll-ance , de la forme"
La; 8c de la grandeur du Soleil 2. Arnobe de-
:2". mande quelle cil l’utilité de [cavoit fi cet

Mire cil: plus grand que la terre , ou s’il n’a.
pas plus d’un piedË-ainfi qu’il nous paroit;
8C Laâanœ tout-â-Fait opjvolé à: la doélrinc

d’Epicure , allure que du une efpece de fut
reur 86 de folie , de s’embarrall’er fi la grain-I

deur l’emporte lut celle de la terre , ou li
nos yeux’ nous font un rapport fidelc de la
julle proportion : examinez tous les lenti-
mens des plus anciens Philofophes , rappor-
rez par Plutarque z vous en verrez la diffi-
nence aulii-bien que les décifions ofitivef
qu’ils ont données fur une marier; - incer:
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raine; les modernes , quoique plus éclairez ,t
à caufe des infirumens qui ont été inventer
dans les derniers temps , ne laillènt pas
d’avoir des fentimens contraires; de forte
,qu’Epicure parmi tant d’0pinions diverfes ,
confiderant la difficulté du fujet , a arlé’
plus modeflement que tous ces Philofop es ;
il a dit ce qu’il a crû. du Soleil , mais fans-
rien afsûrer pofitivement; laill’ant la libertés

des fentimens , difant , ainfi que rapporte
Plutarque”: il le peut faire que tout ce qu’on
dit du Soleil cit vray , peut-être qu’il n’ell’

as plus grand qu’il ne nous paroit, peut-
etre aulli qu’il cil plus grand ou plus petit °,.
8C le même Plutarque ne favorite t-il pas-
Epicure , lors qu’il afsûre ’** que le fait d’un:

veritable Philolophe , cil: de lui-pendre (on
jugement, plutôt que de déterminer pour
certain une matiere douteule 2-

(54)La fille de Cadmm,kj’ell lno, qui ayant p, me.
été mariée en lecondes nôces avec Atha-
rnas , fils-d’Æole , Roy de Thebes , traitta-e
fi rigoureufernent les, enfans du premier lit ,
que Junon irritée rendit (on mary Furieux-3v

e forte que s’étant imaginé u’lno étoit une

lionne, de que les deux 6!)an qu’elle te;-

I” Epicurus rurfum ait poile omnia in: veta elle , est tan.
mm elfe quantus a: qualis videtur , vel majorem paulô aulx
minorem. De 1’ phi. L a. r. 1.-

!" Philol’ophi magis cil in rebus’dubiis adenfionem mm?
’bfleAUÀm aligné rauquas: cettumprobatt. l. A. de frig-
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rioit , étoient" des lionceaux ,’ il arracha de
[es bras l’un d’eux nommé Learque , qu’il

tua contre une pierre , ce qui donna tant de
douleur a (a femme , qu’elle le préci ira dans

i la Mer ,où Ne tune la reçut parmi l’es Décl-
ïvff’t les marines , Fous le nom de Leucotoe’ , qui
Mm ell’ appelle’e Matute ou A’uro’re.

in. a". (’55) Il y a en; deux montagnes d’lda , l’une

dans la Troade, Province de l’A’fie mineure,

proche la ville de Troye , qui fut celebre
par le jugement de Paris , &- parce que neuf
rivieres y prenoient leur fou-me : l’autre cil
dans l’ifle de Candie , prés la ville de Cam»

I die , appellée Monte- Giove. Su dit que les
forêts de cette montagne ayant été embra-
l’ées par le fendu Ciel, l’an du monde 1,12;

72.. ans aprés la déluge de Deucalion , les
Daâiles , habitans de cette montagne , ap’-
prirent à cette occafion l’art de fondre le
Fer. Voici ce qu’en écrit Diodote’, lit). 17.

