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DE L A N A T U R E
DES CHOSES.-

4- -L 1 mél; QUATR IE’M’E’

* Turin dans dcslieux’*,(1)rquipourï
être confacrez aux Mures , ont été"

roûjours inaccelïiblcs , 8c que pers
ï (ème n’a fçûpçnotre-r pli-qu’à. tee,

fent :x C’cl’t-là qu’étant proche de ces 011-:

raines , que la faire des rems a confirmé dans
leur pureté; il me fera permis de m’eny vrai
de leurs caux’ divines ,. 8; d’y cüeillir des
fleurs pour m’en faire une chutonne’illufire y
8: telle que jamais les Mules n’en on: orné
la tête d’aucun des mortels.

Premicrembnt’ , parce que le fujet que je
araire eff grand 8: magnifique , 6c que la

à Le Poëte’anive au rejeu: des Mufti la: des rouas in!
tontinai

Tom Il. j I A .
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LE” 1V; LIVRÉ DE LUCKEGÊ.
force de mes raifonnemens foümet la luperd
flition au libre cllor de l’efprit , 8: qu’ena
faire j’explique avec les graces de la Poè’fia
une matiere nés-difficile a: tresfobfeure ;« ce
n’efl: point fans raifort :car commeles Medeq
oins qui veulent faire boire aux enfans de l’ab-
finthe , couvrent de miel les bords du vafe ,
afin que fa douceur le faifam (cuti: à leurs
lévres,leur âge peu experimenté fait trompéf,

8c qu’ainfi ils avalent la liqueur-amen 5 de
inanierc qu’étant furpris heureufement , leur
fauté [oit l’avantage qu’ils reçoivent de cette
tromperie: de même la Philofophie que j’en-
Ièigne étant difficile ôr trille, pour ceux- à
qui mes o inions parement nouvelles; 8: le
commun es hommes ne les pouvant peut-
être écouter , fans une efpece d’horreur a
j’ay jugé à propos de me fervir du langage
des Mules pour les éclaircir , a: de traîtres
une mariere épincufe avec la douceur du Par-r
maire , afin que le charme de mes vers atta-
chant vôtre efprit , toute la Nature le déa
couvre à vous , 8: que vous foïcz convaincu1
de l’utilité qu’il y a de connoîrre la dil’pofi-e

lion prefente des choies. lVous (gavez de quels principes le grand:
Tout cit l’ouvrage , 85 n’étant diEerentiez
par la multitude diverfe e leurs figures , ils.
fe balancent dans les airs par leur propre
agitationsyar des mouvemensqui n’ont poins

’ . A in;.
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15’ N; LIVRÉ DE LUCR’ECË. j -
feutre fource ucl’éternité nous ne douten- ’
point de la dl pofition necell’aire à leur af-
Êmblage pour la produâion de tous les
filtres,- 8C l’aine n’étant plus pour vous un!
ronfle inconnu, fa Nature vous efl décou-
verte, 8è vous remarquez de quelle façon’
(on alliance avec le corps , fait ’étar fictif-.-
(au: de la vie ede mène que la maniere clone
la défunion la renvoie aux premiers corps,
en: l’heureux effet de vôtre application.

1* Il faut a prefent traiter- une matiere qui
cit prefque intèparable des précedentes , 8c
vous expliquer ce que nous appellons les
imagesdes choies ,- qui [ont comme des
membranes échapées de la lu perfide du
corps, pour s’envoler dans l’air e tous côt-
tez : c’en: ce que nous prenons quelquefois
pour ces f êtres , qui [e ptefentant à nous ,7
viennent uf ndre e’splus ferieufes occupa,
rions de l’el’prcit d’on repos n’elï pas moins

troublé par des figures, dont la vifion et;
fioïable cfiaflè nôtre afl’oupiilement , ouf

nous faire fentir toutes les atteintes e las
peur.Cette connoifl’anceguerira nos efprits du
retour imaginé des ames , que l’Acheron( il
rient fur fa rive; elle nous rfuadera que
(fait une. fable , de faire errer es ombres par-
mi les vivans , 8c qu’il cit impoilîble qu’il;
mû: rien de nous , quand une fols Il: COUR!

P Il: Torrentvdts images rie-toutes choies «66cl,
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1E tv. LIVRE DE L’UCRECE. ri
inévitable de la mort , a fait la défunion «il?
Corps 85 de l’ame , 85 que chacune de les»
natures cit retournée aies premiers principes:-

” Il en: donc’certain que les’corps ont
voient perperucllement de leur fuperficie ,«
des images 86 des figures déliées: on les-
peutconfiderer comme des membranes 6c des
écorces , parce que leur fubtile tillure con-
ferve dans [on émanation , la forme 8c la
reflèmblance du corps duquel elle elle déta--
allée; l’efprit le moins peuctrant feta con-
vaincu de cette vairé; premierement , parce
qu’il nous cl! fenfible r le fecoursi des.
yeux , qu’il y a plufieurs émies dont il émaner

des corps -, il y en a , qui dans leur écoule:
ment s’écartent 8c le répandent , comme la:
fumée qui fort du bois ou la vapeur du feu ,-
8: d’autres aufli qui font plus étroitement;
attachées, se dont les parties (ont plus con-
denfées, comme il fe remarque dans les cy-
galles, qui profitent des chaleurs de l’Eflë
pour renouveller leur vieille cant, ou dans.
ès jeunes veaux , qui dés leurs remiers

jours , fe dépoüillent de certaines pe [ioules ,Î
ou enfin dansle ferpent , qui rampant à di-
vers replis fur les épines, y laifi’e fa dér-
poüille , que le vent emporte enfuite fur les;
aillons.

fondis (ont les images déliées , qui foirent deuton-ou
la des sorgh-
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t! tv. LIVRE on menace. a;
Il faut donc, puifque l’experience confir-

me cette Vérité , u’il forte de tous les corps
pue image déliée 86 fuperficielle -; car il.
n’y a rien qui puiflè plûtôt décider en faveur

de ces corps vifibles , qui artent des choies,
que des émanations fubti es , qui [ont fouf-
;raites à nôtre vû’e’ , 8c particulierement à
caufe qu’il y a dans leur extremité des corps
menus a: délicats gui peuvent s’échapcr dans

le même ordre de leur premiere fituation ,
fans perdre le moindre «trait de la figure u’i-ls
avoient , leur petit nombre, a: la ifpofirion
exterieure de leurs partiestern échant que
rien ne fait aireré dans la refl’emhlance qu’ils
avoient avant «leur départ,

Il fe fait non feulement des émanations du
fond , comme nous l’avons déja dit , mais il
en part de la fuperficie, comme par exem-
ple, la couleur .: cette remarque fe peut faire
fur les toiles ronfles ou jaunes , qui étant
attachées à des poutres , pendent fur les théa-
ne; , a; obéïllènt aux divetfes reflexions de
l’air : alors les fuperbes decorations , les
images des Dieux , les Dames les plus qua-
lifiées de l’afièmblée , 8c toute la foule des
(peôtateurs , reçoivent ies im reliions de ces V
mêmes couleurs; on Voir que eurs agitations
difi’erentes (ont marquées fur. leurs habits,
ë: lus le .pail’age du jour cil fermé, plus
tput bulle au dgdans par. l’éçlat ô; la
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LE, NÛLI’V’RE DE LUC’RECË. ’l;

gaieté du.coloris qui en fort , puis qu’il pa-
roircertainement que les toiles envoyeur de
leur exrremiré une teinture déliée.

Il faut bien par Aeonfequent que de chaque
rhofe il forte des images fubriles , puifquc
leseoujleurs 8: les figures [narrent également
de la fuperficie des :comPol-ez: il cil don;
.certainqu’ily a des choies qui nous meneur
à la ,connoilrance des écoulemens impercep.

’1ibles des par ’s , qui fans être diflîpez , Ce

çorrent dans fait par la délicatefe de leur
ÉriIÎure , 86 quoy qu’ils ne paillent Être apper-

,çus feparément; neanmoim leur émanation cr.-
petuelle ne. lai-Je pas en: de le: rendre wifi les;
.’ mais il n’en pas de même de l’odeur
de la fumée , de la vapeur , 8c des autres
phot-es de cette nature ,’ Garce que la raifon
de leur diflipation déregîe’e 6c extraordinaîy- ,

te , vient de ce qu’elles 7partent du fond de .
la .çhofe , ;&,que s’étant détache; pour don-
,uer l’eflb; à leur a ilité , leur union efl: dif-

tgtraîte , patçe qu’e les ne peuvent s’échâpct

par une droite route, à gaule que les i, des
Ale-leurs (orties (ont tortues; mais au con-
traire, lorfque la, (î le membrane. (le. la
souleur , qui n’efi re’çû’e’ u’à l’exrremité’ des

Parties; s’élance de la gnole , rien ne peu;
rompre (on. afièmblage , .paècez que n’oçcu-ï

gant que la fuperficie , elle s’cpyglc mais Yak:

brelle 8: fans empêchement, -
W 1, La fumée, l’odeur , k 1g lapent,
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[Ë 1V: Liv’R’i-z DÉ’ LÙ’CRÉCE. 17

Il faut enfin de toute neceflité , que quel-g
ques images que nos yeux puiilcnt envifa’o
ger par le fecours du miroir , de l’eau , ou
de quelque autre fplendeur , (oit l’effet in.
conteftable des images que les corps ena
Voïcntt, puifquc ces figures (ont des repreu,
(curations parfaitement originales de ce que
nous vo’r’ons’;v car encore un coup , étantï

convaincus des émanations Paliablcs de cc:-
tains corps , pouvons nous te ufer le même
avantage à ceux que leur delicate tiliure a
fouinait: à nos yeux’ 2. . t l
1 Il cit donc certain,un la Nature a voulu:
que de toutes choies il il: fit un écoulement
perpetueldè figures déliées , 8: d’originaux
fifperficiel’s; 8c quoique ces pellicules erre-
rieur’es. [oient reparémenr invifibles , étant?
néanmoins fortifiées 82- foûicnuës parrunc
continuelle émanation qui refiéchit (annelle
de :12; glace des miroirs , elle: viennent fra;
pet la vûë : de’f’ortci’ ne fans! l’abondance?

de leur écoulement 8:- eur frequeme reper-
culIion , il femlflcqu’elles ne pontoient point!
avoir une lexiftence afiëz’p’arfaite , pour retea:

air la ,reHËmlilancè de chaque figura q
V llf’aut pour vous donner’une idée de Ia-

v Nature déliée de l’image , quemus repre-r
niez l’idée «les premiers. caps-,- qui (ont au5
defl’oüst de la vivacité des (au, &bienmoiny

ï! 1.:st ages (ou: diane Nm": irres.délie’e. A ’
.7

J
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Le tv. LIVRE ne LUCR’ECE. .9
Comprehcnfibl’es que toutes les chofes c ,
échapent à; la fubtil’ité des ysux; Cure.» .1,
leur extrême petirclfe , par l’exemple nui)? ge
me vais fervir; n’eft-il as vr-ay n :l yin des
animaux fi petits , que leur troi ré ne partie"
cit imperceptible 2 que peut-on donc s’imagi-
ner de leurs inteitins , du cœur 85 de feu
parties. , des peux , des membres , 8c de rout-
ccqui forme ’ouvrage délicat de leur corps ,

. peut-on comprendre. la petirelTe de toutes ces
choies , 8: ne faut-il pas une fpeculation-
tourd-fait abfiraire pour remonter aux prin-e
eipes à qui l’efprit 8c l’ame de ces petirsianifi
maux doivent leur délicate eflèncc a:

D’ailleurs. tout ce qui jette de (oy une
odeur forte , comme. le panace , l’abfinthe
amere , l’âpre Auronne, 8c la trille Centauq
rée , ne peut recevoir la moindre agitation ,n
qu’il ne vous loir fenfible , dans l’infianti
même qu’il s’en répand lufieurs fimulacres ,-

Iàns que la violence ou e fentiment contrit
buë à la diflërcnce de leurs écoulemens I, ni’

que le raifonnement. paille démontres quelle
proportionde petircflè il y a entre les images)
8; les corpsdloù elles paume»; .

Ne vous imaginez pas que les images ne’
puilrent. jamais s’écouler que du fond ou de
a fuperficie des corps, elles (ontÆuelquefoisl

leur propre ouvrage I, 8: leur nai ance le fai;
fan: paroître dans. les airs,clles s’y forment. .2

B4 i];
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a? Smprr cnimfummum quidqud-drrdus abus--
i " der,
demlmmr t" 6* break?" film remourir»?

ru
13647111? , ’ut impriànis" 9093m rfidwü- «fierez?

- faire; .Arin’mmivm-iigni parvînt.» rififi»: ’

Jündüur’, in nullemufimulacmn "daim [raflât

æ miam:- b mon:



                                                                     

in muvKE.’ DE LU’CR’ECB’. si:

itérant emportez par le vafie. du Ciel, leur
ellenct fluide les rient]: capables de fe trans-v
formcrlanscelie, 86 de prendre la raflèm.
Blanc: dermites fbrtcs’*de figures: les me:
peanut nons’do’nnèr une idée de cessappa’.’

tcnœslubtilesscar quelquefois -l’alTembla a
des vapeurs , flairant leur produôtion dans â;
mienne region de l’ail. , on les"voit incon-
tinentfc grollit , 8: troublerparleurs’ mon;
mens impetueuxx la face riante de l’Uni-
vers: il femble pour lors que des géans le
lbûtiennenr par un val hardi , .55 que leurs
corps-prodigieux faernt 1131th une ombrer
faticufe, ou que des montagnes 8e des r0:
c Hsvarracliez ont prééedé ces’vifions éton-
nantes-,98: que le Soleil’fitîve à peine ces.

fartes de phantôlrnes: -
* (33 Sçacliez à prefent quelle effila Facilité

8613 vîtellè» des imagÇS,.foit dans leur naifo
fasce, foit’danslèur émanatiorzrperpetuellè ,1,
(Du-bien lorsqu’elles s’évanoüi amblais 130?...

polirion d’un corps contraire à leur tillant"
déliée; remarquez que l’Extremite’; des ccliol’eg

a toüjoul’s abondamment de quoy fournir à
l’écoulement" des images, 66 que lès imagem
fr portanr’vars- de certainIs-fujetsicapables de:
les recevoir , comme les vêtemens , elles. s’y
but un paflàgë , æ les traverFent :i mais?

un Le, magnum filant dfltmrpj [a meuvent! ne"

pompaient. 5 t
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3:0 A! a)»; fplt’ndidu que confiant ,- appâflu fucà

mm ,.

Dmfu’àue , ut imprimirjficculum’jf 5 nihil i and?

dit burin» :’ i
Nu»: flaque mi mflem ,pafimr trunfirer 10107144”

mité 7
’Scindi , quàm meminit lever przflærefàlutm;

flafla!" fit, ut bine nabi: [bruinera-b radian-3-
dent ,-

3; Et quumpisjùbità , quand: intempngquumgue”

Rencontré: flambart-pana ,uppuret finage :5

Parfum) fluor: ut mafia: ê corporefùmm V

. Textura: rem»: tenue: , maligne gurus; n.

Erg-muta brwifputia simulant; g:r’untur’.7-’

359 Ut mnizà celer hit rebut divertir origa-

Et quafimulm firwi’jfutio fitmmittm-dchr’

Lumina fil ,ut perpetuàfint muid pima» :-’

Sic à’rcbus item fiinili rations neveflè a]?

flmporis in punis-in rerumfimulucnfirmtæ’

à; Afliditï b gram"; t



                                                                     

. ,EËI’VÎ LIVRÉ. DE LUCRECÉ.» "2;;

quand leur aŒembla e délié rencontre la clu-
reté du rocher ou afolidité du bois , les!
œndres parties (ont fi précipitamment diffi-
pées, qu’il n’en peut refléehir aucune ima e;.

au contraire ,op .olèz à cette émanation é:
licate ,l uel ne c oie de polio: de condenfe’,.
commela g ace dur miroit , le moindre li:
incarnent de la figure d’oùl’or’r l’écoulement ,.

3! fera reçu 8E renvoïé fans altération , parce’

que le miroit ne pouvant être pénétré couic
me le vêtement, 8c recevant l’image dans l’ai
perfeaion ,»i1 la renvoyé toute entiere.

C’eil la Véritable caufe de la reflexion de
l’image; car en quelque lieu 81 en quelque
temsique vous placiez un miroir,li promptes

ne (oit vôtre action , l’image y cit auliitôt
portée,illell: facile de connoître que les corps!
ne cellent jamais d’envoyer- de leur fuperficief
des tilTures fubtiles 8:: des: figures déliées ,.
8c que par confiaquenr beaucoup d’images--
n’étant que l’ouvrage» de tres-peu4 de. t’ems ,y

on ne peut as dilconvenir que leur mail-cr .
fance ne fe gille avec une extrême promptia
rude, & de même’que le Soleil doit fournin’ V
dans l’inflant’ beaucoup de lumieres , pour’
reparer les dillîpations qui s’en font , 86 rem-r
pli: inceflamment l’Univers denïfes clamez r
ainfi par la même raifon , c’ell une’necellité:

que dans un moment il: s’envole quantité.”-
d’images de lafuporficie des corps , 6c que"
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Li’quzflê’é’ magna sali semple]? rewrita,
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Quarurn’quunthlu par: fit lutage, disert mur

p75 .Qigi 3m, mana cannaient»: radiiere’diô’iist
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Forum ut eflicyni radier caner ,1 il]; ’Gruum”
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DE 1V. LWRE DE LUCRE’CE. z;
ces fortes d’émanations (e portent différem-

ment de tous côtcz. .
L’experience du miroir cil une preuve de

cette verité 3 mettez fa glace dans toutes l’arc

tes de lituations , 8c vous y verrez par une
lidele repercuflion que l’image a confervé ,.,
la forme 8: la couleur de la choie dont elle
cil: partie. Ne voïez vous pas d’ailleurs , que
la douce temperature de l’air , cil quelque-
fois fi précipitamment troublée , qu’il lem-f
ble que les tenebres de l’enfer rexnplilrent
toute la concavité du Ciel z de manicre que
la noirceur des .nu’e’s qui couvrent la terre ,
étonne les mortels par les fpeâres eflro’iables
qu’elle reprefente , imaginez vous donc , fi
l’on peut exprimer combien l’image en: une
petite partie de lachofe qui l’envoye de fa

fuperficie. .* Il faut maintenant vous parler de l’aéri-
vité des images dans leurs émanations , 86
vous faire comprendre par quelle agilité ces
images déliées [ont portées dans les airs;
de maniere que de quelque côté qu’elles s’é-

lancent, il ne leur faut qu’un i-nltant , pour
traverfer un grand cipace. Je prétens vous
éclaircir cette matiereplûtôt par-le charme
de p’eu de vers , que par un grand nombre

de aroles , étant convaincu que la douce
meiîadie du cigne touche beaucoup plus que

s Grande and me des images qui torrent dts corps.
Tome Il.
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4314m" irradierai difperfm nubiéus Auflri. ’

Principia perfiepê [mais ne: , argue minuti: ’

Corporibu: flafla; adam lice: cflè videra .°

185 In que jam gemn efi Salis lux , 0’ ramper ejm.
frelateras quia [un à primi: full: minuti: , .-
Æz quufi cuduntur, parque ahi: intervallum
Non dubitunt trnnfireflqumti rancira pluga" a
Su peditutur mir» confiflim lamine lumen ’,

I91° Et quufipratclo flimulutur fulgure fulgura -
Qupropter fimulucru kari ration: morfla? eji ï

Immentorulrile prrfizatium "enfarine-ra poflè
Tom ri: in purifia z primùm , quàd pmulu

cunfu ’fifi, ppm! à mg: que pmehut , arque fro-
c lut :

195 Deindc- , quàd ufiue aidai "mur; prédira rani
Mittuntur , furilê ut quufilù fumure que!!!

res ,
Et quey’i parrainer: par «iris intervallum.
Pranrn fi , que punitus corpujèulu rem»:
Ex alto in terni: mittuntur , fifi: uti lux’ ,

zoo A: wupar , lm purifia cernuntur lupjà dici
. Fer muni qui [pauma difl’undere fifi ,

Page volera mure, ac terra: , mirifique ri-

v gare , ’ ,Qodfitperu efl ;u6i tu»; wharf bec [mitan

, farmnur .-qæid ? que finit igitur, in prima" fiant: parera ,
:05 Cum indunmryâ m bulla morutur ,
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- le cris des gruës qui le porte avec les ’nu’ës

que le vent emporte: il cil certain qu’il y a
des chofes dont la legeretc’ 8c l’allembla e
des corps (ubrils font la vite-fie, comme a
lumiere 8c la chaleur du Soleil, Parce que
leur confiruaion étant d’arômes tus-menus,
ils (ont comme frape: 85’ forcez d’avancer
par la viciflitude des impulfions , à la faveur
defquelles ils traverfent fans obllacle tout
l’intervalle de l’air 3 car dans un infiant une
lumiere ell perpetue’e par une aune lumiere ,
8c le talon brillant de les feux , cil roûjours
comme poulie d’un nouveau raïon.

C’efl Pourquoy la même raifon donne aux
images la faculté de traverfcr au moment de
leur émanation un efpace incroïable; pre-
mierement , parce que la lcgereré 8c la peti-
tefl’e de la caule ui les frappe par derriere ,
cit le mobile decleur mouvement précipllé,
a; que la tillirre de leur aflèmblage étant
rout-âfait rare , ils peuvent penetrer tout ce
qui citai leur panage , 86 s’infinuer 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 8: la chaleur du Soleil ,
remplilrent dans un infiant la val’ce étenduë
des Cieux , 8c tout ce qui en: au «(Tous de
Ion éclatante furface 3 pouvez vous douter ,
étant perfuadé du prompt élancement de ces’

choies , que les corps qui s’envolent des fu-
C ij
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Nonne vide: citiù: drève, â longiù: ire 2

Multiplicifque lori fpatinm tranjèurrere codent. i

Tampon , quo fifi: pcwalgmit lamina miam 5’

Ho: «in» imprimi: 127061.01": ramon a]? vido-
tur ,’

:10 Q3437» celui matu rem»: fimulacm "fimnmr ,

defimul a primùm diva [Fumier agita;
Panitur , cxtemplà cala flemme, firme

Sidém raffinaient in 47144" radiantin "lundi.

faim" raide: igîmr, 7142m; panifia tempera imago

315 eÆtheri: ex on? ad termmm andin: 0m a l

gaur: ethnarque "in: minima a [me fatum

7:ch efl .Corpom , que feria: cador , wifümquc un]:
[km 3 ’

Pcrpctua’que fluant uni: nô "à": adores :

Frîgu: ut à fluvii: , caler à Sole , afin: 46 unit?

un giflons enfer mœromm litron: circum.

Ne: varia cejfimt une: ilolitarc par arum.

e ..:Demqm m orjàlfi 7mm humorfipefiporzs ,

Un»: mare werjkmur propter s dilum’quc contrât

au» mimur myfierihèfimhia , gang: amurer.

a mini



                                                                     

LE lVllVRE DE LÜCRECE. 29
perfides, &dOnt rien ne retarde l’émana-
(lon,ne le portent: d’un mouvement beau-

’ coup plus vite , 8: ne traverfent des lieux
d’une plus grande étenduë , que ceux qui
terminent la chaleur 86 la lumiere de cet

allre. lVoulez-vous une preuve plus certaine du
prompt départ des images , que la (plan-
dent de l’eau , qui reçoit dans le même inf-
tant qu’elle en: expofée a toutes les images
éclatantes dont. le Ciel étoilé réjoüit l’Uni-

vers -, ne vous eû- il pas vifible , comme dans
un moment ces formes déliées defcendcnt
fui la terre de la haute region de l’air: (r)
avaliez donc que l’activité avec laquelle ces
images fe portent au taïon vifuel , n’ell que
l’effet de la peritelfe des corps ni les for-
ment, (3) & qu’il n’y a tien danscla Nature ,
dont il ne s’écoule Perpetuellement quelque
choie pour les envoyer de tous côtez. L’o-
deur part de certains corps 3 le froid vient
des rivieres , le Soleil fournit la chaleur , la
Mer fait partir de fes ondes une vapeur cor-
rofive , qui mine les édifions qui font limez
fur [on rivage , 86 jamais nqs oreilles ne
cellènt d’être touchées des voix diflërentes

qui fe font entendre; fommes-nous (ut les
bords de la Mer , (on humeur falée vient
bleflèr nôtre goût , 85 ’l’abfimhe que nous

voïons préparer , nous envoye de (on amen
c iij

à
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2.25 a quuc «le?» omnibus a!) rebut res que?"

. flumtcrb Frrmrp” in 0m54: dimittîtur undiquepamr.

Nu: mon: , ne: requit: inter dahir "Un fin nil :

Perpctuà quem’dm fimimm , à amuît: [imper

Carriers, adorai , lice: Û fintire finnrem.

130 Pneuma- quom’dm manide "4514:4 gym q

[la rancir): quidam cagnafiimr eflè andain: , que

C :rnimr in luce , 0’ clam mandore , morflé cfi

Confimili muni Mêlant , vifümque nourri. .

’Nnm: igitur , fi quadratum remaniai, (15" id "a,

135 Commet)" in nimbât , in tuai que parait res

1m10: dijfccicm 51144de rjn: image-î
E [à in 1mn ginibur quproptcr Mafia vidctur

Ccrnmdi g tuque paf: fine hi: res alla vidai.