En fingularis à admiranda» hui: Ide nanti
mua. Na»: ciron artumcaniculc rama aërîs
circumfizfi in renie: menti: tranquilliras (fil,-
ut mutai-nm flutui vertex fdpenninedt : 0’",
mêle adhuc tarifient: ,- exoriri Su! vidcarur,
en»: fi garai circplan’ tomant: ,fi’dfldmmâ bât:

illàc’dif and: adirent plitrtr ig’nerwvideamur
’ Iz’nitorem ramingue , quiquidem pardi; - po]?

in Imam agami" magnitudincm , damcfpa-
au». fiat quaji plctlm’ nrgemini; ne , me

t
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SUR LE v. uv. DE LUCRECE. 4,;
2mn»: dit apparente , appareil: complem
Âali: magnitndofoliram diei luce»: exhibait,

(,35) Mais un: irregularite’, 6?. Il; fallu p. un
(ou! cette periode , pour exprimer la penfe’ç
de Luçrccc fur ce Vers , ,Dom’cum, Üc. Il

rétend parler de l’équinoxe , qui alleu: des
En: grands cercles dé la Sphcre , illa. par-
tage en dru: parties égales ,fiC-tfl également
éloigné des P0188 du monde. Il en: appcllé
,équinoxe ou équateur , parce que le Soleil
.tr’avcrfant cacarde , fait l’égalité des jours

à; des nuits 3 fur quoi il fautgbferyer , qu’ils
font naturels ou àrtificicls ; les naturels qui
dépendent du. premipr mobile , font roi:-
jours égaux , 85 ont vingt-quatrc-yheures ,
les àrtihciçls [ont com rèz dt uis le levçr
,du Soleil, ’ufqu’â ce u il (a cache fous l’au-

tre hemifplierc 5 ils 23m inégaux , croilI’elnr
66 diminuent incclTamlmenti; ils (ont ainfi
nommez , parce qu’ils rcglent le travail (les
;a.rrifans : Ceux qui habitent fous les Polcs ,
.ont fix mois de jour 8c fix moisde nuit.
i (37) Parc; que le ZodiaqueQÜ’c, Il cl]: un p. 1374
fix grands cercles de IQVSpht-rc , (on allient
cil oblique, il coupe l’équareur en ’deux
Parties , .8: fifi rraierfé par luy; une moitié
tient les lignes Septentrionaux vers le polç
Arâiquc; 8c l’autre les Meridionaux vers lç
fait énurétique : on l’appelle Zodiaque d’un

En): Grec qui fignilic ’vic , parce que l9;
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fept planetes qui envoyent fans celle icy-hœ
leurs influences pour la vie des animaux, le
meuvent fous luy.

4’47. Et se qu’elle bazarda d’uflèmbler :i’eü

aînfi que j’ay crû devoir traduire

l inverti: tentait endure ralentit;
C’elt une Metaphore , qui ayant de l’a-

.grément en Latin , auroit paru étrange dans
même. langue; car Lucrece entend par-là
flue les arômes étant aflètnblez fortuitement

elon la diverfité de leurs figures , la Na-
ture , fans (gavoit le fuccés de fon ouvrage ,
.ne [ailla pas de travailler à la formation des

choies. a ’a. au. (58) Mai! il afallu, Üc. La terre quiconA
1 tenoit en foi les principes de routes les.fe-

menas s’étant épuifée , 66 chaque choie
ayant reçû celle qui étoit propre à la (pro-
1pagarion de [on erpece, cella de pro aine
ides hommes, ainfi qu’une femme ne l’âge
,a renduë Iterile’, après qu’elle a clarifie de

,quoi (e peiperuer; car il a dit cy. devant
la maniere dom le genre humain s’étoit for-
mé ,’par le moyen des matrices qui avoient

iéré produites , à: où les hommes avoient
été conçûs par le moyen de la chaleur 86
«de l’humidité ’: Anaxa ore acrû la même

[choie , se que les males naill’oient à la
droite, ô; les femelles à la gauche : Lu-
greçc parle icy de la [fierilité de la 36113 A
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pour prévenir l’objeâion qu’on lu; pourroit

aire, d’où vient qu’elle n’engendre plus 3

il marque qu’elle ne laifle pas d’avoir en-
pore quelque relie de femence , qui produit
des animaux par le moyen de la pluyc 86 du
Soleiln

(39) La Nature obligea, Ch: Il marque icy p. au;
que lesqnoms n’ont point été donnez aux.
:c’hol’es par un (cul homme; mais que par
le moyen des organes difpofécs à parler 5
Parage des choies utiles les a fait naître 5
il cil fort éloigné du fentiment de ceux qui.
en font une feience myllerieufe z 8c Platon
a fait un traité entier fur ces exprefiions des i
.chofes , difant * qu’il n’appartenoit qu’au
Legiflateur d’impol’er les noms , 8c que celuy
qui en étoit l’inventeur devoit être préferé

à tout ce que les autres hommes avoient

amagmé. -(40) Orfmyes. L’Orfraye , oifeau noctur-
ne, sa de mauvais augure. Cîell une efpece
,d’aiglc qui hante les eaux , 8c vit de peché.
Il a un pied d’oye. Ojfi-fragn ou flaireras,

[(4.1) Ce partage , 00. l’eut-on appelle: ces
premiers temps grofliers «36 ruiliques , où les
avantages de l’eiprit se du corps étoient ré-
,compenfez par les biens de la fortune? (le

* Hic autem etiam ut videtut , nominum infirme:
qui ratio: ornai amine une: hpmines reperitur. ln ce...
fila. * A ’ ’ ’ ’.

l

p. site

p. :852

O
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quelle maniere faudroit-il parler de nôtre
fiecle , où ces divins talens font quelque fois
il indignement partagez-2 ,

er- 28s- .(41) Carie: homme: ennuyez. ,dïrr. Cela le
rapporte à ce que ditPlaton , que les homa’
:mes ayant éprouvé les rfunefies fuites des
,outrages qu’ils avoient faits , a: de ceux
qu’ils avoient reçûs , chercherent un remede

à ces malheurs qui troubloient le repos de
fleur vie ; * .de forte qu’ils s’accorderent
entr’eux d’une maniere que ’perl’onne ne fût

ofl’enfé , 86 que performe ne fifi: de violence :
.c’efl: derlâ , ajoüte ce Philofophe, que les
*loix prirent leur origine, &qu’onlles nom-

ma de jufles preceptes. ’
(4,3) C’efl que dans ce: temps,.Ü’a. Il cil fa-

cile de voir par cet endroit , .qu’Epicure 8c
Lucrece n’admettoient des Dieux que par
politique; car dans cette premiere natif-
fance du Monde , ils veulent qu’ils doivent
leur être à l’émanatmh des images , qui
venoient frapper la tiflùre mobile de l’ef-
- rit: il faut pour entendre ce lieu de nôtre
I hilofophe, le retrouvant de ce qu’il a dit
dans [on quattiéme Livre , qu’il y avoir des
images qui partoient de la fuperficie de la
,chofe a que quelques-unes fi: formoient de

vif. 22h

. s Ut in invicenn componaltur , ut neque infini , ne.
que accipi parût injuria s hincquc volant originem habuili’e

165:8 . ôte. 145.31. de hep, l

’ il
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la rencontre des autres , se ue de certaine”
l’e produiroient en l’air de eur’ ben gré 5

de forte que les hammes de ces premi’erm
temps , étant frappez des images prodigieu-V
les ui s’étaient fermées d’elles - mêmes ,-

par cla rencontre d’autres images de la mê-
me naturel, s’étonnerent par la grandeur"

.de leurs membres , s’imaginant qu’ayant des j
organes proportionnées, ils parloient auflîl
d’une maniere fier: ô: majelïueul’e 3 la nuit’

donna de l’augmentation à ces figures éton-ç

riantes": ainfi ne voyantïtien parmi eux qui
approchât de leur grandeur , ils le perl’ua-i
derenti qu’il n’y avoit rienelà de naturel ,.
qu’apparemmcnt ces Eftres’ étoient inrmor-
tels , &que l’e’Ciel étoit leur demeure :1
ce Fut-là , dit Lucrece, l’ori ine des Tem-
ples , des Autels , 8c dukcuÎre des Dieux :1
quelqu’un pourroirdire’qtte dans le fixiéà
me Livre ,. nôtreel’hil’ofophe parlant’de la’

craintei’qui’ préoccupe les hommes fur la
’uiŒance redoutable des Dieux, affure qu’elle
eut trouble l’efprit , se qu’elle les empê:

che de recevoir les images qui fartent des
p leurs corps , parce que", félon (on opinion’p

les imagesne peuvent être reçûè’s parfaiJ
tement , fi l’efprit ne s’applique à les e-recee-

vont.
Et nid ’a ’ . ’ ’ ’- W4q, tenu; [nm Q mfi je Câflttfldlt,v. se

0 acmé ’