Nana en, que dico "mm Simulacm , fammur .

240 Indigne , à in cunflarjnciu’ntur didim partes.

70’107! , ne: oîulisnguèa fifi: cerner: quina: ,,

Praptcrm fit mi , petit») qui; «Infirmes , 0mn". ’

Ru Mi mm contra firiant fimmî , arque colore.

Et quantum quinqua à nabi: res dbfit , Imago

1145 Eficz’: ,i ut vidimus , c5" immafcm carat.
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LE -IV; LIVRE DE ÈUCRECE. 33
trime; il n’y a jamais d’inaâion dans l’écart.-

lemeut des chofes , nos feus (ont frape-z fans
difcontinuation a les beautez de l’Universv
[ont les’objers perpetuels de nôtre vûè’ , l’o-

deur nous donne les parfums , 8c les fous
flattent nos oreilles.

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

des tenebres , quand nous touchons ayec la
main une figure , il nous femble qu’elle cil:
la même qu’elle étoit» au jour; cela ne mar-
que-t’il pas , que le toucher &la vû’é ont la

même caufe ut leur émotion; car fi’vous
touchez; une gare quarrée pendant la nuit ,
qui ponta mieux pendant lalumiere frape:
vos yeux que l’image de la cirofc qui vous
aura parue fenfiblemuntquarre’ewç rancher ,

il cil donc certainque le mien vifuel feroit
dans une perpcmelle: matériau, fans le. fe-
cours des images , qui font la caufe: que tout:
cil l’objet de-nôtrer viië, puis qu’elles rem.

plilfent tout de leur valte à: continuelle éma-
nation ; mais parce que les yeux fraisant la
faculté de voir.,, il arrive- que.de quelque
côté que nOus les tournions, les images y
portent la coulent a: la forme de ce qu’ils
reprefentent , 6c plus une chofe efl: éloignée
de nôtre vûë , plus ,aulli l’image qui la vient
frape: réveille la curiofité de la connoître

t Les images font la caul’e d.- la vûë ,8: pouiquoy plus
un objet cil éloigné . plut mu le voyons par les images. r

C’iiij
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Na»: dm mittitur, extempln proaiucit , agitera;
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Illud in hi: rebut minimè mirabile babendM’
r e12 , .
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l LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 3;
patfaitement 3’ car elle n’eût pas plutôt par-
tie, qu’elle poulie 6c agite l’air qui fe ren-
contre entre-elle 86 les yeux : de forte que le
même air s’infinuant , 86 fe faifant panage le
lon des prunelles, forme l’éloignement de
la ciofc , parce que l’ait étant agité dans une
dillance confiderable entrel’image 8: le taïon
vifuel , il faut que la choie d’on fe fait (on
émanation , [oit éloignée à’proportion. Fia

garez-vous avec uelle promptitude fe fait
le mouvement de (l’image , puis qu’elle nous
donne la faculté de difcerner la chofe qu’elle
reprefente , 8: d’en remarquer l’éloigne:

ment. « .1l ne faut point s’étonner fi les images
frappant les’yeux fans le rendre vifibles, ne
laill’ent as néanmoins par leur écoulement:
perpetue , de reprefetîtct les chofcs d’où el-
es font parties ; car lorf ne le vent nous

frape peuâ peu de fou ha eine , 8c que le
froid nous perce de fes traits , chaques pat-
celles du vent a: du froid ne nous font point-
fenfibles , mais la réunion de leurs parties
nous en fait fentir la violence , de même que.
«nous étions expofez aux coups d’un corps
cfranger : d’ailleurs quand nous touchons une-
Plefiç, fa Couleur qui n’ell point feparée de
la fuperficieæ ne le fait point connoître au

mgr qui s’arrête fimplementâ la dureté du

corps, ’
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:80 Dam venir ad-najirar une: , protrudit, a gigue I

12m, qui inter fe’ runique eji, enligne [acarus .9

En finit , ut pria: hune canner» feindre (jacamar,

Qam [pendant ; fed uéifpeeulum quequefenfi-

mur ipfim 5 .
l çmtinuà hac in id , à nabi: firtur Imago ,

2.85 Parvenir , à affre: «cette: refeiia revif: , ’ 1

ligue 4514m pre [à prapeilene aimantait,

a Il quaqut "in: ,b qui l .1l



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 3, ù
* C’ell: une chofe allez familiere , que

l’image reptefentée dans le miroir , y foir
toûjours dan!’?éloignement; il faut vous en
faire connaître la raifon , par la confidem-
tion des chofes qui font l’objet de nôtre
vù’e’ : c’efl de la même maniete que lors

qu’une porte cil; ouverte , on voit ce qui fe
palle au dehors , a; lulîeuts objets diffé-
tens (e prefentent à notre vûë , 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 l’e palle à la droite de il la gauche
de fes’cotez , 6c pour lors nos yeux font fra-
pèz de la lumicte étran etc , 8c voyeur ces
choies par le moyen de ’autre air qui cil: au

dehors. t(De même l’image du miroir fe portant
vers le raïon vifuel , pouffe tout ce qu’il y a:
d’air entre elle a: luy , de forte que l’air
nous cil: plutôt fenfible que le miroir 3 mais
lorique le miroir a frappé nôtre vûë , pour
lors l’image détaché de nôtre fuperficie , s’é-

lance vers la glace avec vitellin, 6c réfléchit
dans nos yeux; de forte qu’étant obligé dans
cette repercuflion d’agiter un autre air devant
foy , il arrive que ce même air précedant
l’image émanée , cil plûtôt qu’elle l’objet du

raïon vifuel , 8c qu’ainfi cette primautés de

’ 4* Dz: images diversz qui fe prefentent dans les miroirs ,
Û: des objets qui bleflent nôtre vûè. ’

à:
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"1.95 Non convertitur incelumir 5 fed renfla retrorfùm Q

Sic eliâtur rut-fi qui: pria: , arida quàna fit;

° Cretea perlina , alliant pilule, traôive;

Arque ea continuà reliant fi fiente fi garant

Serve: , 6’ elifam retrà exprimat un s

39° Fier, ut anti oeulurfuerit qui dexter , hicideni

Nunejirilevus , à ê lamfit mutila dexter.

Fit queque , de [poulain fpeeulum ut trada-

un Imago : ’
.Quinque ariane , flave en fieri finrulaera péan,

a ait-bu! b utrinque . utroque
c (erra. Cura perjonam.

l



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE menace. a ,7
réception de l’air dans l’œil, proportionne
dans le miroir l’éloignement de ’image , à la

chofe qui le reprefente. (4) Il ne faut donc
pas s’étonner de la reflexion qui (e fait de la
glace des miroirs par ces deux airs , non plus
qui: de la dillance des images , qut fe fait de

meme. . ,Maintenant, la taifon pourquoy les arties
qui font à droit paroill’ent à gauche dans le
miroir , vient de la délicate till’ute de l’i-

mage , qui frappant la glace endentée du
miroir , cil rejetté de maniere , que jaunâtre
diflipe’ dans fin afimblage , fes parties’s’eno

foncent , 8c prennent pour fe réfléchit dans
l’œil la même figure qu’ils avoient lorfqtte
l’oppofition de la place. a changé leur lima-
tion de la droite à a gauche , de même qu’il
arriveroit à un moule de terre , qui ne fe-
roit point encore fec , 8c qu’on poufferoit
contre un pillier , ou contre un morceau de
bois 5 de forte que par la violence de ce
changement. le derrierc du mafque étant
devenu le devant, conferveroit la juflellè de
la figure qu’il avoit auparavant ; alors l’œil
droit feroit limé à la.place du gauche, 8:
au contraire le gauche [croira la place du
droit. ’ ’ a

N’avez-vous auflî jamais pris garde , que
l’image le portant d’un miroir dans un autre,
en forme quelquefois cinq ou fix , car tout
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Nam quacumqu: retrô parte interiare lateéunt’j

305 Inde tamen, quami: tortê , pem’tâfque remua

Ômnia , per fiera: adiras eduéla liceln’t l

Marina: harfpeculi: videantur in caliban 50?.
vjque adeô ê fpeculo in flambent tralucœ

Image : ’Et du; land data efl , fit rurfum , ut datera
at .-

310 Inde retrufum reddi! fe , Ü convertit codent.

gamina quaeumque latufiula’ fient [pendu
’ mm
Adfimili lateris fleura predita nojiri :
Dextera ca propter nabi: fimulatra renaîtrait! ,

A»: quia de 113:;qu in fieeulum transfirtur

Imago a b I ’3t5 Inde ad ne: elifi bi: adqelat : au etiam quid
Circumagitur, tu»: venir Imago; proptereà quàd

Fiera fi guru dater [peculi cancanier ad me.
Endugredi parfit pariier fimulacra , pede’mque

l’ancre nobifcum credas. gefiûmque imitari ; q

3m Propterea quia, de [pecnli qui parte recula: ,
Continuà nequeunt illinc fimulaera reverti :

Omnia quandaquidem rugit natura refim’,

A: refilire abr’dwfid que: red ’ita fluent.
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referai efi derrierer, à l’endroit le plus reculé

de la chambre , vous paroir comme en pet-
fpeélgîve par le moren de plufieurs miroirs ,
mais ce n’eft que d’une maniera confyfe 8c
fans ordre , parce que la reflexion de ces,
choies n’efl; faire, que par la (urlace oblique
de laglace : de forte que l’image rejalillànr
de miroir en miroir , fait par un (fiât paf,
nm de’la repercuflîan , que ce qui cil à gauche
dans la glace de l’un, paroir à droit fur la
filperficie de l’autre , 8c qu’enfuite l’image

étant. rejetée . reprend (a premiere difpofi-  
tian: pour ce qui el’c des facettes qui (ont i
aux extremitez des miroirs , elles renvoyent
roûjours à droit l’image 5 fait à caufe que
l’image étant portée.de miroir en miroir ,
vient frapcr nôtre vûë âpres avoir été deux

fois repercutée , ou parce que les facettes du
miroir étant diverfement taillées , ne froif-
fait pas l’image contre la glace entiere , 8: il
la [ont tourner pour la renvoyer au raïon
vifuel’; le miroir pour lofs nous, donne auflî
un agréable lpeétacle des images , il femble
qu’elles entrent , & qu’elles s’agitent de me- ,

me que nous , comme. de parfaites copies
de nos affloue 5 parce que l’endroit du mi-
roir d’où vous vous retirez , celle inconti-
nent de renvoyer aucune image ,- la nature
n’y foufi’ranr point de refléxion que par l’ç’v

 gale oppofiripn des furfacesr. "r
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Splendida parrà oculi flgimm , mm," ’ ’

mari : ;p5 Sol crin; un: , untràfî tender; Puy; 5

, .- Praptcrcn quia vî: magna cl! ipfixa a à" «la?

Aëm par pumm graviter fimulamt firmmr,

Etfirium coula: turbamia compofi’turnt.

Fatma fplendor , quittança: a]? «car, admit

530 Sæpê coula; , ide?) quàd [mina paflîdat igmâr

Malta, dolera»: oculi: que gigmmt infinuanda.

Lurida prztereafirrzt yuan-mugit: mentur

quuati , quia lurorù de corpore cornu .

Samba: malta fluuntfimnlrzcris obvia rem»: a ’

’ l I . ’ l Il A335 Mulmque fun: ont?" m arum darique rama ,

gigs conta a xi alloribm 07111254 imam

g f p P o ’
E tenebrir 4mm , dngfimt in luire, tucmur 5

Profitant , quia mm papier taliginù «à?

«(tu init 0m10: prier , à pafidit «ferra: 5
Les



                                                                     

LE IV.L1VRE DE LUCRECÉ. 4’:
* Les yeux (c ferment â’l’arpcél: d’une

trop grande lumiere , oc s’ils tâchent â’foû-
tenir l’éclat .du Soleil , l’aveuglement cil la.

faire de leur opiniâtreté ç car les images
qu’il envoye , ’rraverfant ’aVec rapidité le

calme tranquile des airs , viennent troubler
le délicat aflèmblage de l’œil z d’ailleurs
toute fplendeur , qui par la vivacité s’infi-
nuë parmi leurs membranes déliées , bielle
la vùë , parce que renfermant dans la fulmi-
lité de (es corps, beaucoup de femeneés
ignées , elle luy fait fentir la violence de (ou

ardeur. iN’efl-il pas vray qu’un homme atteint de
lajauniflè , ne voit rien qui ne luy pareille
jaune , parce que cette humeur bilieul’e s’é-
tant ré anduë par le corps , elle envoye plu-
fieurs emences , qui rencontrant les images
émanées, leur communique (a couleur , 8:

ne les yeux étant viriez par le mélange dif-
fluent de plufieurs choies , donnent leur pâ-
leur à tout ce qui les vient fraper.

** N’efi-il pas vray aufii qu’étant dans
l’obfcurité , vous verrez à la faveur de la
lumiere tout ce qui fe palle du lieu où vous
êtes , parce qUC la noirceur de l’air occu-
pant tout le raïonvifuel , à caufe de fa pro-

’ La foiblefl’c de la vüë à l’égard des corps lumineux.

’0’ Pourquoy nous voyons dans l’obfcurité les objets qui
[ont dans la lumicre , à: que de la lumiere nous ne pouvons
voir ceux qui («me un: l’obfcurllé t

nm: Il: i D
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34.0 Infiguitur cardent confiflim lapida: nër 3

flafliqmfi .purgat un, de nigras di catit ami l

brzu .Jerk illim :, mm "nabis partibus bic efl’

Moüiliarï, mnltifqm minutîor, (9’ "page paliers.

Qi [final arque vira ocularum [une replcw’t 5

3 45 Argue patefêcit, que: «me abfedcmt un";

dominai! rtrumfimnlacm ainperta faqmmmr 3A

&o fiez-fins in [un ,- laceflîimçue ut vinâm-

I mm.
wd- cantràrfinrc in lambris Mue-a mgmmm 3

Propterca , quia pofleriar mliginù aër

350 Crxfliar infequimr; qui renfla farnmim son»,
plat ;

OÉft’ditgne ont! variorum ,V ne firmqlacrt

Poflïnt ullamm rem»; confiez: nenni.

Qadram’fgue pneu! un": 034m perm-mus!
rubis, i ’

’ Propane fit , mi vidtanmr fief: rounds ,

3 5 5 :471 gicla: obtnfm quia langè arnizur mimis

.5711: criant patin: mm cernitnr , ne pari: ejus

P14 gai, me ad "011m; «in ferlaliîtur a i511»;

a de) 51115113? 3 17146:?»
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ximité qui s’infipuë dans fes patries; il cit
incontinent fuivi par l’air qui cit au dehors ,
dont la Nature brillante ayant des fondrions
plus fouvetaines par l’agilité 86 parla eti-
tcfiè de fes corps , rectifie les yeux , de an-
nit l’humeur noire , parce que pénétrant les-
membranes où l’air fombre s’en: répandu ,
mon feulement elle les fait joiiir de l’éclat:
du jour , mais facilitant le panage aux nua-
ges , elle nous donne le (ptéhcle des choies
qui le font dans la lumiere: mais fi nous
femmes à l’éclat de l’air , nous n’aurons plus

la même faculté pour. difeerner les objets
d’un lieu tenebreux , parce que le dernier air
que l’obfcurité nous envoye a étant plus épais

8; beaucoup plus’condenfé ,v il remplit tous
les pores des yeux , 84 s’empare des paflages
capables d’être penetre’z; de forte qu’il’ em-

Sëche que les images des choies- qui font
ans les tenebre’s , nous pui-ilènt faire par:

de leur émanation.
* Les Tours des Villes , quoi ne quarrées,

nous femblent rondes par leur àoignement ,
parce qu’il n’y a point d’angle qui. de loin
ne paroiile obtus , ou pour mieux dire , ce
n’ei’t point un anglet qui-vient fra cr nôtre
vûë , car (on coup perit par la üËance des
lieux , ô: fes imprefiions nepeuvent arriver
jufqu’â nos yeux , parce quem images s’é-

à Dateur: quarrées qui [smillent rendu.

D ij z
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fière [2er multnm qui du»; [burinera ferumnr ,

(S’agit. hcbefccra tu»: arelzris afinfibus’ aër .-

35°111inc , ubifiifiügitfinfiimfimul angulus amnis’

Fit , qudfi a ut 4d tarnnfnfixarum firman man.

l l tnr; i INon tanner: ut varan: quefimt , «unique rom: in,

Servi qunfi adnmbrntim P4141110!) fimulam vi-

I dentu):
Urubu vidatur item nabi: in fait mamri,

355 Et vefligia noflm-fequi , geflûvnqu imitari;

Aline fi ardu priant»): lamine paflè

lndagredi , mana bambin?» , b geflûfqne fié

quanta»). Il A

Nm nihil :fi’patefl 45ml nifi lamine refis

Air, id quad nos ambrant purifiée" flânant.

37° Nimirum , quia terra" 1106;! ex enfin: amis v

Lamine privizturfôli: I quaaumque Internes

Oflïcimns; raplatir item , quad liquimm ajax.

a Tarzan "fax-0mm ’ b siffla.
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 4’
lançant par le vafie de l’air , font altérez pas
les corps de ce même air ,- de forte que l’an.

gle perd fa figure par cette atteinte , 8: fe
dérobe à la délicateile du feus: mais l’image

de laTout ne laiil’e pas de (e porter au rayon
vifuel, 8c d’y paraître comme une malle 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 font arrêtez
par nôtre oppofition , ne femble-t’il pas que
’ombre qui [e forme fur la terre foit capa-

ble de mouvement , 8c qu’étant infeparable
de toutes nos démarches , elle fait une co-
pilie exacte de nos aérions : fi pourtant on
peut le perfuader ne fans le feeours de la
umiere,il fait pofli le à l’air d’imiter l’hom-

me: dans (es mouvemens , 8c de le fuivre en .
gefliculant de la même maniere 3 car ce que
nous appellons l’ombre , ne peut être qu’une
air à qui la lumiere ne prête plus fou éclat ,
parce que de quelque côté que nous allions ,
il (e fait une oppofition entre le Soleil St t
terre; de forte qu’en de certains endroits i
yafucceflivement une privation de lumiere 5
(le même auflî que (on éclat fe répand fur les
lieux que nous quittons :c’elt cette viciifirude

il De l’ombre des homme: , 6s des autres chofes truite

meuvent. ’ ,

1., flaire- v... -. mon.
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Pmp’tma fit, uti vidanttar, que fiât mam-

Carparir, à; ragent riaient. naufque fienta.

375 Sampcr enim n vafe radiant»: lnminafimdnnt g

Pn’ma’qm difpartunt ,. qua]; in 3’ Éric»: [and iras

hutin.

Praptermficilè, a fpalintur’ lignine terra, ;

Et repletur item,- nigra’fquafibi 46!th unième;

.Naa 14mm hie acidarfafli contredira": bilant:

38° Nana qnammqur. lama fit [me , arqua "7):be ,;

tulri

111mm ejf. 5421m au? ftnt’luminn ,- néon;

vmbrn’qncr, que fiait hic, tandem nant tianfênl t

iilua :

Wpatiîn fait, panlarquad diximu: ante :’ k

En Mimi damna: "in infirmera du" r

385 Née pafint oculi natrum nafcera ramai.

l luisit" cumin
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qui perfuade à nos yeux que l’ombre ve-
nant du cor s , efl: toûjouts la même , fixe-
ment attach e à nôtre mouvement; car la
lumiere ne (a repare que par une fucceflion
continuelle de nouveaux rayons 3 les pre-
miers qu’elle envoye , eriflànt avec la mê-
mevîtefl’e , que feroit (la laine qu’on de-
vidcroit inceflàmment dans le feu , il arrive
aufli que la terre cil facilement rivée de [a
fplendeur 5 6: n’en recevant l’e’s brillantes

imprefiions , cl e s’afranchit de la madre
des tenebres. ” »

(5) * Nous ne tétendons point que la
difl’etence’de ces cfiangemens puiile feduire
la faculté certaine des yeux. il n’appar-
tient qu’à eux de voir , 66 de décider en
quel endroit cil la lumiere ou l’ombre -,t
mais quand il s’agit de raifonner , fi la lu-
miete, dont la tivation fait l’ombre, cit
la nième , ou fiPC’efl l’effet d’une nouvelle

fucceflion, 8: fi l’ombre qui étoit auparavant
iCy , n’ell pas celle qui a paflélâ , ou bien
il la choie le l’ait comme on l’a expliqué
Cy-devant: c’ell pour lors’ que la Nature l
(les choies n’étant point de la connoiflànce
des yeux, parce qu’ils ne décident que
des apparences qui les frappent ,. ils laif-
leur a l’efprit le difcernement a: la penea’
tration.

’ 14;an font «min: . au.) (e trompent pan.



                                                                     

4: "r. LUCRETII CAR! us. 1v.

Praindc Animi mâtin»: hac oculi: adfingerq-

noli.

Q4? whimupmrvi , firmr, du» flan uidetur: °

Qæ "tannin flatia’m; M Frater crcdimrirc

Etfngm ndpuppim colle: , aman"; wattman.

390 Q1503 agîmes frater 7140i»: , velifquc minima.

deem cqflhrc , ctherii: adfixd cave-rai;

01411614 videntur , é" aflidua flint 00min mon; .-

Qtandaquidem [angor obitm emmi ’revifùnt ,

Cùm permcnjà [un fil"! «tu»: tarpon Clara.

3,5 Saline pari ration? muera, à [and videtur

Inflation: M qui: fim’ m bullait ipfd.

Exjfdnnfquc pneu! media de gurgite murai

Claflîha inter que: liberpatet mitas; iidcm

- Àppamtt : â langê divalji lice: , biger"



                                                                     

.LE 1v. LIVRE DE menuet-z. 4,
’* Il ne faut donc point attribuer a la vû’e’

le déteglement vicieux de l’efprit : ne l’em-

. A . . abic-t’xl pas qu’un vaifiean fort fixe fur. les
ondes, pendant que la rapidité de (a courre

.’ nous emporte gaz qu’au contraire celuy que
nous voyons à la rade femble s’enfuir avec
viteflè , les coline’slôc les cam agnes ne pa-
nifient-elles pas courir vers a pou. 2 a;
néanmoins il cit confiant , que c’ell: a loge-
reté des voiles in les dérobe à nôtre vû’e’ :

les Aines femb en: fufpendre leur courfe
teglée , 85 nous parement attachez aux voû-’

tes brillantes du Ciel , quoique leur mouve-
ment perpetuel ne connoifl’e point l’inaéltion;

parce u’aprés s’être promenez depuis le mo-
ment de leur naifl’ancc par de "(les circuits,
6c fait briller le firmament de leur éclatante
lumiete , ils retournent toûjouts’pour renou-

veller leur coude. *
’ Le Soleil a; la Lune qui prouvent par eux-

mêmes la perpeÊu-ité de leur mouvement .
nous .aroifl’ent comme des globes immobi-
les : Entez en pleine met , vous voyez des
monta nes , qui rprout être feintées d’une dif- u

tance l fpatieu e 4, qu’une ote entiere pou-
toit y trouver un pallia (alluré , ne lainent
pas néanmoins de parente comme une mailla
de montagnes continuées , dont l’apparente

C
’k De: navires, des étoiles . desImontag’nes , a: de plu-

Ecun aunes objecta qui (ont repeigniez difetemment.

A ïTome Il. B
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LE 1V LIVRE DE LUCRECE. gr
Union ptefente à vos yeux la forme d’une il]:
Prodigieufe.

Lorfque les enfans ont ceŒé de tourner 5
ne leur femble-t-il pas que la fixe amené
d’une (ale tournoye , 8c que les colonnes ni
lalfoûtiennent courant tout à l’entour , les
menacent dela chute de la maifonzqrand
parme vicifiitude reglée de la Nature, une
rouge lumiere s’élevant fur la terre , fait
famine la foiblellè de [a flame minime (ut
a cime des montagnes , ’ne femble t’il pas
que le Soleil les tanche , 8: qu’il les menace
ela proximité de (on ardeur, comme fi la

Mince ne nous en piroifl’qit’que de deux
mille traits d’arc , ou tout au moins de la
portée de cinq cens jets de javelot ,quoique
néanmoins il fait un prodigieux efpace en-
tre le Soleil 8c ces montagnes : que de valles
Mm fous l’immenfité des airs les (epatent ,
8C que l’inter ofition de tant de terres (une.
"N63, pour a diverfité des peuples 85- des
clpeces d’animaux , prouve cet éloigne-

ment! ’Qu’il [e [oit ainalïé de l’eau de la profan-

deur d’un doigt entre les pavez des ruës,
&un nôtre vûë s’y réci ite , cette eau nous

ftprelente un Ciel nus a terre , .aulli éloi-
i3n° que la terre l’ell de la moïenne renierr:

- a,e manient que nos yeux femblent decou-
"ù dans une perfpeaye prodigieufc , les .