.n k Trtë
..
fi:
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4,9? K E M’A K (LITE 8’
, Cerner: mm pari: efl animas.
Et que de cette maniere Lucrece prétend
que les images des Dieux viennent aux mor-
tels de la fupetficie de leurs corps , &quey
par confequent ce n’elt point de la forma-
tion volontaire des images , ou de leur aug-
mentation dans l’air. De quelque maniere
que Lucrece s’explique fur le Chapitre des
Dieux , il fait allez voir qu’il n’en croit point,
ce qu’il ne parle que pour s’accommoder. i:
l’ufage reçû a lors qu’il dit dans le fixie’mc

Livre , -Née de carpare que [anale fimulacra fat
munir ,.

In mente: hominumv divine nuntia fifi!!! ,.
Snfcipere [ne animi tranquilla’ par: Iva-A

leâir .-

Car qu’importe t- il que les hommes re-t
çoivent: les» images des-Dieux , fi ces mât
mes Dieux, ne font que des indolens r 86
que Lucrece veut qu’on admette par l’i-
gnorance qu’on a de la connoill’ance de la
Nature pour les direâeurs de fa jullefl’e et
aprés" avoir infirmé ces fentimens , il tâche
de montrertqu’il ne les traite ainfi que par
refpeâî; r

Diis indigna Rwanda , diamant fait
a egrum..
E plus hautdans le même Livre , ne les

étab. net-il pas comme de belles vifions sieur-----..---.
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Nature, à ce qu’il dit, cil: hors du teflon:
de nos feus; leur fejour cil fort diflemblable’
du nôtre, 8; leur efl’ence citrout- à-fait déliée"

si fubtilc;
Tennis mini amura Daim , [magique re- 11th,;

mord ’ V; la”;h Senfibur i ASelon la définition qu’il donne de la divig
nité , elle feroit beaucoup plus fenfible à l’ef--

prit , qui reçoit plu-s facilement les images ,5
ors qu’ellesfont plus fubtiles se déliées.-

4

Mage tamia vernit; I "v. 44
. V. . A tUne commovet afin. mig- q

uælilæt una animum nabirfulvtilisimaga’; 147c

Ainfi plus les images ont leurs tiflures
tènuës , 6: plus elles panent facilement par
les pores du corps , pour le rendreâ l’e[-’

prit. ’Corporir hac quantum penser-am par un: , ibid. v.’

dengue . 73”Tenue»: Animi naturam imite ,-
De maniere que Lucrece felon ces primé-l -

cîpes, diroit maki-propos , qu’à peine la
Nature des Dieux pourroit le manifefler- il
l’efprit.

t finirai aux mente viderur. V liv. ç.
’ Puirque,quelque déliée que fût leur image , V- *S°n’

elle frapperoit d’autant mieux les corps lub-
tils 86 mobiles de l’efprit -,f’mais nôtre Philo-à

fbphe veutdormer une belle idée des Dieux; i

Te Ë " A

i

l

à
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uoy qu’on voye biennéanmoins quorum

l’eulement il n’en croît point , mais quepar.
la définition qu’il endonne , il les détruit
entierement : ne decide-t- il pas clairement
cette queftion, lors-qu’il. dit’dans (on pre-
mier Livre , que fi les arômes étoient finis,
le Ciel, la Terre, la Mer, 86 le genre hu-
main ne [ubfilleroient pas un. moment, 86
que les corps divins des Dieux fentiroient
l’effet de la dcfiruétion î. ’ t

mon. Net: mortale grau: ,Jltfi Divin: tarpon:
. flafla .Exigum’n payent haraï’fiflere rempile.

un; (4,4) Par la wafle étendue de: Cieux , écu.
Lucrece (nivanr. la doétrine d’Epicure, fait.
auliifa maniere de raifonner , il apporte plu-
fienrsraifons fur les méreores, fans rien af-
firmer de polira: ,.â caufe de la difficulté du
fujet, ainfi qu’il le declare dans ce Livre.