En)
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fltfluçrsndfimili nabi: ration: nidsntur,

Partis": aquah’ quarrais efl dcniqne du?» ,

(fanfan; in perpemumpnriimrficfnlu columnis ;

"aux: ramer: par; si firman à»; au; vidime,
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fluages 8c le Ciel comme renverl’ez , (6) 5! v
qu’ils y regardent avec furprife des corps ,,
que d’autres Terres 6c un Ciel différent dl-
robent à nôtre connoiflance z n’eû- ce pas une»

cholie experimentée , que pa au: une rivierc’,
file cheval quittons porte , s’arrête dans le
courant de l’eau , 8: ne nous regardions [a
rapidité , il arrive qui: aïeul, quoi qu’im-
mobile , nousiemble traverfer le fleuve, a:
que ce même fleuve remonte avec violence
vers fa fource ,wSc de quelque côté que nôtre
vû’e’ le porte , tout lu’y paroit de a même

uraniste, les choies fixes (ont emportées g
8c l’eau qui defcend l’emble forcer [on cours.
L N’eil-il pas vr’ay qu’une gall’erie ,- dont la

iltuélure cil droite , 8e les colonnes é ales ,
frappant nôtre vûë’de’l’on extrémité , i leur-

ble que ces colonnes diminuent par l’éloi-
gnement , 8: qu’elles s’approchent d’une mac

niere confite s de [otte que le liant 8e le bas
ne font qu’une même Face , les parties qui
15m à droite , suffi-bien que celles qui (ont
a gauche , ne’ forment qu’un même affleura

lage , ’jufqu’â ce que la faculté (lu-rayon
fuel [e [oit fixée au point de vûë.

Les Matelots étant en pleine Mer ,-fe’per-:
(varient que l’afit’e du jour y prend la naif-
lance de les feux , a; qu’il y cache l’éclat de:

la lumiere , parce ue la vafle étenduë des
and» 86 l’intrus ne du Ciel , terminent

’ . ’ E. ü).-
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Ne Imiter radai labefkéhri mutique fenfies.

ne]! maris i grigri: ’, in partit clauda videntnr-

Navigin , aplujlrir fluai: , obnitier tendois.

Na»: quesnmèue fiepra rorem fifi: alita pair: e]?

449 Remmm , mais efl5Ü’ "au [infernal guiterne :

Que demerfia tiquoit: obtient , "flaflas viciateur

Omnia converti , finfnmque fiepînn reizern’ r I

Et reflua prope’ in flemme fluitare lignera.

Ramène per- eelnrn ont» verni nubila partant

.445 Tempore noflurna: mm fplendidn’Signa m’aim- Ï

Mr ’Labier «d’enfer» nimbe , «que. ire fitpernè

" Lange niinm’t’n partent; qua». qui; ariane fi-

rnntnr. ’
La, fi fine adula manu: uni jàMimfitéter

Profit mm ,. quodamfinfitfit, un videantur

450 Omnia questuinmr, fieri Mm bina manda :

Bine bitumerai» florentin Mina flamme;
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LE IV. LIVRE DE menace. 3j

leur vûë a mais fur des apparences fi lege-
res’; n’allez pas acculer les feus de ces er-
teurs.

(moique des vàiflëaux (oient enfermez
dans le port , ne femble-t’il pas à ceux qui
n’ont jamais vû la Mer , que ces même:
vaill’eaux combattent contre la fureur des
flots , parce que l’eau leur en repteienteytous
les équipages brii’ez z ’* la partie des rames
qui paroit au deiÏus de l’eau’ falée , smilla

bien que celle du gouvernail cil droite , celle
qui cil plongée dans la Mer , va convaincre
vos yeux qu’elle efl: recourbée , 6c renvoyé
cette même figure avec tant d’apparence ,
qu’elle femble flotter fur la furface de

l’onde. . . . h*’* [crique la nuit répand le calme Fur la .
tette, 8c que le Ciel .n’efi chargé que de
legers nuages que le vent y entraîne , ne
[emble-t’il pas que ces Afires brillants cou-
rent au. defl’us de ces nuages , à: roulent
contre leur cours ordinaire à: naturel a Si
vous preflez par hazard un de vos yeux avec
la main , il arrive par cette violence que la ’
difpofition du mien vifuel cil de telle ma-
niete’, que tout ce qui cil; l’objet de fa puif- ’
faute paroit double à la vû’c’, la chandelle

’* Les rames 8c les avirons parrainent rompus dans l’eau. .
" Des nuées pouillées parle veut , a: de’pluüeuts autre!

choies qui trompeur la vûë. -E iiij ’
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Binzi’que.per tout de: gominera fipellex :.

Bi dupâtes hominien: finies, à car-para émir;

’ Deniqne, cùmfimvi deninxit membrafipore

4.5; Sommes, à" in fientai corpus jacte ont»: gaine s

Tain vigilnreumen nabi: ,Ü’ membra nerver!

’Naffrn eidennr, à in mais uliginé «si

Cernere confirmes [5le , lnménqne diamante. .

vCanciufëq’ne loco celui» , me", flambez , mon!!!

4go unMre , de campa: pedibus trnnjïre videmur:

’ Etfinitns adire ,fevem filentin noms L

- (indigne-rien: confient : â reddere enfla Mom-

m. tCaen: de serrer: En mirando mule; w’d’emur :-

an vidure fidem quaft’fenfiéns omnin quem???

4.65. Ne. ’qm’dquano , quarriez»; par: bar-mu ninivite

faine
Propter opineras Infini , que: addimus 1’ij ,

Pro wifis ne fins, que non fient j’enfibu’ wifis.

b

Nm» 3115i! egregius, faire m [écornera taperez!
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tiz 1v. LIVRE DE LUCRECE. ,7
tnvoye une double lumiere , la maii’on si!
doublement meublée , a: les hommes vous
pat-cillent avec deux vifages se deux corps.
’ Enfin quand le fammeil nous a infinué (a
douceur , 8: que nôtre corps io’tiit par (on
bienfait d’une parfaite tranquilité , ne nous
lemble-t’il as que nous agitions 86 faifons
tontes les a ions de la vie , comme fi nous
étions éveillez 2.nous nous imaginons que le
Soleil 8c l’éclat du jour -réjoiiill,’ent nos yeux ,

v 8c quoique nôtre all’oupill’ement nous ren-
ferme dans l’étroit efpace du lit , le Ciel , la

Mer , les fleuves 86 les monta nes nous pa-
ltoiil’ent avoir une face nouvel e ç nous mat-è
chons par les plaines , «Se nous nous figurons
entendre le bruit ordinaire des occupations
duîjour , quoique la nuit l’aile raguer Pelle
"ce par tout , 8c que toute la Nature (oit

lourde à nos difcours : (7) Il y’a mille cho-
fes de cette manière , qui font l’objetydc
nôtre vûè’, comme le fujet de’nôtre. entre-

me: ce (ont leurs effets d’ifi’erens qui tra-
vaillent à nous rendre (ufpeélzs les rapports
de nos feus; mais c’ell: en vain . parce que
le earaâere trompeur de la plupart de ces
choies, ne vient que-de l’ef rit , la faculté
qu’il a de juger , cil: la caufe de l’erreur qu’il

ait paraître à nôtre imagination ce qui n’a
jamais paru à nos feus ; (8) car c’elt une no-
tion parfaite , que celle qui difcetnc les cho:
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LA dubii: , Anima gin; ab je pagus abdit. .

570 v Deniqu , nibilfcirifi qui: faut , id 11407140

mm. ..V Enfiiri paflït , a qui»): fi nibil faire fimturt

Hun: igitur ganta. miner» durandal mafia": ,:

æi rapin ipfifuo inflituit mflègia retrà.

Et miam [au page mi canada»: fiire : a:

id ipfitm ’   "
:475 Q4047» , a)": in "in: fieri nihil vidât un? g

0nde fiidt,.quidI fitfcire , à" nefcire viciflim

Notitim mn’quæ m , fàlfique chiât:

-Et duèiumfirta qua m diflêrre proêêrit.

brunies primi: ab fihfilm: eflè gredin"!

4go Notitiam veri , trique [enfin paflê refilli .-

Nam majore fiel: dcbct repèririer iUud , ’

* a quad , qui A J

23”.» ..
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1E 1V. ’LIVRE DE LUCRECE. ’59

les palpables d’avec les incertaines qui le
forment dans la vaille carriere de l’efprir. l
I ”’ (9) Enfin fi quelqu’un affirme que le [ça-

’voir CR au deflirs des forces de l’homme,
8: que dans le reins qu’il avoüe ne rien (ça-
voir , il ne fçair pas même fi l’on peut fon-
der quelque certitude fur cet aveu’ qu’il fait
de ne rien fgavoîr : Semis-je raifonnable de
difpurer contre luy , puis qu’il s’efl: déja dé-

.menrifpar le propre feras de res paroles; mais
pour arer la profellion qu’il fait de (on
ignorance , fuppofons que (on opinion foi:
verirable , 86 tâchons de tirer de l’aveu le-
menr de fes connoiflànces, comment i (e
peut faire que n’ayant jamais connu rien de
vray dans routes les chofes qu’il a fpecule’es
ou pratiquées , il fgachè pourtant ce ’quc
c’eft (le çavoir, 8: de ne fçavoir pas; par

I quel miracle nouveau a-t’il eu la notion du
vray’ ou du faux , a; ar quelle lumiere a r’il
fçû difcerner les choies doureufes d’avccles
«vaines a

Poura-r’il n’être pas convaincu que l’ori-

gine de la veriré dépend du premier bien-
air des fens , dont les décifions ne peuvent
jamais être contrariées ; furquoy doit- on
mieux fe repofer que ’fur la foy d’une chofe ,

,’Difpute contre les Académiciens , qui ramenoient que n
on ne pommât rien [gavoit , a: que les (en: étoient mon.

relu.
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Spantcfitî fieri: quad poflit rincent fiufi. il l

agit! majore fidc pàrrà , ’qmîm finfiu Infini

Bah! .? un ab [wifi fidfi ratio am: , 9414M:

4.35 Divers en: conta , qua tout 46 finjibu: ma dl?

Qi fin: veri , ratio quoquefizlfaït omnit.

fin par": ballas aura reprehmdcre? au «ne
res

TaEZus f un hum: parrë tafia»; fifor «que? l

cris?
Mn cofutaâum’narn , oculiw revinrent ? i

39° Non ( ut opiner) in: efl 3 in»; fiarfùm cuigud.’

porcflaa . *Divifa (li; [in vis-cuiguc 91?; idèa’que morflé

a r , .QIod’mallè: au: durant ç]? ; g;lidum,fiiw’nfw,

. fiêrfum
A Id mal’t,.4nt (hmm; , gelia’nm , firw’nfac fi:-

. dcri :
Et fiorfum varias rerumfentire colore: ,

495 Et quawmqm colarilzm fiat: conjzmâ’a , une];

a ,. -Scorfiu item fipar cri: barbet vira 3 fiorffa
Mère:

Nafcunmr ; fiarfitm’fonitm : idèâgu: mafinjë ,



                                                                     

* LE 1v. LIVRE DE menace. a:
qui par une faculté propre Be naturelle , déd
truit la’ fauWeté par la certitude du vray î y
a-,t’il rien dans la Nature qui puillè trouver
plus de credit, que la puiflànce inconteitable
des [eus * a cit-ce que la raifon devant fes
principes 86 les eonfcquences à la Faufl’eté
de uelqu’un des fens cura combattre leur.
l’acuité; n’efl-elle pas a caufe premiere de
toutes fes produélions , 8c leur certitude ne
fait-elle pas fa julieil’e de même que la fauf-
feté de leur puiflànce feroit (on erreur : cil:-
ce que le raïon vifucl reformera l’oüie g 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 6: les yeuxrferont leurs critiques 5 il
n’y a gueres d’apparence que ces correâions

puillent a parrenir aux feus; La Nature les
a fait independans les uns des autres par
des facultez propres qu’elle leur a donnez,
86 parvconfequent il en: de toute neceflîré
que ce qui en: mol , dur , froid ou chaud,
[oit fenfible féparément; les couleurs , a:
tout ce qui leur cil. attaché, n’ont point
de communauté avec les autres feus, pour ’ l
&apper les yeux , les plaifirs du goût (ont
(es ouvrages particuliers , le charme des
trieurs, &ll’agre’ment des fous ont des fa.
culte; diflinfies , de maniere qu’il faut alifor-

f les (ces ne (9m point trompeurs,
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Non poflùnt alios dlii oonvinoerr [influx

Ner- porrà Forum»: ipfi’ reprebmderefefè a

30° eÆqua fidt: gamin»; debrbitfemper barbai.

Proindr , quad in 9110un a]! hit affina tempo" 3
mm»: 21?.

lit, fi non poum ratio diminue mafia»: , ,

. Car en, que funin: juxtim 7:01de , profil]
fint

Vifi rotunda .- ramon puflat rationi: agente»;

50j Raider: membré mafia utflnfiuefigure ,

(tian manions manififla finir a «minore 71444

A que»: . ,
Et violat-e fiaient prima»: , 6’ cannellera rom

Fandammtq , quibus nixntur r(Jim , filûfgue.

Non molli min: ratio mat omni: s vira parque

’Ffi. 15m C oncidm rxtemplà , niji endort [refléta mfis 5 E4

. ’ Prtoipitefqnc loco: virure, à cetera , que fin:

la gaur: hoc figionda : [qui , contraria 7144

fint. ’ i
ç "du": Ïüoafllfl



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. if;
lumen: que les fenspne in paillent convaincre
reci roquement -, sa que perfuadez de la cer-
titude de leurs fondions , ils agiilènt [ans (a
pouvoir corriger l’un l’autre.

Croyons donc que chacun d’eux étant in-
capable de (e tromper , toutes les choies
qu’ils nous rendent fenfibles en quelque teins.
que ce foit, ne peuvent être qu’un effet cer-
tain de leur fidélité 5 car fuppofc’ que la rai-

fon ne montrât pas , comme elle le fait ,
. pourquoi les choies qui paroiŒent quarrées

de prés , deviennent rondes par leur éloi-
gnement, il faudroit plûtôt que l’efprit s’ex-
pliquât d’une maniere fautive dans le dénoué-

lment difiicile de la caufe- differente 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 premiercs notions , de l’on détruiroit les»
plus fiables fondemcns" de la vie , aufli- bien
que les foûtiens perpetucls de fa cônferva-
tion; car fi l’on ne s’abandonnojt pas à la

conduite des feus , non feulement toute la
raifort s’anéantiroit , mais même les fonc-
tions de la vie n’auroient pas un moment
d’exiilence sc’eit leur bienfait qui nous fait
éviter l’occafion des erils , 8c de tout ce qui
peut nuire à l’union de nôtre aflèmblage : de
même que par leurs facultcz nous avons les -
choies falutaires , 8; par conicquent l’af-
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1114 tiéi ejîigitnr math-mm copia afin,

’Denigue a: in fêtèn’m’ , [i parue eji rognait ’

prima , . l315 Noma’qur jifafldx "un ragionibw tarit a:

’ Et Libelln aliquafi on parti oindront bikini

0mm?! membré fieri , argue oôjlipn mafia

off, ’ "1mm . rabattu , promu , fnpînn , arque définie
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591m mm a: quednm videnntur me; , magma

ne , A ’[in Prodim judiazrfizllncibu: murin primai: :«’

Sir b i gin" ratio Iibi mm pava mafia)? , a

.Fnlfn’qui fit , fklji: quorumqur 45 finfién:

"tavelé. ’ I
Nana aliifinfits que patio quifiucfuam m

50min: , baud quand,» ratio fimpofi redan

off. -a 0mm) y qu contra [Enfin infirufln . puna cf.
Hic turfs: à Fifanio . ut impur: , cirier»: a]? . que»! rame! .

[flirtent multi cadran

, b un» ’ . tr - fluence
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fluence des paroles en; un fecours inutiled
ment préparé , pour impugner’la puiirancd

sertaine des feus. »
Si l’Architeéte dans la confiruâtion d’un

édifice , travaille contreles regles de (on art,-
fi l’équierre cil mal placée , 8c fi le niveau’

s’éloigne le moins du monde de la juilc fi:
marron qu’il doit avoir; qui doute que le
bâtiment ne (oit vitieux» , de travers , 86 dira
proportionné dans. (espartics , les unes (Cc-e
tout infirmes , trop balles ou trop hautes, &-
les autres feront courbéesà l’envers; de ma-t
niere qu’il femble-ra que tout l’édifice s’aille’

précipiter par une ghute certaine , parce que?
ion premier aflemblage cil l’ouvrage défec-
tueux de l’erreur :* de même fi les feus l’onc-

. dépoüillez de leur certitude, fi leurs fatultezî
(ont trompeufes , la talion qui n’a. oit t3 de
connoillancc que par levmoyen à! eurs or;-
ganes, n’aura que des lumicres vitieuies, 86
partagera-la faull’eté , dont on outragera lai
Verne de leur pailla-nec;

*j0n poura’ fans beauœup de peine, a rési
ce qui vient diêtre dit , expli’ uer les igno-
rions difi’èrentes des feus ; 8: de quelle" mac-
niera les choies [ont fenfibles àchacuridieutsi

Il fait une excellente peinture dès’c’aufet 8E des effets défi

cinq (en: de Nature , il traire beaucoup plus au ronfla qui*
concerne la me 8c lerouchcr’, que l’OüitrngOÛtl à: Pour)!
la." Puis une que de palier du ,dr-rn’icr fins ,- il (air urP
Monts du ranimer; ,dcl’fdtzgfl si au: ficulté’de munie..-

Tomel s- i i t
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525 . Principia nuditur fiant, à vox amuît, in

aure: - .Infinuutu [in pepulere niai tarpan finfiem ,

Corporeum quoque enim mon» renflure furen-
dum eji , I

Etfanitum , quonium paflùnt impellere finfi’a.

Prcterrudit enim vox faune: Ma , fireitque

550 Afierioru firme gradient unerin daman
I Qippe Fer ungujium raflai majore coarteî

Ire foras ubi caperunt primordiu garum:

Sciliert expiais quaque junuu ruditur ari: ,
Renoufirir , à: iter ledit , qua vox it in dural;

535 1’1ou igitur dubium eji, qui» mon, verbat-

que confient ’Corporeie à principiù , ut lanier: fafiot.

Nu: te fiât item , quid earporit «finet , à

quid v
Permien ex hominum nervât, ne oiribm ipjz’r

Perpetuutferma nigru’i mélia 4d umbrum ,

54’. Aurore perdreau: ab marient: nitore;

a C
Prufertzm fi enmfiunma efl daman profitfw.
Erg corporeum vaoem enflure neaeflè efi ,

Multu laquent quaniurn urnittir de tarpon par.
rem.

Net: [imili parlement aure: primardiu fimâ’.



                                                                     

’ leurs corps ils s’infinuent

LE 1v. une DE menace; ï :7
l”I.c (on remiercmcnt le fait entendre anili-
bien que a voix , brique par la fubtilité de

ans les oreilles ,
8: par confequent le (on 8c la voix , par la
faculté qu’ils enraie frape: les feus , (ont de
nature corporelle , peut-on coutelier que la
voix n’écorche pas louvent le goficr , 8c que
parlant avec emportement , la trachéeeartere
n’en [oit pas olfenl’ée; car les petits corps
qui forment les principes de la voix , s’écha-
-pant en foule , leur multitude remplit trop
abondamment le panage, 8c blell’e l’orifice
de leur (ortie , de la même maniere qu’une
porte étroite par où l’on palle aVCc violence,

le trouve ufée. ’
Il faut donc demeurer d’accord , que les

t rincipes de la voix 86 des paroles , (ont
l’allemblage desprincipes corporels , puifque
les feus (ont aliéniez par leurs impulfions:
ne [gavez-vous pas l’e . düm difcours con-
tinué depuis le marin jufqu’au foir , 8c par-
ticulierement fi le lbjet demande que les ex-
prcilîons le faillant avec une grande élevation
de voix? il affoiblit les nerfs , il épuife les
forces , 8c par couic uent la voix’elt corpo-
relle,puifque par (on êtequent écoulement,les
parties du corps (ont fenfiblement alterc’cs.

Ce n’el’t pas de cette maniere que le bruit
fourd de la trompette , scie retentillement

î De l’oüie, 8: de la vorx. ’
r. ij
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A 45 Cùm tuba defnfi graviter fieb mure mugît;
Vautour à i 3:15:63 Cyeni tarti ex Helicanir

et». liquida": toflunt lugudn’ une: querelarn,

Hafce igitur penitus 006e! dans tarpan rugira
Expfimirnnrr, rafio’quefira ernittimu: are s v

55.0" Mabilis articulât verfiorum une [ingrat y ’

Formuturu’que ’Iudrarum pro parte figurera.

qdfgeritue autan meirfit né ufiam’tuto

Principiorum ,. d” item 1411M [avare erratum
bâti, ubi mm tanguas [patinai ajî,unde illu prou

, fiai , ’ Af5; Perveniut ou: quoique; neoejs’e efl nierai! quaque:

i fi .
Plunê exuudiri’, difiernique articulàtirrzr

Serwut mimfirmatumm-, fèrva’tgue figurante

drinterpafitm f i iumlfirlongiureqrta ,.
Aire: per multumtan mi; verbe: mufle e141,

5.5.0 Et danmrbari totem , dur»! trunfizalur aurai;
Erga fit , finitum utlpoflis- c nudirel,.neque hiè-

’lnrn ’Internafeere; vorb’orum fententik que: [in
quue udeà confiefia venir-vox , inque politisa
i France Edifium faire unum persiennes: .

Omnilm: in populo unifiât» patards tarare:
’55 Ïfl’mfiIM: igitur vous voxunurepentêf

a Gym" une detarti. barque c funin 1
3: 321M; figeai une tarti en une Ecitqonù. ’ Y

x
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LB N; LIVRE DE LŒRECE. et
du cornet entoilé , peuetrent la mcnbrane
delicate de l’o’tiie , non plus que les trilles
plaintes , dont le Cygne, pour préfage de fa
filon: , remplit les vallons de l’rielicon 5. car
nos voix ferrent direaement de nos corps ,
nous ouvrons la bouche pour leur donner
paflage , 8c la facilité de la langue fortifiée
du feeou’rs des lévres articule nettement ton-I -

tes les divcrfes aroles ui forment le dif-
fiP douceur de la Noix ,.

dépend de la rudelle ou de la douceur de -
. le: principes; mais quand l’efpace d’où elle

nous cit envoyée n’eit pas long, il faut que
loures ces parcelles [oient 1parfaitern’ent en-
tendues , 8c que les mots oient tout- â-faitî
dillinguez; car pour lors, la voix conferve
la formation 8: la liaifon des petiodes ; mais
s’il y a plus de diitance qu’il n’en faut pour

imagrira’ de [émanation meule , l’exprefiîon.

n’ell plus articulée , 8c l’air troublant l’union
des mors, la voix n’ef’r rapportée qu’avec ’
confiifion 5 de [otte que s’étant embarafl’éc,

8c mêlée , elle ne laiflè pas de frapper l’or-
me de lîoüie , fans nous faire comprendre
feus du difcours.

N’efi-il’ pas vray, d’ailleurs que la procla-
mation- d’un Ed’it étant faire par le Crieur *,

il el’r entendu de tout le peuple , 8e par con-
fequent une même 8: feule noix e multi-

t’. Des langes ,4: la voix ,.du Orient public y a; de l’écho.

.3
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 7e
pliée dans (on émanation, puis qu’elle s’in-
linuë 8: [a partage à des oreilles difl’er’enœs,

qu’elle fait difcerner (on ton 8c (on accent ,
arque toutes les parcelles qu’elle envoye (ont
formées -, mais quand la partie de la voix
qui fe dérobe à la fabtiliré de l’organe s’évaæ

noüit , en (c ré andant sa: le vafie de l’air ,
8c que l’autre e» rappanr es lieux folîdes qui
la renvoyant , cette repercuflion nous cit fen-
fible par le fou qu’elle fait naître ; 8: même
quelquefois il arrive , qu’elle refléchit dans
une telle Perfeâion,par la diffofition de: lieux,
que [on image nous perfuade la realiré d’une
autre voix qui nous repue les mêmes paroles.

Les effets de toutes ces chofes vous étant
connus , il vous fera facile de connaître la
caufe merveillcufe de l’Echo , 6c d’expliquer

même aux autres la. manière dont fe fait
cette repercullion de voix , quand nous ap-
pellons au milieu des montagnes chargées

’ de forêts nos compagnons qui (e [ont écar-
tez , alors les rochers rompent le filence de
leur folitude, a: nous renvoyenr difiinàe-J
ment nos paroles , fans troubler l’ordre de i
leur feus -, j’ay même experimenré qu’une

feule voix , pagune certaine difpofition des
fieux , multiplioit [a reflexion jufqu’â fi: ou
[cpt fois , a: que la voix ayant frappé plu-
fieurs collines , elles le la renvoyent l’une à.
l’autre , 8c repcrent difiinacmeat les mêmes

paroles. ’ - r



                                                                     

’î’i T. LUCRETIÏ CARÏ LIE; 1V;
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1E 1v. LIVRE ne menace. 7;
Ces lieux (ont les fujets ordinaires des fa-

bles que font les gens d’alentour , ils dirent ,
que c’en: la demeure lactée des Satires au
pied de chevre,.des IN implaes 8c des F aunes ,
ils jurent que la plûpart du tems le filence
de la nuit en: troublé par le bruit 85 par les
jeux de ces demidieux ., 8: qu’ils entendent
les cordes melodieufes des inflrumens , auni-
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 la tête cornuë en: parée a
parcourt je fa lévre crochuë les tuyaux de fa
flirte, ou: continuer les tendres accens d’une
chan on champêtre. 11s racontent encore
plulieurs choies de cette nature V, qui ne pa-
roill’ent pas moins furprenantes , afin qu’on
ne s’imagine pas que ces lieux folitairesqu’ils

habitent , [oient privez de la prefence des
Dieux: c’eli pourquoi , (oit qu’ils le plaifent
d’augmenter ces merveilles , par la maniera
dont ils les recitent , ou qu’ils 7 foient por-
tez par quelque raifon particulier: , ils (ont
toûjours’ écoutez favorablement , par l’avi-

r (lité que les hommes on: de [Savoir tout ce
qui’leur en: nouveau. à
- * Au relie il ne faut point s’étonner pour:-
Ï La vû! ne peut atteindrcèù la yoix peut panetier.