1m73. Na»: quia iuhoc.Munda fit arum, panere-
Ct’rîhm ,

Dzfii’cile. efl.:.tfi’dhquid Mm ,fiatque. Fert

. 0mm
la parfit Mflfldù’ varia" ratine ereatir,
Ia’ doeeo .- plurefquefequor camionne. eau-j

a: , ée. rflinfi, quand dans cet endroit ilappeller
le Ciel

mugi Mundi magnum Û vetfatileJemplam.
Æilrouleautour de ce globe , a. quedans

a -4
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son LE v..uv. DE LUCRECE’. fait

un autre endroit , il le fait mouvoir avec les
feux, dont la cou-rie cit reglée,
’ Ipfefiwrflizne: certoftrt impete labeur, p ç, "a,
-ll ne lai e pas de dire autre-part , que

peut-être aufli fa fituation en: fixe ;
E]? etian’r quoïuewti-Eoflit. Calum-omnema-m nu

L une:
’In flatiane ,. rumen ou: [aida Signaferan-

tur: z tIl in pofe toujours que cela le peut faire;

ou ne. pas,faire.. ’Principio magna: Cadi vertiiur arbis; y, ,.,..
(490d! aux experienee: ,4 de. I’ay COŒ’p. ,13,

mencé la traduâion du Vers Navigia, 86-1
des cinq qui le fuiventpar. . I -

0154: à: impigrafimul experientia mentis
Eaullatim alunit Redetemim groggedientis. .1

C
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aussâssaaaeaassett
flèè-fi-ëù-ÙÔ- ëèë’ë’b ùfibëfi-Ôévëéé’

gî’i’î’î’ Ë’Ë’Ë’Ë’æ’i’ï

REMAR Q UE5-
. SUR LE

s IiXlIE’ME LIVRE.

I Dt E: .LUCRECE
-. T H EN ES (46) a été une des plus?
* celebres Villes du Monde; Cecrops-

qui vivoit du temps de Moyfe , en jetta’les
premiers fondemens 5» elle fut ainfi’ nommée’

de Pallas 8: de Minerve , qui s’appelloit’
Athene , lequel mot Grec veut dire l’anse
me , parcetqu’étant née route armée du cet-

Veau de Jupiter 5- elle n’eut point befoin de
cette premiere nourriture ; on (gai: le diffè-
rend’qu’elle eut avec Neptune pour donner’
le nom à cette Ville: Mais c’eil , comme dit’
Plutarque , une fiâtion des Poëtcs ; l’es pre-
miers. Habitans- s’appliquant entierement’
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au labourage , à caufe de la fertilité du ter-
roir; ils devinrent enfaîte tres- milans, 86:
fonderent des. colonies dans lulilaurs parties
du Monde.’* Leur Royaume nit en Codrus ,t
parce que ce Prince s’étant facrifié out le
falut de fa Patrie , les Arheniens- délèretent.
tant à la, memoirede [on nom, qu’ils ne
voulurent point que performe regnât après-
luy. Si cette Ville fut fameufe parla gloire.
des armes, elle fut beaucoup plus illullre par
les grands Hommes qui (ont fortis de fou
Académie , a; qui ont excellé dans, toutes-
les Sciences que l’efprit humain peut penc-
trer : Lucrece prétend que parmy tous ces»
avantages elle n’a rien qui puifl’e égaler la-
gloire d’avoir eu Épicure dans-1e nombre de:
ces Citoyens.