Zone Il:
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11E N. LIVRE DE LUCRECÉ. 7g
[quoi noszeux ne peuvent. appercevoir les
choies au travers de certains lieux , où la
voix ne laiiI’e pas ide pénétrer jufqu’â nos

Oreilles , comme, par exemple,lorfqire nous
couverions dans une chambre fermée, la
voix ne laill’e pas» de penurer parfaitement
parles ill’uësfinueufes qu’elle rencontre, ce

que les images ne Peuvent faire; car ils «le
bril’ent a moins que les pafl’agcs "ne (oient
en droite ligne’, comme ceux du verre qui
font facilement traverfe’esîpar toutes fortes
d’images ; d’ailleurs la voirie communi ne
de toutes parts; car lors qu’elle eli une gis
échapéc , 6c qu’elle s’ell: multipliée , c’efl une

émanation fucceiïive , dont l’étincelle qui
naît du feu, peut donner un airez jufic exem-
.p1e .3 vous voïez que s’envolant ., elle répand

de tous côtez [es brillantes parcelles.
C’ell: de cette maniere que la voix rem-

plit toutes fortes de lieux, fa puiillmce [e
communique en toutes fortes d’mdrbits , a:
(es corps déliez le portent par martela-cir-
conférence , en avant 85 en arr’ere. Mais les
images des chofes étant une fois parties en
droite ligne, il faut qu’elles rencontrent des
, all’a es , qui (ans être obliques’foient capa-
ï les En recevoir leur émana ion a c’eR la rai-

fon pour laquelle l’ufage des yeux ne [a
peut étendre que du côté où le tourne le
rayon vifucl , 6c que la rugir; a des droits

si;



                                                                     

75 T. LHCRETII CARILIBZIV.’
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LEIV.L1VRE DE LUCRECE. "77
incins bornez ; elle frappe de tous côtez , 8d
Ton pouvoir agit , fans qu’il ait befoin de la
«lituanien de l’or ane; ce n’efl pas aniliqu’elle

ne puifl’e être a tétée , lors qu’elle ençtre’

des endroits fermez i au co’ntraire lE
ne la reçoit que d’une maniéré confufe , 85
(a faculté nous fait plutôt entendre le bruit
des paroles que leur feus:- ’ ’ l
l f Le goût cil: le bienfait de la langue 8: du
palais , l’eXplica’tion de cet effet délicieux ,

quoique plus vrai-femblable ,- clt beaucoup ’
plus difficile; .car la faveurelr reçue: premie-
rement a la bouche , lorfque les dents ont
broïc’ la viande, de même qu’on ,prell’eroit t

une éponge pleine d’eau, pour en faire fortir’
l’humidité; enfuite le fuc de cet aliment s’in-

’ finu’e’ par les pores de la langue, 86 [e glillè’

par les cavit’ez’ du palais; c’ëlf dans ce temps

que le fac, qui s’exprime de l’aliment , ré;

Eândant fes corps polis autour des parties
umidesï de la langue, forme l’agrément de
a faveur à mais fi au contraire l’âpreté des
principes du fuc le fait fenrir à les nerfs se
à fes fibres , leur deHcare naine en’leflf offenf
fée incontinent; enfin le plaifir du goût le
termine a l’extrémité’du’palais ,* 82 lorsqu’une

fois le fuc el’t defcendu’parle gofier, a: qu’il
s’efi répandu par les parties qui l’attirent,

lâcharme de la faveur s’évanouit , de mat
Î Du- goût et de la faveur; ..

I’Gii’y’v

oreille ’



                                                                     

7: T. V LUCKETIIÏ CAR? LIE. ’
Net: refirt quidam»; , que willis-corpus ulutur.’ ,3

Dumrnodà, quelqu’un , vanadium didmpoflia:

Artubu: ,. à florauch baugeant» [avare une;

remr

t Nm alias du" ourfinib’us ,11! wideumu: 3.; ’

635,1’1’xpediums..quuréve, du? quad trifle’,-;â’ amis-j

mm cf! ,

Hue rumen :115 «(in pallie prædulee videra

p Tunm’qut in [au "à!" diffuutiu ’,.’diflëritu:fquï

d’3 4
(à, quad aliir cibla effume-fiât 4ere emmura.-

a15 j? urique ,14: [arpent homim’: mana b [alitais

6’420 Difpgrit, de fifi: mandendo confiait ipfiz.

Praterea noëls ventru»: t]! une flemme»: 5:

A: Caprisrrudipes , de thieiôu: auget;-

lld quibus un fiat reburtcognafien paflî: ;

Prindpia mamim’fli dater, que dissimile mais»

645xSemiuu multimadit in rebut "rifla tennis.
a- Sape-tlcuill’v bffiu’VÇ: .



                                                                     

La 1v. LIVRE DE menace 7*;
bien que la delicateflè de la viande n’eû
point neceli’aire à la fubfiitancé’d-u corps , il

fuflïr qu’il te cive de la nourriture , ô: que
la coôtion le aile pour conferver a l’eliomae
une égale difpofitio’n d’humidité.-

Je vais maintenant démontrer par quelle
maniere extraordinaire une certaine nour-
riture cit ropre à de certains animaux ,’ 5e
nuifible a ’aut’res , 8; * pour uoy ce qui déà

goûte’quelquefois par fa rude c ou fou amera
fume , va are: des goûts diffcréns; ces hi-
far’tes effets le font avec une telle diverfité ,-
que ce qui (en aux uns d’aliment délicieux ,«
érupoifonne quelquefois lesautres d’une ma-
nier-e violente : l’experience’ nous fait voir g
que le ferpent tétant atteint de l’a ’falive de
l’homme , doit certainement petit gearialorst
devenant furieux par cette humide impref-’
fion , il fedévore luy-même. La Nature 1’
voulu que les chèvres 8: les cailles trouvai:
fait dans l’hellebore , l’agrément du goût 85.

la bonté de la nourriture; de maniere qu’ils
s’engraifl’ent de’cette herbe,- puoique cette

nième herbe renferme dans ’ oy’ un poil-oui
dangereux â’l’égard de l’homme;

Il faut pour avoir le dénouement de ce"?
diverfitez furprenantes’, refléchit fur les pre;
inieres maximes que j’ay pofées , ne lesatôÏ-
nies font mêlez-dans l’all’emblage des chofes ,t

E Viande douce aux un: , le anet: aux autres. V
G- au;
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Q

, LE 1v. LIVRE DE. mauser-r. la
le plufieurs manieras differentes , 86 qu’au«
tant que les animaux- qui foûtlennent leur vie
par l’aliment , [ont diflèmblables à l’exreticur,

ô: diflinguez les uns des autres par la tilfutc
de; leur premierelunion dans l’extremîté de
leurs parties 5 demêmc ils ont .des- femence’s’
qui leur [ont pruines feulement , &fiont l’af-
fcmblagesdiffercnt’ prouve la variet’é de leur

figure : or comme les femencesdes cf .eces
clichrentesinc fônt’pas dans les mêmes Etna;
rions ,illrefulte une confequence infaillible ,.
que les intervalles , les paflages 8: les pores
font (liflîarensr dans l’union’ des" membres , 85

qu’ainfi la bouche 64 le palais , par des dilï-v
pofitibnS’ di’verfes’ , (ont afi’eé’tées diverfcr

ment de la faveur des choies; à
IF faut dione croire ne ce: iigtervallè: , ces?

paflhgcs r à en pores amide" toutes manie--
res y. il y en: de plus grands 86 de plus faits,
quelques une [ont de forme triangu aire- ,
d’autres de figure quarrée , beaucoup (ont.
ronds 3 8c enfin il s’en trouve un grand nom-
bren , dont la di’verfité des angles fait. la Va«

riete :il fimt donc pour faire comprendrrla rai-
4571 de la divcrfite’ du gpût ,1 que la mauïere 8C

es mouvemens des petits Corps figurez 7’
contribuent , 8c qu’ils s’infinuent par des po-
tes. d’une forme oppofée ou eu conciliante,
&que lespaflages établis (les la premieréf
cimmérien del’animal, [oient blçflèzgag
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LE W.LIVRÉ-DE mentiez. l sa e
quelque choie ui leur (oit contraire 3 c’efl.t
la veritable ca e pourquoy ce qui flatte le
goût de l’un par (a douceur, (e change pour
un autre en amertume ,la faveur d’une c oie
doit fes agrémens aux corps polis 86 legersi
qui viennent réioiiir les cavitez’ du lpalais :’

a: lorfque les mêmes parties , bien- oin de
trouver du plaifir dans ce uî faifoit aupara-
vant le charme de leur. gout , y rencontrent
de la rudeflè ; c’eût l’effet de l’âpreté a: de lai ,

forme crochuë des corps qui les viennentï.

penetrer. . v p V pCela f: connoît facilement par la fièvre;
que caufe un débordement de bile , ou lorf-
que le corps en: attaqué par la violence de’
quelque autre mal’:.car dans cet mitant l’ac-
cord de ces arties el’t interrompu 5. les.prin-

d’éplacez de leur filtration ordi«
haire , 86 ce déregleme’nt fait que les corps:
qui s’accommodent au (ms, dans l’étatï

- d’une parfaite famé, ne peuvent plus [e coma ’

ailier avec luy par le changement que fait?
l’atteinte de la maladie , a: qu’au contraire ,A
les autres corpsiont plus de connexité avec fa.»
dif ofition prefente , quoy qu’auparavantleur
tu elle luy fût oppofée : car comme nous
avons fait voit dans nos difcours précedens-r
la douceur dumiel’ n’empêche pas qu’il n’y

ait dans-fonafl’cmblage des principes (limera:

nm- ’
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au 1V,.’L1VRE DE LUCRECE. a;
r Je vais à prefent traiter de quelle manierç’.

les odeurs * font leurs impulfions fur l’odo-
rat, 86 pour être mieux perfuadé de l’aHèç-

ration de ce feus , il faut l’çavoir qu’il y a
plufieurs choies d’où il [e fait un écoule-
ment diffcrent d’odeur ,: cette émanation ne
peut être revoque’e en doute : l’odeur (e rén;

panel. continuellement , mais elle cil: beau.-
coup plus convenable à certains animaux qu’à.
d’autres, par la difl’erente figure de les prix).
stipes; c’ellzla raifon pour laquelle la difiance
des lieux n’em èche point l’abeille de fentir
parmi l’air la d’otite exhalaifon du miel 5 que

es vautours (ont attirez par la puanteur des
cadavres; que l’odorat .fubtil des chiens les
fait fuivre les bêtes à la pille, 8: que l’oyc
qui fauva le Capitole fentde loin l’odeur du
corps humain : de forte que la Natuae , pour
,conferver l’lefpece univerielle des animaux,
a voulu que chacun d’eux fut partagé d’un

odorat qui luy fut propre , par le moyen du-
quel il difçernât l’a iment qui luy conviennes;
qu’il [sût éviter le oifon qui le feroit mourir,

. ’Cette même pileur-qui le porte -au nez ,
n’y fait pas également [es imprejlions a il y la

- des odeurs ui portent plus loin que d’autres
leur exhalation; mais elles ne peuvent jamais -
aller aufli loin que la voix ou le (on , a;
moins encore traverfer l’cfpace prodigieux

f Pc l’çdom et des odeurs, i k .

d



                                                                     

se T. LUCR’E’II’I CARI 1.18. 1V.
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Invefligare , in qui fit ragions locatum :

Refrigefiit un?» cunflando plaga par auras ;

705 Ne; "Ma ad °lfinfiim decnrrit pauma rams.
Errant [cpt cane: itague , 6’ vefligia quartant.
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p jLE 157,. LIVRE DE LHCR’ECE. 87
qui fepare quelquefois les objets , se dans
les images viennent frapper nôtre vûë: au
,comme l’écoulement de l’odeur cil dénué

.d’aâiviré , & qu’il le répand lentement , il

erit infenfiblernent par les mouvemens de
fait , avant qu’il lpuifl’e arriver à l’odorat ,

parce que (on émanation le fait avec peine
du fond de la chofc , 85 pour convaincre

’ qu’elle ne peut partir de fa luperficie , tout
se qui el’c fi’oifl’e’ 3 brifé , ou brûlé jeu;

lune plus forte exhalaifon 3 ,56 d’ailleurs les
princi es de l’odeur font plus grands que,
ceux de la voix: de forte qu’elle ne peut
point faire fentir (a puilfince’â l’odorat , si!
y a une muraille qui s’oppofeâ fou panage,
quoique la voixôc le fou par la termite de
leurs corps ne lainent pas d’y enetrer , aulli t
l’odeur que la chofe envoye garant difperfée
lentement par l’air , le coup de l’impreflîon

ui devoitftaper l’odorat en partage la froi-
eur , 5l n’a plus la chaleur necellaire. pour

le rendre lenfible à l’organe ; de maniera
’u’il ne peut nous faire connoître le lieu de
En émanation 3 c’elt ce qui fait que les chiens

- f: détraquent louvent , 86 qu’ayant perduro-
deur des bêtes , ils cherchent à le remettrq

fur les voyes, 1Ces.effets diflèrçns ne le trouvent pas feu;
lemènt dans l’odeur se dans le goût , les imar
ats dcs torys-8:16; ésoulsæçus ’fupetfiçîch
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dans

Semina, que , tumfimt’pcuiir immifla Lama»; ,j

Pupilla: interfbdium P aerêmque dolerai»
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Li: 1v. LIVRE DE LUCRECE. 3,:
des-codeurs ont leurs impulfions diverfes i
de ces tiflilres’ déliées qui s’envolent , n’ont

point un tel rapport avec nos feus, qu’il ne
s’en rencontre quelques-unes. dont la difpo-
fition contraire ne paille déplaire à la vire”.

Ne fçait-on’pasque le cocqcharjné; que"
a nuit fe retire avec les tenebres , en mar-

que fa joye par le batement de fes ailes , 66’
u’appeIlant l’aurore à [on ordinaire par l’é-r

filait de fa voix , la:ferocité du Lion cil: im-
puill’an’te d’y refiller a ce mellïager du leur a

tant d’afcendant fur cet animal furieux r, qu’il
mon: fouettait la fierté de foirregatd, 8c qu’il-
n’a point d’autre fecoîrrs dans: cette acca-
liorr, que le (cuverait d’une prompte faire 7
la raifon de cet effet étonnant. ne peut’s’at-

tribuer qu’à la difpofrtionde certaines (ca
menées , qui font dans le corps du coçq ,
dont l’impreflion frapant les yeux des Lioyr
bielle les paupietes’, I a: picote les membra-
nes avec une douleur fi violente, que la force"
de la valeur ordinaire de ces’waniniaux , fucà
combe à la promptitude de cette" attaque :
quoi ne ces mêmes chofes s’offrent â’ nôtre
vûë’ ahs’l’ofi’enfet”, parce qu’elles ne penc-w

trempas les parties delicates , ou vaque s’y
étant’infinuées , rien ne s’oppofe’ à leur for:

zigue manie-te que la liberté: du pafl’age fa-
cilitant leur retour , le rayon vifucl n’en re-i
gpit aucune incommodités ’

Tous: Il? ’ La?
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tu 1v. LIVRE DE LUCREŒ y.
Ï Si vous voulechonnoître la caufe qui

fait mouvoir les difl’erentes facultez de vôtre.
efprit , a: fçavoir par quel fecours vôtre en;
rendement reçoit les choies qui font l’objetÎ
de fa connoill’ance ; il faut que vous ftp;
"chiez qu’il y a un nombre prodigieux d’ima-f
ges , qui s’échapent des choies , 84 fe dif-
petfent de tous côtez fous des. figures diffe-,
rentes 5 comme leur Nature cil eXtre’mement
déliée ,i il cil facile de s’imaginer , que le
rencontrant dans le vaile de l’air , ils s’unif-
lént de même que feroient des toiles d’arai-

née, ou des membranes’d’or’ , parce ne
a tiiiùre de ces images cil beaucoup plus de-
licate que tout ce qui le manifefle aux yeux;
de maniere que s’infinuant par’les’endroits

tares du corps; ellcsviennent émouvoit le
fentiment , a; faire connoitre à la Nature
déliée de l’efprit , le pouvoir de leurs impuld’

lions.- I ’ ,C’en: i donc à leur’émanation que nous de-’

vous reprocher la bifarre te refentation des ’
Centaures , des Seilles , 85 es Cerberes Ma" ’
fête du chien ,i a: que même la lû’part’du’
(èm’selles nousi’étonnent’p’ar les l’peé’tres dcfi

ceuxvque la mort a rendu de uis plufi’eursi’
années à la mere commune des brumes.”

C’eü’une’ verité qu’il y? a idesimages’ de

* pu mouvement de l’efrtit , a: pourquoi il ne peut limât:

filtriez images. - a 4 .ei il i521
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Partimjpont’efiiâ’qua’fium’ aïreÎ in ipfal: ’-

Parrim-aue ruariisv’ a5 relus: zinguer rreea’unt g

1:? qua’eanfifirunt ex hem»: fêliez i fi gurin

7 4o Mm serti, ne oiworcentauri’mn fit’ imago 3-

min fiât guaniamæalis [Vanne a animau’tisw

l’erummèi’eaui’, arque. h’ominis rafle 5 concurritî

l’image 1:: A

Ærefiirfiicil? extemplîi , inod-diximu: and ,.

Frapter’fiihilemr suturant", ’â’tenuia tex-ta; v

7-45 Calme dé gelure. En: du»; ratiônr uranium.

..Qge si)» mobilit’er-[umma’vlwit’ate fiiuntur ,-

tu priureflendi ; manne-commensau-

Qualifier" Ima» atriums» mêirfuàtilit imago 5;

* Tenuii eniiramearejï, müê’maôiliraipjar. 0

750.. En fieri ", armature maze.- binr. cagnefiern

l faufil, a l .flamme becfimile’rejîl’nulii-y quad-mente viè-

dentier,
a "Mali! 3: animaiïî b’ conviais!



                                                                     

4 Il: 1v. LIVRE DE montrez. gel
toutes. façons, dont l’écoulement intarili’able’

rem lit toute la Nature, leur naili’ance a défi
tau es différentes, quel les-unes fe formeur
d’elles-mêmes parmi la ubtilité’ de l’air; les2

autres partent du fond ou de la fugerfiçie des?
cliofesî, a: il’ y en a’d’ont’ l’aKembla e’ le

fait par l’union des figures diiie’mblà les s. p
il cil certain que L’image’dut Centaure n’eflL . I
point l’ouvrage fuperficiel de quelque chofe’
qui refpire ,puifque la Nature n’a jamais vû’
parmi (es El’tres un monllte pareil ;’ mais:
crique l’image échappée (lu-cheval, fe rem-5

contre fortuitement avec celle’de l’homme r
elles s’attachent a: s’unillènt dans l’infiant ,a
«Sème fiat qu’unrmé’me" image qui participe des.

i deux Natureeïparce ue,comme-jel’ay.déja:
dit, la fubeilité’ôe laldelicatell’e de leur tif--
frire favorife cet allèmblage’ monfirueux ,.
ainfi que toutes les autres chofes de cettcpef-A
pace, dont j’ay’montréla lègere 8e mobile
émanation 5- de forte que’la puilfance de l’ef-

tit cil: facilement- ébranlée par l’unique 8:?
a fubtile imprellion de chaque imager; car"

l’entendement cil un aWemblage de principesr
déliez, dont les fouillions. fe font: avec une
«une merveilleufe..

. Bit-il: rien. qui vous uifi’e mièuX’perlïrar
der, que la penfe’e (oit l’effet necefl’aire- desZ

images ,5 que la reflemblànce qu’il yja entre:
ce qui paroit. aux yeux , ce qui (e prefente à;

A , - . et - r.. tu: aux .. en. .V A A; MA
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me;

Men: unirai pigea: , wifi quid Simulaera Les?"
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quem ’ lKeddi’ra tairai-jam mer: I , cirera-pâtira (fi;-

. Enfiler? fieri «gemma, quad emmi”

«qui: b fifiëüi fihjier’ pas: nom agami
vitaminique" hlm- ’parg’u’ biaisai” V .
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rewrnvur parvenues. gy:
l’efprit’, c’efiïune neceflîté que nous compte;

nions les choies COmmc nous les voyons , de:
ne l’entendement pour leur reprefentarion ,v

conforme à? l’organe qui luyrenvoye les;
images ssder-fprte qu’ayant démontré que laI
vûë des lions-ou de»quelque autre choie que ’
ce foit , cil certainement le benefic’e des ima-
ges qui s’i’nfinuent’dâns -le- rayon vifuel -, de’

même il faut le perfuader que les images ’desfi
lions , 8c toutesrles autres-émanations-plusi
déliées , [ont les carafes admirables, qui par"
liure impulfions excitent les’ fa’cultezï’de l’ef-

prit , 85- le rendent capable» de voir aufli- bien l
que 1er yeux; avec cette différence néana’
moins -, que la fub’tilité de fa Nature’les’luyï’

reprefente avec plus de délictuelle.
Clef: par le-Iècoursiperpetuellde ces imaa-

gestque l’efprit off toüjours agité; la force?
du fammeil n’eflï’point un obllac-le à la pet.-

nerration de leurs-im allions; car pendant]-
?ue le corps cit dans: ’inaéti’on’ , ils ne laifà

a . : . a reut pas d excuer les facultezvde [entende--
ment : de manierev qu’il nous "(emble’ veritao’

biement voir un homme , quoi qu’il y aitÎ

lu 5 s t A .delalong-tems que la terrelait-reçu-danv

[On fein.- I 4 âCe. n’ell’ point .un’Ide’reglement de la Na-v

turc qui force l’efprit de tomber dans l’or-e
m" a mals’ il fil Julie que. la fanaient des i
feus étamefufpeuduëidansstoutes les panier

l ,

l

l
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75;. Na: Pofinifilflm «un? conviât": "6m.

Instant meminiflÉ [nef , flinguant: fêlure?
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weri ,.
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membru
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  mur

’ Endîa flèm gtprior h’æc’gejiùmmutâjjè’widetur’r

salin: id fièri’ celui "ratifie ’ futdndum 317:.

775: a finta’eflflmabilit’af, (5’ reruni méfié tante;

’. v r I . Ù . .
1: and que finfièilî guovisv efl mgr: à) une 36

Cèfiià plrtièulémm ut poflîi fiipcdftdre;
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1E w. LIVRE DE LUCRECE; 97
au corps Par le charme de l’afloupifrement ,
leur certitude ne fait Plus la guide de nos
connoiflànces , pour le difcernemenr élu vray
ou du faux , 8: que d’ailleurs , le fommeil
empêchant que Il: memoire ne pui’flè rappel-
ler les chofcs qui la remplifiènt , il’e’fpr’it cil
’abandonnc’ feu! à fes idées, 8: n’efi plus alors

en état de difcerne-r fi .celuy que la mort a
ravie , eft le même quecdluy-que fa Penfée

luy reprefente. etCc n’effpoint une choie furprcnantc , que
le mouyement des fimulacres , non plus que
celuy de leurs bras 8: des autres membres ,
qu’ils agitent (l’une maniere figurée, aînfi

qu’il nous paroir dans le fommeil ,parce que
la-premiete image qui a fait [on imprefiion ,
s’évanoüiflânt enfaîte , il en Ifuccede une au-

tre , pour être difïerenre , ne me pas
de nous Paraître la même que la premiete ,
dont le mouvement sa le geüe cil feulement
changé , .cetqui ne eut arriver que par l’ac-
tivire de leur écoulement Perpetuel , tant il
cit vray que leur mobilite cil extrême , à:
îu’il y a uneprodigieufe quantité de choifes.

’où ces images partent murmuellemenr; de
forte que l’abondance de leurs Quelles
unies , peut. facilement remplir l’e Prix, a;
s’y rendre fenfible en quelque tenus que ce
fait : mais la difficulté de cette mariere fait
naître Pour l’ordinaire beaucoup de quel;-

Iomc Il.
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LIE muni: DE menace. ,,
trions , de manier: .qu’on ne peut donner de
gparfaites folutions, fans entrer dans le dé-
tail de plufieurs choies. -

4* On demande d’abord par que! effet Pro-
idigieux l’efprir peutpenfer dans l’inflant tout
q-ce qu’il-nous plaît dÎimaginer , cit- ce que les

images font dans une .perpetuelle fpecula-
tien , pour fui’vrei’les mouvemens de la vo-
lonté , a: ne l’image ell comme en tfaâion
four rafla ir (a bifarrerie ou (a Moire? fi
nous ovo ons parcourir de l’efptit la Terre
8: la Mer; s’il nous :plaît d’être cm ortez par
Lle vafie des Cieux ,7 fi les ailemb e’es publi-

.Ëues peuvent nous divertir ; ou que (l’idée
es fefiins 86 de quelque appareil magnifique

nous réjoüifl’e, ou u’enfin la vû’e’ d’uneom-

barfafle nôtre fatis action g laNature cit-elle
alfujettie de former des images pour obéir à
nôtre caprice ., a-t«elle des images toutes

liftâtes pour fournirâl’inégaljté dehôtre ima-

gination 12 sa d’autant plus que Tes efprits
penfent diŒeremment , quoique dans «le mê-
mepaïs a: dans le mêmeVIieu. ,. q

Lorfque dans le fommeil les images des
choies «nous font paraître le mouvement fi-

utë de leurs membres , a: que s’agiranr Pat
’Îîefi’et de leur mobilité ., on voit qu’ils me.

sinuent les Ïbras par une viciHitude regle’e.,8c
que les pieds fuivent les mêmes gales d’un

3 Pourquoy l’efytirgenfe zani-tôt qu’il voulu;
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q Seilicet me. muaient Simulueru , à daubiez me

gantur ,
Noflurmfieeere ut pajfim in tempo" lieder?