(47) C’efl in] Calliope ,.â’e. Cet endroit
fait bien voir que’ceux-là ’fe font trompez ,..
lors qu’ils ont crû que Lucrece avoit écrit
plus e fix Livres de la Nature des chofes ,.
fur ce que Varron dans (on premier Livre.
de la langue Latine cite un vers du vingt;
uniéme Livre de Lucrece -, c’eft à tort , au:
lieu de Lucrerius , il faut lire Lucilius 3 l’on».
tirage de nôtre Philolbphe a une. telle liai-t
for) , .qu’il ne peut y-avoir ni plus ni moins 5.

î! Pol! Codrum nemo Athcnis regnavit z quad mettront»
mais quâll’ibururuefl. in in. lib. t- r. 7. ’

l” 957v
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en voit bien par l’invocation qu’il. fait 1
Venin , que ce Line’efl le premier’de leur
Poëme’; 8l le fixiéme où il s’adrefle à Cal-

.liope , marque allez qu’il’efi la fin de [a

h 339.

courfe’; 6c d’ailleurs ceux ui l’çavent la doc-
trine d’Epicure reconnoi ent’ bien qu’elle y."

cil expliquée methodiqù’ement: Félins , Prif-

cien ,-Nonius , Tertullien , Laaance , .8: tous
les plus anciens Grammairiens 86 Auteursne.
parlent que des 6x Livres de Lucrece. .

(48) Le tonnerre ir’np’erueux, ée. Atilv
tore dit que le vent s’étant enfermé dans la
nué ,. lers qu’elle cit épaill’e 8C humide,

rompt cet aflemblage par (a retraite , 8c que
la violence de (a l’ortie forme le bruit du
tonnerre , 56 que l’éèlair en: un fouflé de

feu qui brille art la diffolution du imager
*ll explique ans le quatriéme Chapitre
du Livre où il’parle du Momie, le foudre.
le prefierel. ou, le tourbillon , à! toutes
les autres choies que Lucrecc va traiter.
Anaximander vouloir que, ce fût l’air qui
étant retenir dans la nuë’, fifi ce bruit en s’é-

chapant , à caufe de la CHICHE, de la fubtià
lité , Gode la legereté «le l’es parties a a: que
l’éclair étoit brillante i proportionde la’v

VFla’tus vetô in aube implicitus décuira a: hamida con-ï
sinuatum nabis fprfl’amentum violeutâ erlplione perfinc

SEN .flcrLib. daurade. r. 4.. .
marteau

i

l
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SUR LE VIÜLIV. DE LUCRECE. gos
moirceur de la nu’e’. Mettodore donnoit cet
avantage au vent , se la naiflatnce de l’éclair
à l’ouverture de la nuë; mais a: cet effort
que fan mouvement précipité croit embrafé
par le Soleil. Platarque rapporte l’opinion lib. r4
de plufieurs autres Philofophes. mi”
I (49) L’éclairfeforme , (le. Lucreee mon- P, M, 1

âtre icy que l’éclair cil: plutôt vifible que le
sonnette n’efl: entendu , quoi qu’il parte le
premier. Aril’tote prétend que l éclair cit un
feuil: de feu qui paroit à l’ouverture de la
«nue . quoique la chute du tonnerre fait au-

aravant, parce que , dit ce Philofophe , la
garum a voulu que les choies fe portafl’enr
beaucoup plus vite aux yeux qu’aux oreilles .
.ôc ne d’ailleurs l’éclair étant d’une Nature

de cl’en tres-fubtilc, 8c tresmobile , il faut
qu’elle devance le tonnerre , qui cil beau-
coup moins vite , parce qu’il cit œmpofe’ de m. Je

avent a: d’air. a , une.(go) L’agilité, fie. Ce lieu paroit avoit 935;,
quelque obiturité :’mais Lucrece y veut dire
que la rapidité du foudre tient toutes (es fe-
rmences (ruées 86 réünies,quoi qu’elles (oient
contraires , de nature difièmblable , ou qu’el-r
les pûfl’ent s’écarter , parce que leurs figures

n’auroieut pas toute la Connexité requiie
pqur le retenir dans l’aflemblage , la vitelfe
avec laquelle il s’échappe conferyant leur
union pour venir toutes enfernble frapper au

’ faire 115 Y Il ’
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,05 i REMÀRÇLUES
même but; de forte que quand le foudre

haut-oit quelques femençes Oppôfe’esâ (on agiq

lité , cette même agilité les entraîneroit par

l’effort de (a courfc. . .
(si) Preftere efl: un meteore qui fe forme

d’une exhalailbn Fennec des nuè’s en bas
avec telle violence , que par la collifion de
l’ait elle s’enflamme ,l’ brûle , à: brife tout

ce qu’elle touche. Les Grecs la nomment
Preflzete , par la refièmblance qu’il a avec
une efpece de ferpent qulils appellent Prcflet,

(52.) Sidon , Ville maritime de Phenicie ,
en Stirie , une des plus ancienne 86 des plus
celebæ du monde , fut bâtie par Sidon , fils
aîné de Chanaam. On attribuë aux habitans
de cette Ville l’invention du verre , 86 l’art
de naviger. Du temps des Chrétiens cette
Ville fut Epifcopale, fitfflagante de Tyr.
lAprés la prife de Ierufalcm par lm Chré-
tiens , Eufiache Garnier , ,Seigneur de Cefa-r
rée , la reçut fFar don. Il eut divers (accef-
feules qui en urentmaîtres, En 1260, Gui:
lboha , Chef des Tartares la prit. Dans la
fuite du .temps elle fut cpnquife Pat les
Turcs qui la poilaient à fardent.
v (53) Parce que le 12cm, en Il faut tus
duite ces deux Vers :

Infhmmofitnt ventigcni armeras, Ü’c.
Cmnrer eft un mat Grec, qui lignifie talle
on coupe : Lambin explique wwigmi , qui



                                                                     

RSU LE v1. Liv. DE LUCRECE. ,07 s
engendre le vent, ou qui (ont faites par le
Vent : Si le vent fait les ouvertures , il faut,

’ comme dit Lucrece , que ce (oit Parce qu’en-
. tram par le pied de la montagne , lori-quel:
Mer cil retirée , 6c que voulant avoir une
iiTuë , il force la montagne de s’ouivrir; mais
mon fentiment cil qu’il faut prendre armera:
venrigeni , comme une ouverture qu’a la

montagne dans la partie la plus élevée par
Ï. où le vent du dehors fe difpetfe par toute
"V [on étenduë : Le mot traître: qui veut dite
Il I coupe, favorife mon opinion g c’en: comme
’ qui diroit,k le vent s’engouffre dans les cou-

pes de la montagne , d’où il sie’lance par le
J relie de (es cavitez; de forte qu’alors il fe

fait un combat entre le venr qui vient d’en-
fl’, ’ haut , 8: celuy qui cil: pouflë par en bas a
Mais enfin celuy qui cil entréÆar le pied de
f" la montagne l’emporte 8: ch: e l’autre , ou
Ë? bien que réunifiant tous deux leur effort pour
forcir par ces coupes ou ouvertures , ils s’é-
4? chapent avec plus de violence , oc enleveur
i avec eux des torrens de feux 8c des morceaux
9 de rochers.
ï ( 54) Le Nil l, ému Herodote rapporte trois 1140;.

opinions des Anciens: La premiere en: des
il vents Etefiens : la feeonde-de l’Ocean , 8: la

derniere des neges fonduës. Il en dit une
quarrie’me, qui cil la fienne , Prétendant que
7 la, caufe de l’augmentation du Nil n’en: dûë

- T t ij
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,03 REMARQUES
qu’au Soleil , parce que parcourant pendant
l’Hyverr la Libie , il attire beaucoup d’humi-
dité de ce fleuve 3 de maniere que dans cette
faifon les. eanxfon-t plus balles qu’àl’ordi-
mite 5 mais que l’Ete’ furvenant , 85 cet Aure
le retirant vers le Septentrion , il épuife tous
les fleuves de la Grece; de forte qu’il fein-
ble que le Nil croillè , quoi qu’à la verité
cela oit Faux , 84 qu’il ne diminuë que pen-
dant l’Hyver. .Diodore , Sicilien , refute ce.
fentiment Beaucoup de Sçavans ont écrit
fur cette matiere ,’ il n’y a qu’à lire Pline.
M614 a 8: Solin. Ptolomée le perfuade qu’il
defcend des montagnes de la Lune :Aplufieurs.
Potes de l’Eglife , 86 même S. Augufiin a dÎ’