795 du magie illud erit wrum , quia unipare in

I une q . vGuru femimu: id, ut cuvé «me mittitur une;

Tempam multu latent , ratio grue campait eflê a

Proptereu fit , uti gnard: in unipare pecque
Prejia fine Simulacre: loti: inqué’ifgue pureau!

t sec ’ Tanta efi nobilitue, Ü «arum sapin tenta.

E; 714M tenniafint , "il; contentât , douté

Carmen non pari: cf? dirimai, 19”91.de amuît: 5

.o que fin: I .France , Femme , vif) fic fifi ipfê pansoit,
Ipfi peut fifi porrô , fperatque futurum ,

805 Ut videur , quad coufiquitur rem quinqua .- fin

ergo.- * . . i ’ ’ I
Nonne vide: , leude: nia»: , ou»: , tenuia que

Cernere sternum , eautenderefi , et ne parure ;
Necjine en fieri pafs? , ut remania: agui? .9
Et rumen in’ rebut guigne uperti: nofi’ere poflîs;

3m Si ne»; grèverais 4»in , prainde e17? , quufi

amatir .1, q , iH Temporefimeta fieçrfint, langëque remord.
Cur igitur mirimfefl’,unimus fi cetera (au;

4 . . .o I,I Mime



                                                                     

le "IV.’LIVRE DE LUCRECE; rot a
pas méfuré; de forte qu’il femble que’nos
yeux [oient les témoins de ces diflèrentes ac-
tions : direzvvous que les danfes Inoôturnes
de çes images foiént l’ouvrage de l’art a: de
l’admire , ou bien ne fera t’il pas plus verid
table , que dans le tems que nous exprimons
nôtre penfée par quelque voix : il y a plu-
fieuts infians cachez dans l’efpace de ce teins,
par le moyen defquels l’agilité des images ,
aufli-bien que leur écoulement univerfel ,
fournit en quelque tends que ce foit de quoy’
remplir la varieté de la penfée.-

Il faut aufli co’nfiderer que ces ima ce
étant extrêmement déliées , l’efp’rir ne es

peut recevoir que par une forte réunion de
(a faculté , Paris quoy leur tiffirre s’évanouit,

85 ne fait aucune ilnpreliion; de maniere que
fe réveillant 85 le peinant dans l’efperance
de voir la choie ui fait le [nier de (on at-
tente, il ,oiiir du’Ëuccés de (on application :
Cette verire’ n’efl-elle pas confirmée par les

yeux , qui ramaflènt toute la force de leur
organe, quand il s’agit de regarder uelque’
choie d’une tifl’ure’ déliée , fansilaque le réii’4

nion du fens elle ne leur feroit point vifible :
ne onez vous pas tous les jours des chofes’
palpables , qui exillent. fans qu’il paroifle pat
adillraélzion de l’efpr’it’; qu’elles rayent. ja-

mais été ? Ï - »
Pourquoi donc s’étonner que tant d’imah

1 iij
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tr 1v. LIVRE DE LUCRECE. 1033
fies , qui font fentir à l’efprit leur impref-

’ on differente , l’aient la plüpart du teins
inutils, puifque le fuéce’s de leurs impulfionf
dépend entierement de la maniere dont il
s’attache à les recevoir. D’ailleurs nous nous
flattons de grandes ch"ofcs fur de le eres ap-
parences ,- de forte que l’erreur e la fuite’
de nôtre imagination; V

Il arrive fauvent que les images ne (e fuis
venr’p’as dans le même genre , 8c que cellc’

ni avoit paru- d’une femme , nous repre-
me tout d’un coup la figure d’un homme ,

c’efi (me. perpetuelle metamor hofe de vi-
fage , l’âge même y a ces vici imides , 86 ce’s’

divers changemens ne doivent point nousÏ
furprcndre ,’ il nous toilé-chiliens fin. l’effet
du fomeil , auflixbien que fur l’inaélciaon de

la. mannite: ,, Il cil d’une confequence infinie ,-q’ue dams”

la difcuflion de toutes ces choies, vôtre (pe-
eulationivou’s tire de cette erreur ordinaire ,e
que les yeux ayent été faits pbur recevoir les:
objets ,- ue dansil’afl’emblage des parties du:
capot, es cailles 8è les jambes ayenr été
placées auvdefl’us des pieds pour fervir à mar-

cher 3 que larforce 8c la difpofition des bras?
& des mains ayent été données , comme des:
choies que la Naturêa attaché de chaque
côté, pour l’ufage de la’vie : c’eût raifonner

encaque de s’imaginer que tout ce qui ferre
1’ fil”;
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LE 1V. ll’VRE DE LUCRËCE. me
âl’homme , foi: formé par la prévo’iance de" 3
l’utilité qu’il en pourroit recevoir : c’elt être

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

naître leur ufage. r *N’eft-il pas vray que la puiflance de la
me n’a’point été avant la délicate tiil’u’re du

raïon vifuel : la parole n’a point été devant
la langue , ou pour mieux dire , l’exprelliom
de lapenfée n’el’c point avant l’ouvrage ad-

mirable qui la communique :v le (on n’a point
précedé l’origine des oreilles ;. 8c fans doute;
que tous les m’embres de l’homme étant
avant’leur ufage , leur augmentation n’en:
point l’efl’et de leur utilité : ne litait-on [pas

ne les dards n’ont point fait briller eut
galendeut , ni fentir leur furie dans les com-
bats des. premiers mortels , 8c que les mains
étoient les cruels inhumeras dont ils le dé"-
chiroient les membres: la Nature a plûtôt
appris comment il falloit éviter les blellip-
res , que la: maniere d’attacher au bras gaul-
clic un bouclier , pour s’op ofer à la vio-
lence de quelque coup : l’lia itude de repoé
fer (on corps fatigué cil plus ancienne , ne .
la mollefle d’un lit voluptueux :’ 8c la au? ”
s’ell.appaifée , avant que les pots fuirent imae

ginez. i V . li De forte qu’on peut Croire que l’orage
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mus.-
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rebats

a Multimadit dacui 5? fed’b p’lurimu Jeep":

36° En ufiimulibus ii: , que’fiint exercitk matu :’

Muita’que perfudorem ce: nife preflie femme

Multu per ce exhalanmr, cieux languide aube-Ç”
lient.

Hi: igitur’rebu: ràrefiircerput 3 à muni! q

Subruitur’ Nntum doler gnan canfequimr” v

rem :’ I’65 Profitereu cupirurcib’ut , ur’fiefiicidf GÏÜ’H’Ï
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El? 1V; LIVRE. DE LUCRECEL lof
’ . ces choies a été inventé , pour fatisfaire à lai

limeur ou :l la fatisfaétion des hommes
mais al l’égard. de celles qui l’ont nées avant

leur ufa e, comme les fensqôc les membres :-
e’efl s’éloigner de la Vérité, que de fe fla-

ter que la Nature les ait produit par la pré";
voyance de leur utilité; l

* La Nature du corps de chaque animal ne"
lèpouvant confervet que par la reparatiotr
(lace que les dillipations. en emportent g om-
ne doit pas s’étonner qu’il cherche avec em-
prcll’ement’, l’aliment qui luy elt fi necefl’air’e.--

. il faut rappeller dans (a memoire les precép-
R8 que j’ay donné fur l’écoulement conti-
nuel des-corpul’cul’es, quiipartentï des-choies:
de plufieurs manieres différentes: se cela pré- I

-fiippofé-, on. ferdoir perfuader que cette rea-
traite des corps cil. p ne abondante dans-les.
animaumqui fati eut , que la lueur? entait-"-
fouir beaucoupwl’t’il dedans-par lesepores , a;

que la langueur du-mnl en fait exhaler par la;
Bouche une ramie uantité; ces dillîpationsw
font la rarelgaélion du cor si; de forte que"
toute fa Nature étant prel’que renverléee, laê’

douleur s’introduit parmy ce changement .-
. il faut donc que l’aliment" (oit le fecours’»

necell’airelpour rétablir [a premiere conftià
union,.,il menus-par les veines orles menu;

*’ I, tu: aura a. la. fait! arde mais:
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que
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’70 Corpora ,- quajiomacho probent incendia nofifo’,

Dîfipat advenien: liguer , ac rejiinguit , et!
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Urere ne poflir caler ampliies aridur arme.
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Abluitur; fie expletur j ejuna cupide:

a Nunc, qui fiat, utipafs’ur profèrre’queaenuf,’

:7, Cie»; valurent: , varie’gue datura fif membra me;

v 0ere , . lEt que res t’antum hoc oneri: protrudere nofl’fl”

Corporit infné’rit, dinar» : tu percipe ailla.

Dico anime nojlro primum Simulacra meandi’

Accidere , argue Animum pulpe" , ut diximue

ante, -[se Inde volume: fit 5 tuque enimfiieere incipit ul-Ë
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Hi 1V. LIVRE DE IUCRECE. :09
lires, il fait celle: les caufes de la faim , ce
repare les forces que la retraite de ces petits
corps avoit diminuées r le breuvage de mê-
me le difperfe dans tous les lieux où il cl!
attiré, il dill-Îpe par la qualité humide a l’a-

I mas de plufieurs femences de chaleur , qui
[ont (catir à l’ellomac leur incendie. 6c cette
ardeur en éteinte de la même maniere que
du feu le feroit par de l’eau; de forte ne
par [on arrivée , il s’oppofe à la fecherellè
de la chaleur , qui ayant banni l’humidité ,
brûle toutes les parties: c’ell: ainfi ue la
foif infupportable cil appairée , 8c*que(l’.em-.
ptefl’ement neceflaite de l’aliment en: ratis-

félin

* Je vais vous apprendre à prefent d’où
vient que nôtre volonté régie nos pas , pour-
quoy nous avons la faculté du mouvement

v ivers de nos membres , 8: qu’elle efl: le
mobile qui fait agir la machine. du corps,
Profitez de mes difeouts , se fçachez que

pour faire avanCer le corps , il faut que l’ef-
prit 5 ainfi que je l’ai dit gy devant, reçoive
es images d’une choie qui marche: c’en: la

.premierecaufe de la volonté dont la faculté
cil impuiil’ante d’agir chez qui que ce fait ,
fil’entendementn’autorife les mouvemens,
&neprévoit auparavant cequ’il veut t il elk
ferrai!) qu’il feroit dans l’impofiibilitc’ si; rien.

3* Da infimité .dF marcher.
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SDF: 1-57. LIVÂE DE LÜCRZECE. uf-
prévoir , fi l’imagen’afiëétqit (a puilÏance par

Ïon impreflion 3 de forte que l’efprit par
page émotion. s’excite , 8c frappe en même
temps , pour aller où bon luy femble, tout;
la force de l’arme , qui cil répanduë par rou-
tesles parties du corps, à quoy leur étroit;
union Contribuë facilement; il refulte anili-
tôt de cette impulfion ,un mouvement uni-
.verfel de tous les membres 5 de forteuqu’in-
fenfiblemeent route la maire étant ébranlée,
s’agite 8: s’avance : c’cfl. dans ce rams , que
leycorps l’enfant beaucou 1 de rarefafiion ,
il (e fait un pafihge à l’a iliré Perpetuelle de
l’air , qui trouvant tout ifpofé à recevoir la
fabrilit’é de (a Nature, tpenerre les pores avec

affluence , ô; (e porte aux plus petites parties
du corps; de forte que les faudra; de l’an»
traitée: parl’impulfion de l’efiarit , &l’air infi-

nué par les endrôits rare-fiez du ïcorps , luy
(fervent autant pour (on mouvement , que les
Voiles 85 la force des vents (crueneâ l’agita1
lion d’un vaifièau.

Ne’ «(oyez oint furpris que la flelîcatelre
des corps de ’efprit paille ébranler une ma,
,chine aufli rancie qu’efl: celle de l’homme ,
.85 foûtenir En pefanteur de toutes fies parties , i
finit-quelesucorps du vent, quoique mes-dé-

’ez , (in: allez de force, Pour cm errer avec
àmpetuofiré un navire d’une ran en: prodi-
zgireulje , au’une [cule main en çapabls (Le l2
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La 1v.- LIVRE DE LUCRECE.- Il;
Conduire dans fa route, nonobllant la vîteflè
de fa courfe a 8: que par le moyen d’un [eut
gouvernail , le Pilote: le fait tour-net ou il»
veut : ne’voit-on’ pas tous les jours , que par
le moyen cl? une poulie qui CR au haut d’une"
gruë ,- 86 de la rouë qui cit à fou pied , on
e’leve fans beaucoupd’cfiort des chofcs d’une" .

pcfanteur exceflive. l I. * ll’s’agit à. prefenr d’expliquer par quelle i
maniere le fommeil infinuë par les membres
Jel’hornme, la douceur de (a tranquillité,»
dont le charme nccelTaire bannir du cœur le
chagrin 8c l’inquiet’ud’e. Cette marier: ne

fera point traitée par une longue fuite de
vers" ,« mais elle aura toutesles- graces dont
la Poëfie CR capable; il me femble que la;
douceivoix du cigne a plus de (accès que le
cry tumultueuir’ des gruë’s , quiia’a point d’au-w

tre effet que d’être emporté dans l’air” par lah

ra idite’ «lu-vent. A V . . l p
Fi ai donc befoin de toute l’application dei

vôtre genie , 8c calque jevais vous dire ,l
merire toute vôtre attention; autrement vous
douterieziouvent-de la oflibilité de mes de:
cifions , 8c la certitude e mes preceptes vous
feroit fufpeâe 3c parce qu’étant vous-même
dans [l’erreur , vous ne pontiez’pas’ cunhoîtrec

a verne. A 1 pi l- v" ha(Je) SçaehczIdone que le femmeil’fe fait;
"W’Du Tomme";

Tam- - 16
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v 1E 1V. LIVRE DE LUCRECE. il;
brique la puiflance de l’ame fe’trouvant dia
vifée ar tout le corps, il arrive qu’en par-’
rie el e cit pouli’e’e au dehors , 8c qu’en part
rie clle4e&’ contrainte de fuir dans les erré
droits les plus cachez du dedans 5.. c’eil: la:
raifort out laquelle tous les membres étant
dépoiii lez-de la faculté qui les falloit mou-’
fait , font dans une telle langueur , qu’ils”
ne le peuvent foûtenir’; ce qui marque’all’czï

que les feus fiant redevables de leurs fonctions
à la forcelde-l’ame ,» 8c Ionique ces mêmes:
feus ne font plus capables d’agir par l’allbua,
piflëment , il faut conclure avec certitude ,i’
que l’accord neceilàire de’cette maîtrelle du

mouvement cit alteré , 8c. qu’une partie de.
ces corps (ubtils: s’eft envolée au dehors par"
la violence’qui luyla été faire; car fi la rota;
lité de l’ame- abandonnoit le corps ’, il feroit
incontinent la vi6l:irne d’un froid éternel y
mais’fon aflèmblage cil confer-vé par l’autre:

partie ,’ dom la puilTance cit retirée au defi
dans desrlparties les plus interieures I, de me!
me que le Feu conferve (on ardeur , par le:
moyen-de la cendre qui le Couvre. ,

Gel! cette retraite d’une partie de. l’aine , -
guai produit tout’d’un coup de quor’repmw

ire les fetas dans les membres du corps ,"
aiufi que la flâme renaît du feug-qüë la cen- ’
ère détobditpâ’nôtre vû’e’"; mais cette reparaê”

titon-pouvelle-des’fins de trouble a; la dlvii’
R517
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DE 1V. LIVRE DE LUCRECE :317
Han de l’aine, wifi-bien que la langueur du!
corps , p’aroiflant extraordinaire , il faut dé--
couvrir la manierede ces actions differenk
tes ; cependant travaillez à réunir toute la’
force de votre efprir, afin que lavent n’ema
porte point inutilement des paroles , qui
n’ont pointd’autre but que vôtre-fatisfaâiorr
8c vôtre eclaircifl’ement.

Premierement Ales parties extcrieures du.
Éorps à caule de la proximi’ .: de l’air qui les

touche, (ont expofees à. la frequente impul-v
fion. de [es coups : aufli n’y a-t’îl rien dans la.

Nature, qui ne fait fortifié contre fes imar
reliions , parle cuir, la (bye ,.la coquille,

le cartilape ou l’écorce : les animaux qui tof-
pirent, ors qu’ils attirent ou rejettent ce
même air fientent [es atteintestjul’qu’à leur;

partieslinterièuresï de forte que le corps,
étant frappé au dehors ,îôc. les-coups de l’aire

penetrant’ au dedans par le moyen des pores?
qui luy font pafl’age , ,ilefl: porté jul’qu’aux;

premiercs parties du cor s, 8c fe mêle part-ni.
es principes ale-nôtre a emblape 3 c’efi pour,

lors qu’il fc fait prel’que infen 1blement une:

attaque. generale à tous les membres z les
principesdu’corps 86 del’el’prit font [tout

lez danshla julle roportion de leur (imag-
tion ; &eeette confilfion, fait que là puilïâncç

unie de Lame cil; divi-fecr. ..
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ËË-IVI-EIVKËÏDE LUCRËCË; Il]?
*’ Une partie’efi- pongée hors du’corps ,»

l’autre cit" necellitée de cherchor’un" azilc-’
dans les lieux’lesï’ plus profOnds me quoy”
qu’il en-rel’te-dia’ns’e les membres; c’ele! (ainsi

pouvoir animer les feus ’, parce que fa divi-’
[son la rende’ïimpuill’ante», Bisque pour infpi-

ter au corpstfes mouvemens necell’aires , ill
faut une réciproque concours de toutes [est
facultez réunies», fans quoy la Nature par:
ce déreglement , s’oppofe à la liberté des’
fumiges; 8c le fentirnent n’étant kass’excitéf

par la difpofition nouvelle desmouvemens , «
le retirepaux’patties intérieures gëc’el’t ce qui-ï

fait la faibleflë du cor s; 80 la langueur des r
membres; les brasât» es paupières ss’abbaifd
font , Seules jar-ers fa ployant.-

L’alirnent (e di’fperfant dans les veines , fait:
naître le fommeil de même que l’air, ac fic:

. vous avezrbeaucoup mangé-ou fatigué, l’ail"
fêupillèrnent en fera plus profond ,«parçc-I
que beaueoup de corps s’étant pour lors fia;
permutuellement par l’effort duîtravail’, ili

arrive que leur aflèmblaëe cit. troublé, 865
que ar la même raiforr , ’amefdufl’rant une?
divi lbn plus violentes fesdiifipations (ont?
plus grandes, fait pour cev qui: s’en retire, A
ouhpour. cet qui-e-elb’contraint del’ortir- me

. m." .
(rame repartie empaume dehors , lien-fun:

084531318. - V I ’



                                                                     

a

un! r; LU’CÊE’TW CARF un. tu; t

Et ehi guifette firè flhdio» devinant adirer-2

ret 5»

’60 Auf aidâtes-inuit»: Inuitüm’fumunnfe moralisé

thm in qui’rationefnit contenta rangèrent! 3’! i

x
Efimnii «de»; phrénique vizûmur oà’ire’:

Caufidiei mafias ages-e164 comportera leges f *

v

a Ehdopemtores Fragment , laeprœlina alaires;

’75” N’IflÎG contrai-in»: (un demis bdegere 5211m»;

Nos-age" hoc «tu», à Naturam gracierait
rumt

5m19” s à" inversant 15min ’exfpoiiereï’eliurtisi.

d’une: fie final), aguerries platinage tu?

dentur’ ,
lit-flânais animas: hernieuse» 3974;". amuï. ,

quittança dies nanties ex sardine, tridi!
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ut
il Le fommeil ne nous flatte-r’il as des

mêmes 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 rions avons long-trams
confiderez , 8c l’elptit ayant trouvé quelque
matiere fatisfaifante, jouit parmi la douceur
du fommeil de l’agrément nouveau de [on

idée. aLes Avocats pendant le repos , étalent au
Barreau leur éloquence , ôc travaillent à con-
cilier lot-Loi): : les Generaux d’Armc’e [ont
parmi l’horreur des coups , 8c donnent de
fanglanres batailles: les Matelots le perlim-
dent qu’ils combattent contre la violence des
vents 5 Se nous-mêmes ne croyons-nous pas
philofopher , ôc faire des recherches pour
pénétrer la Naturee’de maniera qu’il nous
(emble qu’ayant réiilli dans nos (peculations ,
nous faifons part de nos découvertes par le
fccours de la langue naturelle, 86 par l’in-
vention fi utile du papier qui reçoit nos pen-
fées.

De forte que toutes les autreschol’es pour
qui nous avons du penchant, ou qui font
nos occupations ordinaires , viennent com-
me feduire nos efprits par leur reptcl’euta-
tion : aflîllez pendant plulieurs jours à des

’ Des fouges (clou le: cit-tries inclinations.

Tome Il.



                                                                     

m T. LUCRETII CARI LIB. 1V;
Jfliduas dederint operas , phrénique trident": 5

Cùmjarn defliterint en finfibusaficrpare,

A! reliquas rumen eflè via: in monte patentas g v

æ; poflint eadern roman Simulaera venin.

P75 Pennultos itague illa dies «Je»; obfirvantur

Ante oçulos , eriam vigilantes a! videantnr

Ce’rnne [alunies , à mollia mentira monontes 5

Et cithare liquiduno 04men , ohorddjèue Io-

7uenres ’ «abribus accipore , 6’ eoncefim cerner: extradent, V
,80 Scenaïquefirnul varias [Pleudere’docoron

qune adeà magni refert [indium , arque veina-g
au ,

Et quibus in rebas confioe’rint e05 operati

Non benzines filant ; fed verà animalia aurifia.
Qippe nidelns 07140! fortes, en»: membra jar-e.

- am , h ’93; In fornnisfiodare ramai , fpimréqne flapi;
Et quafi’ de palma firmans contendere vires ,

Tune, quaji carreriéns patefisèiis fiepê quine:

V enamo’anqne canes in molli flapi quine
frôlant erura amen fibità , noce’fque repent?

99° minant. à ombras rodant-nm narilzus auras
v: wfl’gia fi teneant inventa firarum.



                                                                     

LE 1v. LIVRE DÈ menace. 113.
Tpeôtacles difierens , quoique leur diverfité
ne (oit plus prefente il vos feus , némmoins
il relie toûjours quelque pull-age, par lof-
quels les images de ces choies viennent le
prel’enter â l’efprit ; de forte même que pen-
dant plufieurs jours l’aâion des (eus n’étant
point (ufpenduë ptr l’alloupÎlI:ment. nous
croyons voir les mêmes ’fpcfhcles , les ma-
gnifiques décorations de la l’cene , la bonne
grace de ceux qui danfent, 8: que le [on
mélodieux des infimmens porte â nos oreil-
les la douce harmonie des chaulons: com-

renez delà le pouvoir de I’inclinarion ô: de
l’a volonté , 8c qu’il importe beaucoup à quoy
les hommes s’habituent , parce que les ’oiJofes

qui leur fintfitmilieres , fait en dormant on pen-
dant l’ailier: , leur envoyer?! ineefl’imment leur:
images. On peut dire la même choie de tous
les animaux :ne voyez vous pas quelquefois
que le l’ommeil ayant all’oupi des c evaux
fougueux , il vous paroit l’enlîblement qu’ils
fu’e’nt , 8: s’animent de la même maniere,

ue fi les barrieres étoient ouvertes ,56 qu’ils
(leur tè;s de (partir pour remporter la
ire e la cour e 2

Les chiens de chaire malgré l’afl’oupïll’c-

ment font de même , que s’ils vouloient par-
tir tout d’un coup, ils s’élancent, ils aboyant,
ils refpirent (ou vent-l’air par le nez , pour
[gavoit s’ils (ont [tu les voyes des bêtes,

L ij



                                                                     

au. ’ ELUCRETII CAR! magna
Expergefizfiique [4714»me inonda fzpê I

Cerwmm Simulacra , fige qnaji dedimcerg
nant.-

Banc: difinflïs redut»: erroribm ad

995 A: confite?! dorai camionna bldfldd propage
Dague , fiel)? laie»: ex oculi: , volucrérnquc-

POTS"! ’Difi’utere, à corpus de terra" canripere inflant ,

Proinde quafi i gnon: fiât: , arque amîutntur,

Et gnan) 71147»: mugi: finit fifi)"; Ê féminit-
rum :

loco Tarn margis in fômni: eddemfiwire nhcceflùm’efl.

A: varia fugium vaincre: , b pinnifquc repenti
Sollicitdnt Diwûm noüuma rempare Inca: ,

Ancipitres jam» in Inti pralia , pugna’fqm

Edere 12mg perfeéîanm, wifiquc volant".

i0
  05 (d’un I

Magna man fifi? in fimni: , faciflntque , gea-
7h71! que a

Rage: cxpngnant ;capi:lntur, pralin méfient;

Tallunt clamoregqmzfi fi juguh’nmr ibidem :

Maki dépravant, gemitûfàm dolera-.5145 :4272:- 5:  .

afimina arum b1mmi1 ,

r Parrà hom’rmm mente: magni: que; mariâm-

a.-.



                                                                     

le 1v. LIVRE DE LUCRËCE. n;
8! quelquefois fans dormit ,iils s’imaginent
voit des cerfs qui prennent la faire; de forte
que préciïitanr leur centfe me; de vaines
images , i s ne cellent de s’agiter ,que par la,
reconnaîllânce de leur erreur .: la race fla-
teufe des chiens domclliques ne (en; pas plû-
tôt les atteintes du fommeil, qu’elle le ré-
veille quelquefois en même tems ,8: (erit-elle
incontinent pour de)" , parce qu’elle croit
voir des virages inconnus.

Il faut (gavoit que les fouges des animaux
[ont roportionnez aux principes de leur
allemblage, a: que lus leurs femcnces (ont
rudes , a: plus au r leur naturel farouche
éclate parmi le fommeil : il y a pluficurs oi-
feaux qui voyant en fouge des éperviers
fond-te fut-"eux , cherchent leur (alu: dans la
faire ,’ a: troublent par le battement de leurs
aîles le filenee des bocages confacrez aux
Dieux.

L’efprit des hommes qui ne (ont capables
que de grandes entre rires , ne fait rien dans
le fommeil , qui ne (gît proportionné à leur:
vafles delTeins, ils triomphent des Rois, ils
les meneur en ca tivité , ils donnent de fa-
meux combats, es autres jettent des cris;
comme s’ils étoient la viâime d’un cruel en-

nemi z plufieuts le croyent parmi le choc fu-
rieux des armes , ils font retentir leurs plain-
41651.54 lem douleurs, comme s’ils étoient la

.14- ü;-

A



                                                                     

tu T. LUCRETlI CARI LIE. IV.-
1°1° Et qurfi parlure mWfiI, fiera: Ironie

Jltzmianmr , magnât clamoribm omit com-g

plant. .Àlulzi de magni: par fimrmm rebu’ Iaquuntnr 5-

InJicîa’que fifi fiai perfæpêfitere.

Maki marte»; nbtüm .- multi de mamilm’ ahi:
l

un; Se guæfiprœcîpitmt 4d terrant tarpon toto ,

Extcrremur, é ex [6mm quafi mentibn’ cnpti,

V ix adfc redenm permoti corpori: afin.
E’umw item fitiem , zut fintem propter aman:

"Il"!
Adfidet, à tout»; papé 1200M: OCCMPÆÎ AM1

rem. « . .mm, Pneri a fapê 14mm propter ,fi, tu dolic came
50mm deviné-fi crcdunt exulter: ’Ulflïm ,

Tarin: humoremjàccatum’ut corpori’ fardant;

Cùrn Babjlanim magnifia: fplmdare riganmr.

* Tarn, quiète: and: fiera primim: infinuantur,

102 5 S (mm nô; zpfit du: membru mantra crut": 5

’ Conveninm fimulncmfiri: è tarpan gangue

Nuntia praclari 1041th , pnlchrique Marin
a M 1
’* agar le monde n’étant pus propre à lire le telle de ce

Livre , je confeille de bonne foy à plu-fieu I de s’en abûcnit ,
8c de porte: leur curiofité à la ledure des autres chofes linga:
liens qui [ont contenue": dans le: deux Livres falune.

A -- Let-7;:



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE. i.)
proye funeflze des lions 8c des pantercs : il y
en a beaucoup que le fommeil trahit, nif-
que (on ail’oufpiil’ement les force d’être leur:

propres accu ateurs dans des affaires de con-
fequence z les uns le perfuadept que la mort
les arrache de la vie a ceuxscy le précipitent
de la cime élevée des montagnes , 8c cette
affreui’e penfe’e chail’ant le fommeil , ils s’i-

maginent que leur efptit n’a plus (a rallon-
nable fituation , 8c ils ont befoin d’une forte
refic’xion pour revenirâde l’agitation qui s’eil:

té anduè’ danstout le corps.
n homme qui el’t brûlé d’une (oifexcef-

five , croit être auprès d’une riviere , ou fur
le bord d’une agréable fontaine , où il le
panche, comme pour en boire toures’les
eaux. Les enfans ail’oupis d’un profond fom-
meil , s’imaginent louvent trouiler leur vê-
tement prés de quelque petit ruilieau , pour
y décharger l’eau qui les preli’e , 86 moüilq

lent ainfi en révant des lits magnifiques.
* Mais lorique la jeuneil’e efl: capable de

recevoir les douces influences de la maîtrefl’o
des plaifirs , 8c que par les tranf ores d’un
âge floriilant , ils ont toutes les clifpoiitions
neceflaires pour ces milletes , ils reçoivent
pour lors les images de chaque Corps; ce
font ces redoutables Meilà ers , qui portent
les atteintes d’un beau vi age: cette chah

r Des imaginations immatures. L iiij



                                                                     

11.8 T. LUCRETH CAR! LIB. 1V.
Qj de: imitant [ou turgidujêmine "mica :

t Ut qunfi aurifiai: fiepè omnibu’ relui , prifutr-

un: . -103° Flumirzi: ingentesfluâus , 71:37:37!un ameutent,

Solliciutur id in nabi: , quid diximus un" ,
Seau» ,’ndult4 au: «in: priait»: robera: 4mn :-

Namqut alias alitai m commuer), arque 14-

ce et; ’
Ex hombre humunum [mon si" un homim’:

7115 :

x035 mon! fimul arquefiai: ejefiumfidibu: exit;

Per membra, arque 4mn deccdft empare toto
In [am convertie»: ncmarum carra , cie’tque

Continub parte: gazerait: corpari: ipfur.
[mitard tumeur [au famine , fitque voluma-

1040 Ejicere id , qui) fi contendit dira lubido :

ü Inciter invitant [un turgide fimim multo

a; [dyne petit corpus mens, undc eflfiuciu amure.

,, Numquc 0mm: [alambique curium in w!-
n: , Ü i114»:

,, 5’70th inpurm’n fingui: , unde icimuriéîu,

1045 v Etfi commutas cfl, baffer» ruber occupa: hu-
"10”.

Sic igitur, Veneriequi radis «pipit i510» ,

Siw puer membri: mufleribu: huncjaculutur ,



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. n;
mante impreiiion enetre jui’ n’a l’aimable

caufe du plaifit; el e la fait naitre avec tant
d’abondance , que les habits même femblent
perfuader qu’il s’eft fait un tendre facrificc.

Il cit donc certain que l’aimable liqueur
dont la Nature fe (en pour nôtre reparation ,
le forme chez nous , dés le moment que la
force de l’â e y donne (on concours ; parce
qu’une cho e peut en provoquer une autre ,
8c qu’ainfi ar- une tobuile difpofirion des
parties de ’homme, cette compofition fe-
conde étant excitée 8: chailëe des lieux qui
luy étoient propres , elle le répand par les
membres 8c les autres endroits du corps ,
pour s’aller rendre aux lieux qui (ont les dé-
pofitaires de ce charme reparateur.

(Il) C’ePc delà qu’elle fait (curie les im-
pulfions aux parties que la Nature a deitiné"
pour la generation , ô: que fou affluence les
enfle d’orgueil a de. forte que l’eiprit bleiÎé

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

ll cit certain que la plûpart des hommes
tombent fur la playe qu’ils ont reçûë , que
le fang rejaillit du côté que le coup cil: venu,
86 que fi nôtre ennemi n’eil: point trop éloi-
pné , il cil: rougi de (es impreflîons -, ainiir
’infortuné qui cil: frappé des traits de l’a-

mour a (oit que ce (oit un jeune homme qui
ait penetré le cœur d’une beauté charmante ,7

o



                                                                     

u .ne T. LUCRETII CAR! LIE. 1V.
Suc mulicr tata juflunsè corpus amurer» 3

Uranie firitur, si; tendit, gcflitquc soir: ,

5050 Et jacm humera»: in corpm de car-pare dufium;

Numquc geluptutm prefugit multu cupido.

flac Venus efl dobi: : laine me»; cfl- mm
maris :

Hinc 51k primum l’ami: dulccdinis in en:

sultan: guru: , éficceflît fiigida cura.

fies; Na»: fi 4621i , quad aussi; puff?) fimulucm
rumen fun:

1115m ,q Ô maman dulcc ouverfutur ad auras.

Scdfugiturc dans fimulucra , 6’ puàulu 3mm?

hallage" [ici , arque au?» amarrer: mamans;

Et jam: humera» «Iridium in tarpans quequc e.

1950 Ne: retiucrqfimcl b converjhm uniu: c amure 3

Et fémur: fiât cumin , «minque dolera»: :

’a clef" un

lcgendum punir Palm- b contenu»: c une"). ’3 .
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. i3!”
ou que quelqu’une du beau l’exe fe [oit ren-
duë âl’ardcut qu’elle a reçûë , il veut aller
au funeüe lieu d’où l’attaque cil venuë 5 il

veut s’unir au (ujet de (a eine , 8c luy com-
muniquer la caufc de fa Haine; car ’l’empref-
fement cit un préfage affuré du plaifir dont
on s’eil: flatté: c’efi-lâ veritablement ce que
l’on appelle Venus , c’eil la veritable étimo-
logie du nom d’amour , c’eil delà que cette
tendre Déclic a fait couler dans nos cœurs
les prémices de ces douceurs: que.de plai-
firs , s’ils n’étoient pas [nivis de chagrin
a: d’inquietudc l

* Car fi ce que vous idolâtrez cil abfent ,
les images (ont toûjours prêts à vous faire
fentir la force de leurs coups , 8c le nom fla-
teur de cette beauté vous allie e perpétuelle-
ment les oreilles, (n) mais i faut prendre
la fuite, pour n’être point feduit par ces dan-
gereui’cs images : il faut s’éloigner de tout

ce qui eut être le funcûe aliment de l’a-
mour; i faut enfin donner à (on cf rit des
occu arions difl’erentes de cette foib elle qui
l’ob ede. Il cil: même ridicule de le iquer
de confiance pour augmenter fou inÆrtune
8: (a douleur , rien ne peut mieux faire celle:
nos inquiétudes, que de partager avec un
autre le plus fort gage de nôtre paiiîon, fans
le conferver tout entier à celle qui nous ta- 1

2 il faut fuît l’amour deshonnête, a: lamproies liens.

’ A



                                                                     

131 T. LUCRETII CARI Lm.1v.
01qu au» vimfcit, à inwumfcit claude;

fugue du: piffa? fimr , arque arrima gram]:
ct! 5

Si un: prima un!) centurie: minera purgé: ,

1065 Volgivdgdquc engin Ventre ante remaria curer;

dut allô pajfis duimitruduccrc motus.

Ncc Verni: fiuôÏu caret is, qui vira: mon»?
rem g.

Scd parfit: , quafimt fine puma” , (:003de fifi!
mit :

Nm and , Ü puna e]! fini: mugis inde volupê

a tu: ,. , vn70 Q2021 mifm’: ;’- «au?» potiundi rempare in 5’pr

Elufluut imams ("oribus urdor mantra»; .- »

Nu confiait quidiprimum oculi: , munibûfàua’

fiuuutur.
g Quai petie’rc , promu»: mêlé , ficiuntquc dalo-

75m

Carparis , à dans: iuliduut fiepê [abriât , i

:075 Ofiulfzu.’ ’11]?th , quia mm :fl puni valup-ï

a; flimuIi fuma, gui infligau: ledcrc une

fin» , * . ’ .



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. "13j
üit , l’ulcere augmente , &s’enracine en le
gnourriil’ant , sa tous les jours la fureur de
d’amour prend de ,nouvelles forces , 6c mul-
tiplie nos (ouds; il faut donc empêcher le
fuccés de les premiers cou s par de nouvel-
les bleilures ,’ 8c fans fixer l’on cœur , donner
une libre icarriere à les plaifirs, ou s’arra.
cher de l’efprit cette influence d’une étoile
maligne , par des refléxions capables de

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

reur de les tranfports ; au contraire, le plaifir
en doit être plus fenfible,parce qu’il n’a point
les fuites d’une tendreile emportée; il cit cer-
tain que la famé cil plus propre fila volupté que
la maladie. Ne [çaitton pas que les amans dans
l’im crudité de leur ardeur , (ont embarraf-
fez a l’approche de leur felicire’z les yeux
qui ont fait leur efclavape , fufpendcnt tous
leurs (eus, les mains en une les raidirent ,18;
ne (çachant à quoy s’arrêter dans leur pre-
mier tranlport , ils preilent fortement ce qui
a fait il (cuvent le 111th de leurs defirs , a:
même ils le plaindroient de leur ardeur , fi
les dents n’envmarquoilnr l’emportement , v
,ôt fi des lévres bleilëes n’étaient pas les té-

moins de leurs bailers: cela ne vient que
d’un plaifir imparfait, ils (ont oull’ez’ par
une caufe feererte à le venger (gr ce qu’ils



                                                                     

,34 T. LUCRETII cAm LIB. 1v.:
Qodcumque e11, abies and: i114 gamina fur;

gant .’ ’Sed lwitcr pœnfl fiangit Venu: inter amorch
Blanda’qhe raflerait mafia admiflw voluptdt.

103° Namqne in a [pu cf! , made cf? ambri: m’y ,

Rcflingui quinqua paflë 46 «du» tarpon flapi-1

"34m.
Q1541 fieri contra canin Naturanpugmt:
Drague m bu a]? , cujus quàm plan]: 1:46:15

mm ,’ l -
Tam magi: arde-[bit dira cuppcdine pala.

[085 N47» ciâu: , dt?!" humer membri: Adfitmimr

inm: : ”Q9: quaniam and: paflùnt obfidere par": ,
Hacfizcilè cxplcrur laticum, fingûmfle cupide :

Ex hominis vcrà finie, , pulcro’que colore ,

Nil dan" in corpus pratcrjimulacra flucndum
"9o Tmuga , in r verne [fies cagtatfcpê inifilla.

  Ut [nôtre m fimms finem un» quant , â bug
mor

Non damr , adam» in memàrù qui flinguera
oflir 3

Scd Iatfcnm fimulnmw petit , fiuflm’qm labret;

In medm’qnc fitit. torremz’fluminc pour)".

1095 S in in aman 7mm jimulacri: ludit muni: :
Nu farine queuntfpcâando tarpan! coran: : ,

a fibules", mutifuwit afin: treuils
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. à,"
aiment , parce que c’eü la fource fatale de.
la ra e dont ils (ont tranfportez: la Hareufe

’Dée e qui les anime fait quelquefois trêve
âlcurs peines , pour l’execurion de [es ten-
dres myfleres , a: la volupté donne de l’a-
grément à (es morfures, on (c repaît roû-
jours , que ce qui fait naître l’ardeur , fera
capable de l’éteindre : mais c’eil en vain , la

Nature montre tous les jours ar une cruelle
experience , que la paffion de ’amour en: in-
fatiable , 86 que la joiiiflance des laifirs ne
fait qu’augmenter l’ardeur de (es àuhaits.

L’aliment’ a: le breuvage étant répandus

au dedans de l’animal , 8: fe diüribuanrâ de
certaines parties , appaifcnt la faim 8c la foif,
mais un objet où tout cit aimable, ne nous »
repaît qqe par l’apparence des images , dont
la joüillance ima inaire n’a rien qui puiffe
aflbuvir nôtre Pallgîon : de même que parmi
la douceur du fommeil, celuy que la foif
contraint de chercher de quoy éteindre l’ar-
deur qui l’afflige, demande à (on imagina-
tion des images de quelque ruiflèau , se que
travaillant en vain à fe farisfaire , il fenr
route la violence de la foif dans le même
fleuve qui luy fournir l’abondance de’fes
eaux : c’efl de cette maniera que parmi les
plaifirs de l’amour Venus le mocque de (ce
efclaves , elle prefenre à des maux réels une
guerifon vifionaite , ils font d’ailleurs infa-
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rimt ; .Ne: reperire , malien: id paflîmt , que machina.

mneat.
Ûfque «dei: fiai-mi tabefenm minore caca.

. fiables .

(ne



                                                                     

11E 1v. une DÉ micmac-E. :37
fiables , ni la vûë de leur idole ,I ni le char"-
me de toucher la merveille qui les ravit ,
n’ell; as Capable de fixer leur incertitude.

En n lors qu’un amant joiiit des influences
de fa jeuneffe , 85 que l’émorion du corps cil
un préfage charmant du plaifir qu’il attend ,
fous les tendres aufpices de la Déeffe des
amours , il commence les prémices du (acri-
fice : la vié’time a: rend à l’union que le
cœur infpire , ils reparlent par la douceur
de leurs baifers , 86 ces muettes exprefiions
ne font pas fans le tranfporr des dents , mais
c’efi: en vain, la violence de leur ardeur em-
pêche qu’ils ne cimentent l’alliance de leurs
armes.

Il y a pourtant des momens , où renou-
vellant leurs feux , ils s’efforcent de’termi-
ner une heureufe entrevûë , ils fe ferrent par
les nœuds d’une’paflion reciproque , à: cette
violence’fair leur foiblefle 5 mais lors qu’en-

fin la Nature &VVenus [ont deconcert , à:
que le .charme d’un tendre commerce a eu
on cours , l’ardeur (e rallentit , il le fait

une trêve aux plaifirs , jufqu’â ce que la mê-

me fureur qui failbit leur emprcllement a:
renouvelle , 8: qu’après des efforts recipro-
que: , ils voyeur que rien ne vient feconder
leur tendreflè, tant il el’c vray que l’agita-
.tion perpetutlle des amans , Part d’une blef-

fare invifible.’ .
Tome 1 I. .- M
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 2,,
’ Ajoûtez que le corps a; l’ef rit s’afl’oi-

blilrent par l’extrême violence e l’amour g
86 ce qui cit de plus femelle, c’ell: qu’on me:
la beauté de les jours fous une dépencfince
tirannique ton y confume (on bien , il faut:
donner des cautions aux créanciers qui nous
tourmentent son s’acquitte negligemment de
[es emplois : qu’arrive t’il de ces fuites mal-
heureul’es? une atteinte. prefque irreparable
ânôrre reputation 5 on imagine tout pour
flatter cette paillon qui nous obfede , l’Ara-
bic n’a pas airez de parfums: on prend la
chauflure efl’eminée des Sicioniens , le verd
réjoüifl’ant de l’émeraude ell: enchaflë dans

le brillant de l’or , l’azur des habits de Ta-
laflie perd (a couleur par la fileur de l’amou-
reux exercice : enfin les biens que nos peres
ont acquis par des voyes legitimes , le
metamorphofent en rubans-ac en bijoux .-
" Malte a: Scio nous épuifent pour fournir
il: prodigalité de ces (angines: la ma nifi-
cence des habits auroit encore pour el es un
charme imparfait , fi les cadeaux , les fellins ,
les breuvages délicieux , 6c les bouquets n’é-

toient les alimens perperuels de leur: fa-
vents.

Mais que c’el’r intimement qu’on cherche

e Dépcnl’u enclin: à quoy la Paillon amoureure engage
tous les amans. ’

3* lues de la me! Medksrnlsnk.
Mij
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surgit amri aliquid , quad in ipfi: flarièur
angat .’

au: quid unfeiur ipfe animai: je fin? remon-

de: , l"3° Defidiaslt agar: autan ,- luflrifque faire :

du: qui»! in ambigu; 110’911?!) jaculntu religuft a

Quasi cupide ndfixum verdi vivejèit , ut ignis :-

Àut nimium jnôînre veule: , aliumnetueri

Quàd punit , in volaiyue vider rie-[figiez rifler.

1135 Argue in amure mule [ne proprio , fiemgne’que
ficundo

Inveniunturfin adnerfi ver?) , arque inopi [une ,

Prendere que poflis oculorum lumine «perte

Innunnerabilin , :i radius vigilarefir ante,

Que de cui ratione, envere’gue , ne i inliciurzêr.

n40 Nain virure , plage: in amaril ne luciumur , ’

Non in: difiïeile efl , 7min: rapin»; "ne": ipfis

’ Exire, à! validas Veneris perrunepere rudes.

Et rumen implz’eitu: çuoque pofli’rjnque petitue

a jniaqnmn’r



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. tu q
H :l flatter faipallion l (on caraélzere cit de n’ê-

tre jamais arisfaite , a: parmi la joiiill’ance’
de’la fource des laifirs , il s’éleve toûjourS’

quelque vapeur d’ inquiétude , fait que l’ef-
prit réfléchiflè , qu’i el’c le funelle complice

de fa foiblcfi’e ô: de (on malheur , 85 que par
une lâche condcfcendance à fa pallion , (a
raifon ne l’a pû tirer de la fainéantife d’une

vie effeminée, ou bien que le titan qui l’en-
chante air laill’é échaper quelque parole qu’il

interpréte au défavantage de (on amour , 8c:
dont l’attaque cil fi vive à (on cœur , que
c’efi comme un feu dévorant qui ne peut s’é-

teindre , fait enfin que fa volage maîtrelle’
luy ait marqué (on inconfiance par des œilla-
des perfidcs , se qu’il ait vûi’ur (on vifage le
bonheur d’un rival.

Si dans une paillon récompenfée il y a tant
de chagrins à elfuyer , quel peut être le dé-

. fel’poit d’un amant maltraité 5 envifagez les
peines d’une flâme fans fuccés , 8c vous ferez
convaincu qu’un amant el’t déchiré par mille
inquiétudes .- c’ell pourquoy , comme je l’ay
confeillé cy-dcvant , il cil beaucoup plus sûr
de fe défier des charmes de l’amour , se d’é-

viter la douceur de les. iéges; car il n’ell:
pas fi difficile de s’oppo et a la naill’ance de
[es feux , que d’entreprendre d’arracher de
fou cœur une pallion enracinée.

Enfin , li vous n’avez pü vous défendre de
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1E 1v. LIVRE DE meures. .4,
Ies atteintes , 8: que vous (oyez maîtrifé par
fa tirannie , il telle encore quelque efperance
de brifer vos fers , à moins que’vous ne vous
o pofiez Vous-même au recouvrement de
votre liberté , en ne voulant pas refléchir au
défaut de l’efprir a: du cor s de celle qui
fait l’empreflèmcnt de vos Seins 8: de vos
foins : * c’eft la coûtume de la plüpart des
hommes’que l’amour aveugle , leur paflion
déguife les difformitez de ce u’ils aiment ,
8: quelquefois ils trouvent u merite , où
jamais le merire ne le rencontra: c’eü ce
malheureux entêtement qui fait qu’on adore
quelquefois des beautez fans charmes , 86
qu’on encenfe des femmes , dont les faveurs
prodiguées devroient faire naître les derniers
mepris.

L’amour cit ingénieux pour leurs éloges ,i
la noire à l’agrément de la brune , la mal-
propre efl: aimable par fan air neglige’ , la
ouche le difpure à Pallas ,’ la feche dont

les nerfs font les appas , bondir comme une
petite chèvre , la naine cil: un bijou , c’efi
une des graces , c’eit enfin une faillie conti-
nuelle d’efptît 5 celle qui cil: d’une taille éle-

vée , imprime du refpeét a: la majelté de
[es démarches scelle qui b uaïe méptife de
s’exprimer , la muette n’a point de défaut
naturellement , la pudeurfait [on filence 5
1’ baptisaient diminuées, i A v ’
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Celle qui parle beauêoup , 8: qui médit , char-
me par le torrent de les exprimons ; 1.1 mai-
gre expirante de feehen il": , «il délicate i
celle que la toux a pulque ôtée du rang des
vivans , fouffeAêtre appellée une beauté lan-
guîlranrc; Enfin fi l’objet de vos délices cit
un corps chargé de graille, G (a gorge épou-

.vante de (es deux globes , c’eû la veritablé
(:5) CCI’CS que Bachus aima;fi elleefl camufc,
elle fort de la race des demi-dieux ., puis
qu’elle rient des Silenes -, fi (es lèvres (ont un
peu avancées , 8: qu’elle (oit lippuë, au le
charme d’un baifer.