[ont que (on origine cil: dans le Paradis tet-
reflrc; la raiëon qu’ils en apportent cil que
Gehon, qu’ils tiennent pour ce fleuve , en-
toure la terre (ngyptc , leIon que rapporte
le filmage de la Genefe ;. 8: qu’il n’y a que
le il à qutcela puifl’e convenir: beaucoup
d’autres s’imaginent que cette inondation
vient de la quantité prodigieui’e de pluyes.
qui (e répandent dans les marais , d’où on
prétend qu’il’coule , 8c qui (e jettent dans
fou lit , 8c le débordent enfin dans l’Egy te,
car ce débordement [a fait toûjours ans
l’Eflé , lorique le Soleil entre dans le ligne
du lion fi parce que dans ce temps-lai l’Hyve:

o; Titanus primum cuira cuscute houent. Plu. il: II- 0*

a. .
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cil dans les lieux d’où part l’abondance de’

ces eaux, n’étant pas exrraordinaire , quer
eetteiiifon foit pluvieui’e, outre que, com--
me dit fort bien Scaliger fur Cardan , il y. a
afl’urément une influence fecrete de quelque
Afin: , dOnt la vertu fixe 8c détermine le Exertîé
temps de cette pluye. Plufieurs modernes W 3’
qui ont voyagé dans ces pays en ont écrit
plufieurs particularirez avec un détail [ça-
vant 86 curieux , il y- a beaucoup de vrai-
femblance ; mais il n’y a rien qui éclairciflè

certainement ce prodige naturel. -
(55) Avant , Lac autrefois de la Campa- 9.4036 .

nie , en Italie , maintenant dans la terre de
Labour, Province du Royaume de Naples ,1»
proche de Bayes , de Crimes , de Pouzzol.
Ce lac exhaloit des vapeurs fi corrompues ,«
que les oileaux. qui voloient par defl’us y
tomboient morts. Il étoit environné-de mon-t
tagnes 86 d’une épaill’e forêt, ce qui rendoit

ce lieu ventrable ,À felon la fuperflition des-
Payens. L’Empereur Augulle fit abbattte ces-w ’
bois , 86 les environs devinrent aulli agréa-
bles , qu’ils étoient afl’reuxîauparavant. 0nd

afleuroit qu’on n’avoir jamais pût trouver le

fond de ce lac: ce qui avoit fait dire aux:
Poëtes que c’était une des-quirertures ou
dCfCCntes de l’enfer;

(S6) je refera. donc icy , Üc. Nôtre Philo- "in!
Elle ,. après avoir parlés de Beaucoup de

i ’ ’Y u in,



                                                                     

Sicchoies extraordinaires , qui (ont pourtant
purement naturelles , repete ce qu il.a dit
cuvent , ne laterre contient une fi godi-
ieufe mu titude de principes diverfement
gurez’ , qu’il efl: impollîble que ces fortes

d’efi’ets qui (urprennent , ne refuitent de leur
all’emblage , il Faut encore confidetet la ma-

. niere des difpofitions des cornpofez , leurs
voyes, leurs intervalles , leurs pores, 8; la
fituation de leurs principes; car de certaines
choies (ont propres aux uns qui nuifent aux
autres. Les chardons nous piquent fans bief-
fer le palais de l’âne; l’opium cil: icy un
poifon , dans les Indes ils en prennent fans
danger , pour le rendre lus vaillans. * La
pierre d’Æflite étant appliquée d’une façon

retient l’embrion , étant mile d’une autre y

elle le force de fouir; tout cela vient de la.
diverfite’ des figures , se de la convenance
qu’elles trouvent , ou ne trouvent pas.

A phi). Eaufihriîflzdiafinara Hg 4:14!- tÆfllt! 105

Fin des’Remarquer du [trend Tom.
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