On ne tariroit jamais fur routes les folies
de cette nature: mais quand il feroit vray
que la maîtreflè de vôtre liberté fur un chef-
d’œuVre , 86 que Venus même n’eût que des

foibles appas en comparaifon de (es char-
mes : cil-ce un ouvrage unique 2 avant que
vous la connuflirz , niaviez-vous pas goûté
des plaifirs dans la vie 2 ne profane-telle pas
le merite que vous idolâtrez a de même que
les plus débauchées , n’employe-telle pas
tous leurs artifices feduâl: ux sa * fi vous étiez
à (a toilette quand elle (e plâtre , vous ver-
riez que la puanteur de (on farda (Arum fuir
les minimes de (es tromperies , les oblige
de plaindre en cachette , l’adorateur infor-
tuné de ces déguifemcns , pendant qu’il ne

P Les f::nn i- qui f: fuient. * "
Tome Ilg N

la

.r. 445m A
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. ne. 1v. LIVRE DE LUCRECE. :4,
Peut êtreau (pectacle de (a folie 8: de fa fu-
reur , 86 que verfant un torrent de larmes
parl’efi’ort de fa tendreflè , la terre n’a oint

de fleurs qui ne (oient prodi nées ut la
rte de fa cruelle; il y frit exhaler l’odeur

des plus délicieux parfums , ,8: ce malheu-
reux femble borner fa felicité à baîfer de
fois se d’autre le feiiilde la orte de cette
dédaigneufe : fi les appas de a 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’eû- là qu’il doit trouver fa gue-

rifon , ô: que fous une apparence prétextée , ’
après luy avoir marqué les plaintes que [on
amour avoir toujours étouffées , il le retire

our rentrer en luy-m’ème , 8c condamner (a
folie,d’avoir tefque placé au rang des Dieux
une créature 1 peu digne de (on cœur 6c de , .
fa tendreWe.

C’eil une verité dont nos Dames font fort
petfuadées aufli .- lors qu’elles veulent retenir

un amant , a faire durer la violence de (es
feux , quels (oins n’apportent-elles pas pour
luy cacher leur brillant artificieux , 6c le par- r
rage de leurs faVeurs ; c cit pourtant en vain,
on découvre une beauté unfierieufe , 8: la
jaloufie fait penerret une conduite défeglée :
mais fi la performe avec qui nous (brumes en
sommera a l’ei’prit bien tourné, 8c qu’elle
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LE 1V. LIVREIDE LUCRECE. 14,
ait quelque merite, elle nouslaiflè entrer
dans le détail de fes’acltions , afin que ce
procedé fineere nous oblige de refléchir,
qu’il n’y a rien de fi charmant qui n’ait fes

- défauts.

S’il y a des tendreflès déguifées , il yen a
de finceres , est quelquefois une bramé s’a-
bandonnant à (es feux , s’unit à celuy qui les
a Fait naître avec tout le tranfport que fou
ame ravie luy peut infpirer : c’eft pour lors
qu’on pratique les plus délicieufes carefles
de l’amour 5 les yeux marquent l’attente d’un
plaifir reciproque , 86 t’ont demande le facri-l
lice des amans: c’en: cet emprellemenr qui
fait que les femelles des oifeaux , des bêtes
fauvages auflibien que des animaux (louri-
riques s’afi’ujettiii’ent aux mâles; la cavalle

n’obé’iroit point au cheval , (i la Nature ne
luy avoit donné le penchant de recevoir la
faillie de (on ardeur.

Il arrive [cuvent qu’un laifir partagé cil:
fuîvi d’une douleur mutuel e: les chiens dans .
les carrefours , ayant (uivi l’infiinr qui caufe
la propagation de leurs erpeces , font liez fi
étroitement , que Enfant effort de fe feparer
par des routes d’iEerentes , ils (ont retenus
par les nœuds de leur union ; ce qui ne (peut
être que l’effet d’un penchant où tous eux
ont contribué , 86 dont ils n’ont .pne’vû la
fuite fâcheufc: I’ay donc raifort de dire que

t Nu;
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. m
c’efl le plaifir qui fait le charme du mâle 66
de la Femelle. Il faut donc avoiier que ces
cmprellèmens font le plaifit des uns 8: des

saunes, a; que dans cette repatation des
efpeces , la femme attirant de l’homme la
c’aufe feconde de la generatiou t li dans le
mélange qui s’en fait , * la qualité de la fe-

mence domine, les enfans qui fortent de
cette union luy font femblables , de même
qu’ils tiennent beaucoup du pere , fi l’effet
afcendant de la ficnne y a contribué clavan-
tage 3 mais lors qu’un tranfpott commun
tall’emble ce miracle de l’amour 65 de la Na-
ture, 8c que l’ouvrage le Forme également
du rang des deux; il arrive que le gage de
cette tendre alliance , eft le portrait du pet:
ë: de la mere.

Quelquefois auflï nous avons les traits 5:
les marques de nos ayeuls [parce que nos
peres ont parmi les principes de leur allem-

lagc , plufieurs femences mêlées , 8: difpo-
fées de la même manierc qu’elles étoient
chez ceux qui leur ont donné Pente; de
forte que la feconde Venus , par des moyens
diffa-eus, forme les figures , 8c nous donne
quelquefois les traits , la voix, 8c les che- ”
Veux de nos Anceftres s parce que ces choies
ne (ont pas moins l’effet du principe de la
genetation , que le vifage , les membres , 8:

l Ce qui fait que lezcnfans tcilèmblcnt à Lur airent.

N iiif
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’ LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 1,,

les autres parties du corps: l’aimable fexe
doit (a naill’ance à l’elTor fecond de la fe-
mencc de l’homme , 8c l’homme doit (a
naifl’ance à la femence de la femme : mais
de quelque fez: que fait l’ouvrage de cette
ardeur , celuy ou celle à qui il refl’emble da-
vantage, a beaucoup plus travaillé à fa conf-
truétion , at la force dominante du principe
de fa rod’uâion.

* P ufieurs s’imaginent que la fierilité cil:
un effet de la puill’ance des Dieux , 8: qu’ils

empêchent que le nom de perc faire nôtre
fatisfaélzion dans la bouche de nos’enfans;
dans cette inquiétude ils accablent les Autels
de prefens , 8: le fang des vié’times les rou-
gir , pour le voir renaître dans une heureuf’e
pollerité : mais c’eft en vain qu’on le plaint
du del’tin , 66 qu’on fati uc les Dieux , la fe-
condité n’ell point de leur dépendance , la
fierilité n’efl: qu’un effet purement naturel ,

8c ne provient que de la difpofition de la
r caul’e feconde de nôtre naill’ance.

Car fi cette liqueur cil en partie tro épaif-
le , trop fluide , 8: trop déliée , (on emiflîon .
cit fans réiiflîte , parce que la tillure déliée
empêche qu’elle puiflè relier dans les lieux
que la Nature a deltiné out l’a perfection 3
elle s’écoulera , 8: le retirera au dehors -, la
trop épaille par l’afl’emblage ferré de les par-

L f Us niions de la [tenure a de la feconditc’.
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1:40 Au: palmure lacs: equè naquit , eut penchai.

mm ’çÆgrË admfietur’ mulielarijêmine [bien s

Nana multi"): harmonie Vemri: dlfifïf’ vidait-1

tur : .Arque alite: 413i reniflent vagi: , ex aliïque

Sufilpiuut utile pondu: mugir, inque gravefiuntg

n45 Ermite fitriler Hjmeneù antefuerunt

Plier-Mm ré nulle pejlfùnt 24mm, unde puelln

Sufeipere , â par!» profil): ditefèere dulej.

Et , quibus ante demi faraude fiepè neqm’flnr

Uxore:-.p4rere , inventaiell i111: queque rompu?

izjo-Nmum, ut Pelé!!! mais munire femflmn.

quue udeà rempli id refirt , ut [mina palliiez

Semim’âu: ebmmijèeri gmitaliter apte , ’

Ceafique conveniunt liquidi: ,- à liquida en];

fi! a r r *’Atque de?» reflet , que viâu vira calmir .-

115 5 Numque ahi: relu: concrefiumfiminu manubfis;

a.
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tics , ne pourra pas s’élancer aulIiJoin qu’il
cil necell’aire , ni atteindre l’endroit où elle
fe doit fixer ; 8x: fuppofé qu’elle y eût été re-

gûë , fa qqaliré compacte ne pourra pas fe
concilier avec la femence de la femme : car
quoique Venus fait la fource des plaifirs , il
aut neanmoins pour la fecondite’, 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-
tien , a: d’autres trouvent dans des tempe-
ramens differens le fruit charmant. de leur
union : n’a-t’on as vû la fletilité d’un pre-

mier mariage celeer par, un facond , 84 cette
inquiétude le terminer par la joye de fc voir
renaître dans une nombreufe famille î 8c ne
fgair-on pas que des femmes qui n’avoient
pû donner à leurs maris des gages de; leur
fecondité , s’étant unies à une Nature qui
leur fut pr0portionnée , ont des enfans pour
le foûtien de leur vieillellèî

Il importe beaucoup pour la generation ;
que les temperam’ens avent des dif ofitions
convenables , afin que les femencesl’é mêlent ’

utilement; que les épaill’es s’allient avec des

fluides , 86 que les fluides fe concilient avec
des épailfes .- il faut encore obferver que la
nature de l’aliment contribuë beaucoup à
l’augmentation’ôc à la perfeûion du pria.

cipe de la production , de même que de cerf
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1,6 T. LUCRETlI CAR! LIB. 1V.
Atque ahi: extenuantur, tabeutque eiciflim.

E: quibus ipfa modi: truc-leur Irlande: waIupJ

t4: , rId quaque pennagni refirt une»: mue firurum ,
Quadrupedûmque mugir ritu, phrénique putun-.

sur
115° Cancipere un": , quia fie lem fume" poflimt

Peèiorièus pofitis , fublatis [émient (urubu.

Ne: malle: apu’fimt matu: uxoribu: bilame.

Num mulier prohiber fi cancipere , arque repu’l

flat,
î Clum’lzux ipf: viri Venerem fi lem ramifie! 3

12.65 Atque exoflitn du ami peller: fluant.
Eicit mir» fialei reliai regione , wia’que

Vamerem, utque lacis avertit fimini: b l’aune

c quuejim caufu confieriez; flafla moven’ ,

Ne eamplmntur crelarô , grauidzque jaseran: z
n70 Erfimul ipfa surir Venu: ut marinier eflèt :

Cahjugibu: quad nil noflrl: opus efs’e videur .-

Nec diamines interdum , V enerifque figitti: ,

Deteriare firutfirmêtmuliercula ametur .-

Nam finit ipfa fiai: interdum fœminu filin ,
1 17S Marigerifque nadir , â" manda carpon’ , au»,

Utfiwile’ inflaqfi’at fieu»; fuir degere vitrer».

l

l

a F46" faillit legemlum, rriflizm.b Idem legit,femini , i483»; c et Inde. l
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trines nourritures l’affoiblill’ent , de le cor-

rompent. .* D’ailleurs dans l’amoureux combat , la
methode cil: d’une grande confequence pour
la propagation; car il cil: certain que la ma-
niere des bêtes pour multiplier leur efpcce ,
cil beaucoup lus efficace pour la concep-
tion , 8C que a fecondité lera toûjours la
fuite de leur imitation , parce que cette dif-
pofition fera lus julle pour la reception des
chofes nece aires à la genetation ; mais il
ne faut pas que la femme excite l’on amour ,
c’ell un obltacle à la fertilité, c’ell rendre
inutiles les efforts d’un mari , c en: 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 l’ea-
vent alfaifonner leurs plaifirs , non feulement
pour les infpirer avec agrément , mais de
peut que la fecondité ne (ou le funelle indice
de leur infamie ; mais ces inventions volup-
tueules ne font point du caraétete d’une fem-
me raifonnable. Quelquefois une femme qui
n’a oint de beauté fait naître de la paillon ,
fans que les Dieux ni la Mere des amours
contribuent , c’ell l’effet heureux de fou cl):
prit , de fa conduite , 8: de l’artifice inno-
cent dont elle foûtient le défaut de les chat-
mes; de forte qu’un homme palle avec elle

a: Comme l’on doit agir pour faire des enfant.



                                                                     

153 ’1’;LUCRETII CAR’I LIB. IV.’

aQtyodfitperejl , unfieetuda continua: amoraux .- -’

’Num Imiter queutai: , quad artère tuuditur
.iflu,

Vineitur in lange [patio rumen , arque lalæfiit,

11.80 Nonne vide: aria»: gratta infixe: endettais a

Humeri: , lange in [patin pertuuderefixui

n

Finis Libri quarti.

figer

. lm: "fin-m",
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infenfiblemcnt fa vie , a: qu’enfin l’habitude
acheve de perfectionner ce qui manquoit à
(on amour 5 la perfcyeranee n’eli jamais fans
téiillite 5 frappez [cuvent quelque chofe ,

uoiquelïimpulfion fait legcre , le temps luy
donnera du ,fucçés , se ce que vous aurez
voulu détruite , tombera à la fin : les goures
d’eau qui fe précipitent ,» cavent si la longue
la dureté du rocher. ’

En du qualifiera (d’un.



                                                                     

DE RERUM NATURA. ’

LIBIER QUINTU S.
, U l S pari: eji dlgîlllm poilerai pee-

td’îl 04”70!"

.1 Candere pro rerum Majeflate , laïque

repartis f ..Quifize valet tamtam perlât , ut. i fingere lau-
de:

Pre meriti: ejut pojflt , qui relia nabi:
Pellan puna [in , qucfitu’ que premier liquit 5’

Nana , ut opiner , erit mertuli tarpan cre-
tut.

Nana fi, ut ipfi petit maffia; ensuite; rerum ,
Die’mdum eji 5 Deux ille fiait , Deux ;. inclut:

Memmi , .
fi I r: i "de",’ J f LUCRECE



                                                                     

resaeeesereeeeïjae
aaaeeaeeeoeeeaae été?!ressassaasisa’ïrase .

LU C R E C E,
DE LA NATURE

CHOSES.
LIVRE CINQUIÈME

U1 * pourra fe flatter de faire des
l , La; Vers , dont la magnificence appro-

Ë’.’ che de la majellé de ces découver-

”-i tes 2 préfumcra-t’ilque fes expref-
fions répondent à’la grandeur du’fu,et , à:

que [on genie luy fournilleqdes loiianges di-
gnes de celuy qui nous a fait part de ces
fçavantes ô: laboricufes fpçeulatiops. à.

Cet éloge me paroit un ouvrage au demis -
des forces naturelles; car pour rendre jufiice
âcette penetration fublime qui nous a fait
connoîtrela Nature,il faut dire que ce grand
homme fut un Dieu : oiiy fans doute , Mema’

’ Celuy qui a inventé la faïence de bien vivre cil plus
digne de louange que ont: , Hercule 4 à: Baccus.

Tous Il,

(un.
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’ in T. LUCRETII’CARI LIB. v.

. Qui princeps vite ratianem invênit en»: ,s quai

Nune appellaturjapientiai quippe per artetn ’

Flui’iilvusê tamis ’0le , tantzfque tenelris ,-

In tant tranquille , tant dans” luce laeavit’.

Confir enim draina aliarum’ antiqua reperta.

Namque Ceres fertur finges , Lilve’rque liquarù’

’ magnum»; martaliâus inflitulflè .- Ç

Clam tamen bis [refit fine relus tâta mature si

Utfiimarejî’ 411’un etiarn nunc virure gente;

fit bene natipi’t’terat fine pure peintre viril.

Quo malais hie merit’à’ nabis Deus efi videtur:

En que nunc niant par magnas didita gente!

Duleia permutant amnios [01min vira; l

Herculisantillare autan: fi full): purah’s s

Langue à vitra" mali ratiche fire’re’
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mius , fa naill’ance fut divine , luy qui fut le
premier à tirer du vafie fein c153 chofes cette
admirable maniere de vivre , qu’on appelle
fagelfc , 8c qui par fes cxcellens principes fit
cellèr l’aveuglement 8c les inquietudcs d’une

vie malheureufe , pour faire briller la lumiere
aux yeux des hommes , 8; les rendre fatis-
faits ar le calme de l’efprit.

Barancez dans un jufie équilibre tout ce
que la pollerité peut devoir aux riches dé.
couvertes de fes remiers bienfaiélzeurs; laif
fez à Ccres l’urilb invention des bleds g que
Baccus joüifle de celle des vignes; perfua-

’ dez-vous feulement que ces chofes n’étaient
point cffentiell’es à la vie; qu’il y a même à

prqfenr des nations qui n ont , comme on le
pretend , aucun ufage de ces commoditez ;
mais qu’il étoit impollible de vivre avec tran-
quilite’, li l’interieur de l’homme n’eût été

affranchi du joug cruel de mille craintes chi-
meriques; c’efl: pourquoy nous femmes d’au.

tant plus obligez de confiderer comme un
Dieu ce grand Philofophe, par le bitnfait
duquel les lus paillâmes Nations de la Terre
ont reçû e charmantes confolations contre
les malheurs de la vie , à: tousles alfailonne-
mens necell’aires à la tranquilité de l’elprit.

Ne prétendez pas préferer les travaux d’H er-
cule à ces fçavantes découvertes ; car enfin
que pourrions-nous craindre à préfet): des

ll
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d .m, T. LUCRETII CARI LIE. v.
Qu’il Nemeeus mini nabis nunc magnas Marin

111e leonis obefiet, à barrent ’Areadius fus ?

Denique quid Crue taurus, Lernedque peflit’

Hydra venturis pwfit viellant colubris .?

Qu’doe tripeé’iora tergetnini vis Geryana’i ;

Et Diomedis equifpirantes naribus i gnan,

Thraeen, -Bijlonia’[que play: , arque Ifrnara I
propter ,

Tantopere ofiœrent nolis 2 uncijque rimmel:

Unguibus Arcadie minores Stynphala calen-
tes 5’

Murea’que Hefperidumfer’vans fidgentia rada

un" , acerbes tuens , immani earpere firpens ,

Arloris amplexusjlirpem à quid denique obmfit ,’

Propter Atlanteum littus , pela ge’que ferlera ,

Qui: neque nojler. adit quifquam , nec Earlrarus
audet .?

Catera de genere hac que fiant pomma per-

emta , r
Si non villa firent , quid tandem vina nace-

rent .9

4o MI , ut opiner , itandfietiatem terra firarum

l
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’rugil’femens furieux du Lion de Nemée (t4),

non plus que des atteintes de l’horrible San-
glier d’Arcadie(15). Le Taureau (16)de Crete
nous épouvanteroit- il de fes cornes,- tremble-
roit-on au recit des telles tenaillâmes de l’Hi-
drc (x7) par le fouvenir affreux des feqaens
qui l’environnoient îGerion (18) par la orce
redoutable de fcs trois corps donneroit-il de
la terreur 2 ce feroit fans fremir qu’on repaf-
feroit dans fa memoire que les chevaux de
Diomede (19) refpirant l’ardeur des fiâmes
remplirent de leur cruauté la Trace , le veilla
nage du mont lfmare (1°), 8e l’étang des Bif-
toniens (Il). Les oifeaux funelles 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 vailles replis de fon
corps s’entortilloit au pied de cet arbre pré- h
cieux , glaceroit-il de peut aucun des horn-
mes du ficelez cet animal d’ailleurs feroit
inutilement furieux fur les bords de la mer
Atlantique , où pas un des Romains ne va
d’une courfe temeraire , 8c dont même les
peuples Barbares ne s’approchent point.

Suppofé que tous les monitres de cette na-
ture , dont la Terre a été purgée dans les fie-
cles palfez , n’eullènt point été terminez , 6C 4

que la Nature vît encore leurs ravages , ils
ne feroient point fi redoutables à nôtre égard;
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x

a; T. LUCRETII (mu LIE. v. W ,-..
Nunc etîum [mm , à trepido terrer: repleut efi

Pe’r nemoru ac mantes magna: , filwifque proq

fundue : bQue [au vitnndi plere’emque efb nojiru pouffa;

Je nifi purgdzum efl petite: ,l fun pralin nabi: g
æ

Argue periculn tune ingrati: infinunndum 2

Quanta confiindunt hominem cnppedinie une:

Sollicitum cura 2 quantique perinde timbres?

Quo: flperbiu , fpurcitie: , petulnntin quanta,

E ficiunt clade: î quid luxus , defidie’fèue a. -

Ha igitur qui 0101674 fubegerit , ex 4:13:22;qu

Expulerie 45m: , non and: : nonne decebit

Hum: hominem numera Divûn; d’ignnrier (ü?!

024m ben; prafirtimmulll , ne divinitùs iFfi!

Immortalibu’ de Divi: dure diffa fibre? :

Argue amnem rerum Naeumm panier: rimé”.

Cuite: ego ingreflîu uefligiu ,. ’num: rations!
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car nous voyons que la terre CR remplie d’a-
nimaux mal-failans , "que les Bois , les Mon-
tagnes les plus élevées , 8c les Forêts les plus
profondes donnent retraite à leur ferocité ,
fans que nous foïions expofcz à leurs attein-
tes , parce qu’il cil facile . ’e’viter les lieux

où leur furent fait ces defordres fanglans :
Mais fi l’efprit n’ait entierement délivré de .
ce qui s’oppofe à (a tranquillité, il le fait une
guerre perilleufe dans l’intetieur de l’hom-
me , Parce qu’une force inviiible le contraint
d’obeïr aux mouvemens de (a concupifcence ,
8C qu’il efi’toûjours dans lesallarmas de la

eut 5 mais quel ravzge ne font pas l’orgueil ,
’i’nfamie des plaifirs dére lez , l’impudence

temeraire , auifi bien que e luxe , la vanité ,
8c la fainéantife qui ne luy caufent pas moins
d’in uiétudeî ’ i

Ce uy-lâ fans doute qui nous a enfeigné
l’art heureux de dompter ces raflions faner-
tes, a: de les arracher de notre cfprit fans
le recours des armes , merite suintement (île
nôtre reconnoiflànce luy girelle des Temp et
85 des Autels , (14) 85 d’autant plus jufleg
ment , qu’il a toujours parlé des Dieux d’une
façon magnifique 6e divine , ’65 qu’enfin la

connoîifance que nous airons à pre eut delta
Nature cil: le bienfait de les pcnetrations.
i Puifque jïay commencé cet ouvrage fur les
traces de ce grand homme , il faut pourfuîvre



                                                                     

168 T. LUCRETII CARI’LIB. V;

Perfiquvr; ac dama diéii: que quæque (mata

Falerefim, in ce qui"): fit durare muflier» g

Net: valida: 411i valant refirindere lege: :

Quo genre imprimât Animi Natuna referiez ejÂ

Nativâ primant canfiflere corpare enta;

Necpoflè incalumis magnum durare fer mon"! :Ï

Sed Simulaerafbleite infimni: fille" mentent

Cernere du» wideamur En»: , quem vira reliquit.

.Quadfieperefl, nunc hue rationi’ detulit ordo 3:

Ut mihi mortali confiflere carpore mundum .’

Nativûrnque firme! ratia reddunda fit , (a? :

le quibus ille lundi: congrefi: mariai
Fundarit T’en-am, Calm,Mare, Sia’era, Saline;

Luna’ique globurn mm qua tellure animante:

Enfiiterint 5 à que nulle fine rempare natte:

.Qua’w ruade germe humanum variante laquela

Ccperie inter fe vefci pro nomina rem»:

Et quibus ille marli: Divine menu infinmirie
d’expliquer

4..-... à.
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d’expliquer la Philofophie , en montrant la
maniere dont l’alliance des eûtes produits
s’efl: faire , anal-bien ne le tems delliné pour
la confervation de ieur aflcmblage , fans
qu’ils puîil’entoenfraindre les loix de leur
durée. C’eil: dans ce premier rang qtftfl: la.
nature de l’efprit; (a maillance n’a point pré-

ccdé celle du corps , se la diilblutfon des
parties cor orelles arrivant, elle rit incapa-
ble de fub nier plus long tems ; de forte que
fi pendant nôtre fommeil celuy que la mort:
a arraché de la vie vient (e prefenter à nous ,
c’eit une illufion trompeufe , 8c nôtre imagi-
nation n’el’t remplie que de [impies images.

4’ Au mile il faut pour traiter cette mariera
avec methode , que je montre que ce monde
cil l’ouvrage de la produétion , 8c que par
coniequent la deih-uélzlon cil: inévitable. Je i
.feray voir aufli comment le concours de la
matiere a formé la Terre , le Ciel , la Mer ,
les Ain-es , le Soleil , 8c le Globe de la Lune;
de quelle maniete les anim 1ux n’aiant jamais
été , ont néanmoins rempli la Terre par la
multitude de leurs eipcëes d.fferentes; par

uel moïen la (ocïeté des homm:s sirli éta-
blie malgré la diverfite’ de leurs langages , a;

n’enfin vous apprenne comment la crainte,
fies Dieux s’étant emparée de l’crprit des

mortels , ils ont toûjours religieufement
p unifier: qui doit être traité: dans ce Livre.

Tome Il.
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Peè’iora, terrarum qui in Orbifanèîa tueturl

Fana, lame, [une , aras, fimulacra’que Diw’im.

l

Tram-eu Sali: curfiir, Luneque meatu:

Expediam , quzi wiflefiat Natum gubernan: :l

Ne firtê hie inter Calme: , Terra’mque reamur

Libera [ponte fiea" surfin luffrare pentane:

Morigera. ad fiugu au gen das, arque animantem

Néw aliquâ Diw’im 7101115 ration: patentas.

Nam , bene qui didiezire Dear fieurum agere

mon ,

Si rumen interea mirantur , qua" ration:

au?" gui poflint , prafertim "En: in illi: ,I

Que fiipera eaput atheriir cernuntur in cri: 5 I

Rurfu: in antiquas refiruneur Relligioner ,

Et Domina: aCreiJ adjezfcunr , onzain paflj

fla: mifiri credune , i gnari quid quart ,
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confervé la faintete’ de leurs Tem les, les
Lacs , les Bois, les Autels , aufli- ien que
leurs Images.

Je feray voir de quelle façon la Nature par
1a force de (es difpofiions regle la courfe du ’
Soleil, 6c les difl’ercntes routes de la Lune ,
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil 86
les Allies qui nous éclairent , [oient ahan.
donnez à leur propre conduite , pour comi-
nuer entre le Ciel 86 la Terre les vafles cir-
cuits rle leurs mouvemens , de répandre in-
ceillmment les influences neceflaires pour
l’augmentation des plantes 8: des animaux ,
8c ne par cette raifon on (oit dilihade’ que
l’harmonie de leur courfe un: un effet de la
puiilànce des Dieux a car fi ceux qui (ont
convaincus que la tranquillité cit le partage
heureux de leur vie, fe lainent (eduire à l’ad-
miration de la production difl’ert me de cha-
que chofe , a: particulierementde celles que
la veille region de l’air fait PMHÈË à nos yeux

pour des miracles , ils rentrent incontinent
dans l’efclavage de la (upetflition , ils re-
connoill’ent le joug tyrannique de ces maîtres
imperienx; ils s’adrell’ent à eux , parce que
leur premier aveuglement lesnayant repris ,
ils s’imaginent qu’il y a de l’impicté à ne pas

croire que ces merveilles (ont les effets de
leur toute-pniflance 5 l’ignorance cil la cauie
de cette foibleilè -, ils ne penetrent pas ce qui

’ l » P’ij
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go Qui nequeat .- finita pouffa: denique cuique

lainant fit ratione , arque ahé terminus berme.

Qodfieperefb , ne te in promifli: plura mane-

I mur,

Principio , maria , ac terra: , eaehimque tuêre a

Herum naturam triplieem, tria enrpora, Mem-

mi .

95 Trei: fpecies une diflimiles , tria talia nm ,

l Un dies dabit exitia , multa’fque per auner

Suflentata ruer moles, à machina mundi.

Nef me animi faIIit , quam ne nova , mimique I

menti ,

Jeeidae , euitium sali , terreque futurum s

v zoo E: quant défiai]: id fit pervineere dime .c

v: fie, ubi infilitam rem adparter attribue and,
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peut être produit, ou ce que la’ Nature n’ad-
met Lpas au rang des eûtes; ils ne [gavent -
as e quelle maniere fa prévoïance borne

l; faculté de chaque choie , de qu’il y a dans
la difpoiirion de t’es eûtes des limites qui
ne peuvent être enfraintes.

* Il faut , Memmius , pour remplir vôtre
attente par l’effet de mes promenés , que
vous envifagiez premieremcnt la Mer 8c la
Terre , 8C u’enfuite vous jettiez les yeux
vers la brilcl’ante étendu’c’ du Ciel , (25) la

triple nature de ces eûtes , ces trois corps
li difi’erens dans leurs ailèmblages , ces trois
compoiez , tels que vous les vdyez , fendront
les coups de la dill’olution , un [cul jour luf-
fira pour cette fatale défunion , 8c la malle
univerfelle du monde , après s’être lbûtenuë

pendant l’efpace de quelques fiecles , petira
totalement par la retraite inopinée des pre-
miers corps dont elle étoit le veille ouvrage.
Je comprens facilement que la nouveauté de
cette opinion paroîtra furprenante, Se que.
refléchiflant fur le teins immemorial de cette
difpofition réglée, l’ef rit ne pourra iamais
fe perfuader que la palierité voye la définie-
tion du Ciel 8c de la Terre. Je (gay la diffi-
culté qu’il y a de prouver par des paroles le ’
débris du Monde -, jekfuis convaincu qu’on

* La Terre , la Mer, le Ciel , le Soleil , a: tout monde
en fujet à conuprion.

P iij
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Nee tamen hune pojjis oculorumjùbdere wifi; ,

. Ne: jaeere enda manu: , via qui? munita fidei

’ Proxima fin bumanum in peau: , templa’que

menti: 3 -
105 Seei tamen fiabor : dit-fie dabie ipfa fia’em ne

Forfi’tan , Ü graviter terrant»: minibus Orbie

Omnia conquafl’ari in partie rempare cerne: :

Qui pneu! à nabi: flafla: firtuna gubernan: 5

Et ratio patin: : quîim m peifuadeat ipja,

rio S ueeialere horrifiera prflè amnia enfla fiagore.

Qui pria: paggrediar quam de re fumiers

fata
Sanc’iiùs , à multo enta” ratione magi: , quant.

Pjtbia quarripodeê Pbœbi, lauro’que profa-

fier]; AMalta tibi expediam 1067i: filatia difii: a

n; Relligiane refienatu: ne firti rearis

Terra: ne? Solen: , à Cælum, Mare , Sidera ,

Luna»;
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écoutera ces icntimens de la même maniere
qu’on fait une choie extraordinaire , qui ne

aroît pas croyable , parce qu’elle n’en: point
i’enfible ni au toucher , ni à la vûie’ , 8: qu’il

n’y a que les iens qui puillènt periuader à
l’eiprit la certitude des choies Je nelaiflèrai

as néanmoins de traiter cette matiere fur
es notions que j’en ay , de peut-être que la

verité de mes paroles ici-a confirmée par l’ex-
perience , et que la terre ébranlée par l’im-

etuofité des mouvemens , emportera dans
peu le reite de cette grande machine .5 mais
fouhaitons que la fortune qui préfideâ ia
conduite], détourne de nos jours ce moment
fatal , 8: que la raifort, plûtôt que la choie
même , nous periuade l’horreur de cette dif-

folurion. lLa Pithie animée par le laurier , 8: le tre-
pied d’Apollon n’eit pas fi certain dans ies
oracles ,que je ieray verirable dans les pré-
diélions que j’avance iur la ruine allurée de
ce Globes mais auparavant je trouve à pro-
pos de vous enieigne’r par de içavantes dé-
couvertes des remedcs certains contre la iu-

erfiition -, * car étant retenu par la terreur
qu’elle donne , (1.6) vous pourriez vous ima-
giner que ia Terre , le Soleil , le Ciel, la
Mer , les Afires 85 la Lune étant partagez

si Le Soleil, les Amies, la Mer ., &c. ne doivent pas être
mis au nombre des Dieux : ce qui détruit 661i" "mu la

Theologie des Paycns. P
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Carpare divine dehors crama mantra

Propterm’que pute: rimlpnr eflê Gignmum

Pendu: ce: perm: immnni pro fichu ornne: ,

ne ration! fia? diflurbent mœnia Mundis
frærlarûmque celim C œli "flinguera Saler»,

Immortalia mortnli [mame notant".

Qæ profil ufqne ndcà divine ab Numine dif-

tem , ,[que Dcûm numéro fic fint indigna vidai.

n: Natitîam potin: Falun ut pajjè putmtnr ,

gnidfiz vitali matu , finfiîguc remuant.

Qippe etmim non eji, mm 91mn: carpe?!
ut cflè

Pige Animi natura putetnr , confiiiûmqnc.

Sial: in aber: non arâar , nm que" [245
130 Nuée: ejjê quant , "que pifm envers in amis ,

Nu mur in ligni: , me fixi: fichus incfli.

Cartum , au difpofimm a]! , ahi guidquid ouf-v
a: , é infit.

Sin- Am’mi natnra naquit fine tarpan oriri

Soin pagne à nervi: , à fanguinq Iongiter (JE.

r35 Hocfi paflêt mina ;multè priè: ipfi: (Animi vis

I In tapât, au: humeri: , au: imis catcilms cf; ’

4 I s
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d’une Nature divine , auroient aufli l’avan.
rage de l’immortalité , a; que par confequent

l il feroit à craindre que. les mêmes foudres
qui punirent la fureur des Geans (17) , ne
tombaHEnt fur la tête des impies , dont le rai-
fonnement temeraire ofe afiùrer la defirue-I
tion du Monde , a: veut éteindre dans le
Ciel l’éclatante lumiere du Soleil, outra-
geant à tel point des eûtes divins , que de
les (oûinettre à la corruption: Mais tant s’en
faut que ces eûtes participent de la divinité ,
8: meritent des honneurs immortels , qu’au
contraire ils nous donnent des marques
fenfibles que leur Nature cit incapable des
fentimens de vie , 86 de l’orage des feus.

Car il cit certain que la Nature de l’efprit
a: de l’entendement ne s’accommodent point
à toutes fortes de corps 5 les arbres ne croif-
font point dans la moïenne. tegion de l’air ,
es nuës ne (ont point produites de l’eau (a-

ilée de la Mer * 5 le (ang ne Te forme oint
dans le bois; les rochers n’ont point de ève;
il y a une dif ofition certaine pour la gene-
ration’ôc là (fluxion des eûtes; ainfi la Na-
ture de l’efprit s’évanoiiiroit fans le recours
du corps, elle ne peutêtre éloignée des nerfs
8: du fang [km [à tout: deflruflion. Si cela
étoit poilible, le fiege de (a puiflënce feroit
plûtôt dans la tête , dans les épaules, ou

y: Les poilions ne vivent pas dans les champs.
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refit , C? innafi’i qnâvi: in par" [clam :

Tandem in «de?» [gomine , arque in coder» on]?

manant.

and gnoniam noflro 71407146 conflat tarpon cer-
tum ,

340 Difpajitnmque vidctnr, urbi rflè , à enfler:
poflît

Smfnm Anima , tuque Anima: , tantra magie

inficiandum, ".Totum paflè extra rorpm firmimgne animaient

Parribm in glrâi: trrrnrum , au: filisin igni ,

Mut in qui dumrt , au: titis atheri: cris.

1345 Haud i gitnr confiant divine predim fenjù ,

A Qandaqnidnn ncqncnnt vitaliter eflè minima.

Illud item non efi, ut paflîs credcre , [des

fifi Daim fringua in mundi partibus nuis.

Tennis enim nature Daim , lange’que mm

15° Senfilzm à nojiri: , Am’mi via: mente vidctur,

Q! 3 qmminm "14711410" mânmfufi’ugit , (5* ic-

mm :
Tnâilc’ kiki! nabi: quad fit , ramingue aldol.
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dans les ieds , ou enfin dans quelque autre
.partie , e le demeureroit toûjours dans le
même homme 8: dans le même vailfeau z
mais comme fa demeure e11 affureraient fixée,
8c ue dés les premieres difpofitions de l’af-
fem lage il y a des lieux qui font dellinez
feparément pour l’efprit 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 ju-fqu’à s’imaginer que

fa totalité paille fe conferver , quoique déli-
vrée des liens corporels ; car la forme de l’a-
nimal étant détruite , il feroit encore lus
ridicule d’enfermer cette elfence fubtile d’ans

des mottes de terre, dans les feux du Soleil,
dans la froideur de l’eau , ou dans la vaille
étenduë de l’air , qui font des chofes tres-
allhrément incapables de lacontenir ; de ma-
niere qu’il n’y a pas d’apparence de donner

à des dires inanimez les attributs d’une
Nature divine.

Ce feroit profaner le feiour des immor-
v tels a que de le fixer dans aucune des parties

de ce monde : la Nature déliée des Dieux ne
peut tomber fous les fens : * ce n’eit qu’avec
peine que l’ef rit s’en peut former une idée:
cette eflènce ivine n’efl point fujette à l’at-
touch’ement; elle-s’échape aux impulfions ,
66 ce qui n’efl: point palpable , ne peut avoir

S Le Ciel n’ell’ pour): le Erg: des Dieux. ils ne (on: poing
habitant du menue , ni de toute: les choies criées,
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Tanger: crin: non quit, qui"! tangi non [me
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Id [andnbile qui: Diviim landau du?" a
s

’ tao ufternûmqne putare, 4mn: immortalc fume

710!) ; .Necfnr eflè , Daim quad fit ration: mmflâ

Gentiàu: humanisfnnddtnm perpetm me ,

Sollicitdrefid: allant en fedibn: unique»: ,

Ne: mrbi: mure , Ù ab in» www Sam;

man; 5 ’165 Garni de garer: hoc adfingere , 6’ addcre,
Mcmmi, ’

Dejipcre çji , quid min: Immortaliiu: , arque

(fin! .
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aucun rapport avec la Nature corporelle par
un principe certain , que ce qui n’a pas la
facnlté d’etre touché , ne peut recevoir au-

cune impreflion ; de forte que je vous feray -
voir dans la fuite de cet ouvra e , que le fe-
jout des Dieux doit être con orme à la te-
nuité de leurs corpufcules , 86 que ar confe-
quent ce lien bienheureux CR fort d’iIIEmbla-n
ble de celuy où nous femmes.

C’eli une folie préfomptueufe de le flatter
que la complaifance des Dieux envers les

’ hommes , ait excité leur toute-puiflànce à
former les différentes beautez de cet Uni-
vers , 8c que par l’effet d’une julie reconnoif-

fance , on doive applaudir au miracle de leur
ouvrage , 85 [e perluader que l’immortalité
en doit être le partage : ac on ajoute que ces
mêmes Dieux ayant travaillé dés les premiers
teins à la confituétion des chofes pour l’uri-
lité du genre humain , * il y auroit de l’im-
piete’ de borner leurs decrets immuables , 86
de déplacer de fa fituation ce que leur pro-
vidence a fixé pour l’éternité: cette pieufe
délicatefl’e fait paflër pour criminels les fen-
tirnens qu’on auroit de la deflruâion du
monde , quoique tout ce qu’on dite foit fans
fondement. Sçachez , Memmius , que le ca-
taâere de l’ellènce divine 6: immortelle , la

* Le monde n’a pas été fait pour les Dieux , ni pour les
hommes , plutôt que pour routes les aunes crémoit: qui en
font également les parties que la Nature a placeur leur lieu.
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(inuit nnflm que" kir-gifler emalumenti ,

’01 nofird quidquam ennui genre ddgredidnturg

QnIdve moi parait tante po]? dnte’ guider

17° Inlicere, ut cnperent witnm "tatare priorem?

Nam gaude", nervi: rebut deâere videur ,

Cni "cetera obfunt : fid , mi nil atcidit egri ,"
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gin?! pond: moirai: amorem necendere MIL? O
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Donec dilnxit rerum genitnlis origo ?

Quinine mali firent! nabi: non :fie amatis 3’

Nain: enim dei" guicnmqne efl, velte mener:

In «un; , dona: retineln’t Mandat vampas,

180 gai nurnqunrn on?! nitre gaffant) amurent ,

Necfùit in numera muid oie]!- non MIE trentain 3

Exemplum porrà gignnndi: refila, â"
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met au delfus de nos hommages 86 de nos
reconnoiŒances , 56 que les mortels ne peu.
vent rien contribuer à fa perfeôtion : d’où
vient donc que les Dieux auroient eû des
égards pour la fatisfac’kion des hommes dans
leur création, auffi bien que dans la varieté
des produâions z quelle avanture ino inée a
troublé leur éternelle inaction, pour l’eut in-
fpirer une vie aétive f1 differente de la pre-
miere 5 la nouveauté ne plaît qu’à ceux qui
trouvent du dégoût dans les choies que l’âge

peut rendre odieufes :mais ces filtres immor-
tels n’efliiïant point les difgrates de la vieil-
ltflè , 8c ayant toûjours mené une vie con-
forme au degré fublime de leur Nature, ils
n’ont jamais pû [e lamer furprendre aux
charmes de la nouveauté; cit-ce qu’ils vi-
voient dans l’horreur des tenebres , ou que
la trificflè les accabloit de [es noires vapeurs,
8:: que la rodué’tion merveilleufe des choies

s ait diHîpe ces funelles nuages par l’éclat de
leur naiifance a quel malheur auroit-ce été
pour nous d’être privez de nôtre efire. Qœnd -
une fois on a reçû la vie, fa durée ne dort ex-
citer nos vœux , qu’autant qu’elle a d’agré-

ment; mais celuy que la Nature tient encore
enfermé dans le feiu du néant peut- il être af-
fligé de n’être point du nombre des créatures.

Je demanderois volontiers par quel moyen
le modele dcs eûtes produits , 8c l’idée des
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hNotitiet bonnnum, Droit unde infini primùm 2

Qid milan: fixere- ut fiirent animique vide-g

n rem! a l p p3:5 gêne modà e]? aman» ois rognim principioa.

, tu"! il I.(Lnidndm inter je affirma ordinepoflînt a

.Si non ipfn deditfie’ciinen’ Nations orenndi 2

Nnmyne itd mnltd modis- ’mnltirprimordia "g

mm I ’
En infinito jam rempare partita play: ,

190 Ponderibdfque fui: confirmant rancira ,

Omnimoàfqne raire , arque omnin partenaire ,

gymnique inter fe poflîn: congre-fla credrË .-

l Ut nonfir mimer fi in tale: dijpofitum:

Decidernnt quine , 6’ in tale: oenere menti". ’

3,5 gagnâmes hoc renom gerimr nunc Summa no-
vanda.

æ’od fi jam roman ignorem primordin 7nd
In: , .

Hue rumen ex ipfi: Celi rationibur dufim

Confirmnre, aliifqne ex rebut reddere multi: ,

Nequdgndm nabi: dininitn: eflê parano:
hommes

l a
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hommes s’en: fait connoître aux Dieux .- car
pour la confiruâion de tant d’ouvrages dif-
ferens , ila falu que leur efprit ait préme-

’ dité a: refléchi fut ce qu’il alloit faire, com-

ment autoient-ils penetré la force des prin-
cipes 8c la puifl’ance de leurs difpofitiOns et
de leurs mouvemens , s’ils n’avaient puifé
dans la Nature la maniere ô: la forme de la
generation. des Eûres 3 car il cit certain que
depuis l’efpace infini des fiecles , les premiers
corps par une guerre erpetuelle a: faconde
aux Efires, balancent eurs mouvemens diffa.
rens , 8c que le frappant mutuellement, ils.
font portez par leurs propres poids a ils fe

. joignent de toutes fortes de manieres , ils
criaient toutes fortes de liaifons pour experi-
menter quels aflèmblages il en peut refultr-r,
de forte qu’il n’efl: point furprenant que par
la fuite du terns’, les choies ayant rencontré
les difpofitions se les mouvemens où nous les
voyons à prefent par leurs viciflitudcs im-
mancables , forment la confiruétion 84 la re-
paration de ce grand Tout.

* (aux! les premiers corps de la maticre
ne me feroient pas connus , combien de cho-
fes confirmeroient-elles ma propofition , que
la Nature n’en: int un ouvrage ni [oit parti .
du confeil des ieux 5 fou alÎemb age cit trop

4l Divetfes preuve! pour montrer que le monde n’a in!

été pour le: hommes. x1”fomrII.’ q V Q ’
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imparfait, 8: le Ciel même me fourniroit
des preuves de cette verité: Promenez les

i yeux de vôtre cfprir par fou étenduë , quel
cfpacc incom rehenfible n’enferme pas le
vafle circuit de fcs mouvemens impetueux a
defcendez (ut la terre , les montagnes , les
forêts ,ccue retraite ordinaire des bêtes fau-
vages , les rochers a: les marais en occupent
une partie: confiderez que la Mer termine
des païs qui ne [ont point encore décou-
verts : n’efi-il pas vraquu’il y a preÎque deux

parties du monde inhabitables * par les ex-
cefiîves chaleurs , sa par la rigueur infuppor.
table du froid : & ne voit-on pas que la Na-
ture dans ce qui relie de terre , n’y prefente
aux monels que des épines 85 des chardons?
il faut qu’ils (armement l’ingratitude du ter-
roir , 8C que pour le foûtien de leur vie , ils
la paflènt comme des efclaves dans le tra-
vail , en cultivant cette terre ingrate , 8: la
préparant à recevoir les femences. C’efi donc
au foc 85 au labeur qu’ils doivent iafettilitê
66 l’abondance des moiflbns , fansices foins
indif enfables , ils attendroient en vain les
bien’êits de cette mere commune: encore
n’arrivevt-il pas quelquefois , que brique
tout CR riant dans la Nature , par i’efperance
d’une heureufe recolt-c , tant de peines 6E de
fileurs deviennent inutiles , (bi: que le Soleil

ü , n ’ n ’ ’ - i k ’tu magma. prix: du qui: ad geint ha. tungar
li
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btûle ces maillâmes produ&ions ar l’ardeur
de (es feux, ou que l’ora e de a grêle les
faillent petit , ou qu’enfin a finieufe haleine
des vents les-renverfe.

D’ailleurs n’efi-on pas en droit d’interro-

ger la Nature , par quel motif ellefait naî-
tre, [ourlent 6c augmente l’eipece farouche
8: cruelle des animaux , qui conferve fur mer
8c fur terre une haine im lacable contre la
race des humains; d’où Vient qu’elle ne te-
nouvelle point les diferentes [airons de l’an-
née , fans ramener les maladies î Pourquoy
fouille-belle que la mort tranche nos jours ,
avant ue le terme qu’elle avoit prefcrit fait
aqheveî de quelle maniere fait elle entrer
un enfant fut la [cette de la vie , ne (emble-
t’il pas que ce (oit un malheureux Matelot
que la Met a rejette après l’avoir fait le
fitjet de fa fureur , elle ne le délivre des
liens du ventre maternel, que pour l’expofer
dénué de tous les fecours de la vie , il en: par
terre, il en nud, il rem lit de [es cris le lieu de
fa naifTance , 6: c’el’t- à la plus jufie de toutes

les aôtions, peut-il trop pleurer la faire inévi-
table des malheurs qui l’attendentdans la vie.

Mais au contraire nous voyons que Tell
pece difl’erente des Bêtes , des Troupeau: a:
des Animaux fauvages , en: bien moins mal-.
heureufe , ils croiflènt infenfiblement , il
n’en point neceflàire que la tendtelle d’une
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Mururùmque lem: anime , enlidique V apore:,

E quibu: hac rerur’n confiflerefummu videtur ,

00min native , de mortuli œrpore confiant; ’

14° Debet eodem a omni: mundi 71417474 putari:

Quippe etenim quorum parte: , d" membru vidai

mu:
Corpore native , é’ narration: e]? fi gurit;

En eadem mertulia eernimu: eflê ,
Et nation jimul : qunpropter maxima Mundi

H5 Cime qeideum membru , ne parte: , confient» re-
gigni :

- Sein lice: , Cati quoque idem , terrequefitwfi

Principiale uliguod temple: , clade’màue fumeur»;

a Tom «du ’



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 19!
Nourrill’e foulage leurs maux par des paroles
béguaiantes 86 enfantines , les climats diffè-
rens ni les (airons divetfes ne les forcent
point de fe gêner fous mille habillemens in-
commodes , 8C comme la Nature fait éclore
de [on foin , tout ce qui leur cit necell’aire ,
ô: que l’avarice à" l’ambition n’ont point fait

parmi eux l’injufie partage de les biens , ils
n’ont point beioin de la barbare invention
des armes pour les défendre , puis qu’ils
n’ont rien en propre, 66 n’ont que faire de
1è précautionner par la force des murailles
8c des tours.

’* La terre , l’eau , les fouilles legers du
Vent , anal-bien que les chaudes exhalailons
du feu , dont il femble que cet Univers foi:
compofé , (ont d’une nature corruptible , a:

et confequent le monde doit: être ail’ujetty
a la deflruâion , puil’que nous fommes con-
Vaincus par l’expetience , que les parties
d’une chofe ayant été l’effet de l’afl’em’blage

des principes , 65 qu’elles font de forme
mortelle , il en; juile de conclutte que le tout
a été produit, 8: qu’il fentira les coups de la
diIl’olution g 8: puis qu’il paroit fenfiblement

que toutes les valles parties du monde fe
détruifent, 8: le réparent. Ne faut-il pas
tirer cette raifonnable induâion , qu’il y a

’lr Les parties du monde doivent petit , d’où il fait; 58’

dam que tout le moud: prix: ami, ’
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lllud in hi: rebut ne me arripuijfi reari:

Memmi, quôd Terrarn’, arque Ignern mortalia
fimfi

:50 E315 , neque Hun’zerem duôitavi , Aura’fque pt»,

rire 5 "x
Argue cadette gigm’ , rutfûfque augefèere dlxi,

Principio par: Terra? nonnulla perufla

Salière: afliduir, multdrpulfata pedum «il

Pulveri: exhala: nebulam , nuèe’jîfue volante: ,-

15; Q9" validi toto dijpergunt a’e’re venti.

Par: etiam glelzarun; ad diluoient revoeatur

[mit-ibis: , é ripa: radentia flumina rodant.

Preterea,pro parte fui quadrumane 41;; ganga;

Reditur : à quoniam dubio proeul eflê videtur ’

de Omniparen: , eadem remue commune fepulo.
dans»: : t!

Erg terra libatur, 6* enfla retrefeit.

Qui! fuperefl , Hume" nono mare, flumina ,
finte:

Souper abundare , à lanice: mana" permette;
a dit!

en



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECE. :9;
eu un temps peut la produaion du Ciel a:
de la Terre ; de même que dans un autre
temps leur deltruaion fera la fuite certaine

t de leur haiWance. Ne vous imaginez pas ,
Memmius , que cette diflblution fpit fans
fondement , 8c ne j’aye avancé mal-â-pro.
pos quela terre ’, c feu , l’eau , le vent (oient
d’une nature perillàble , que"; tenaille , a:
qu’elle augmente. I

N’efi-il pas vray que le Soleil par l’ardeur
continuelle de les feux brûle une Partie de la
terre, 8c qu’étant battuë par les pieds des,
gamins , il s’envolle de (a fuperficie des tour-
illons de poumere que les vents difperlent

par le vafie de l’air ; une partie des guerêts
configurée par les pluyes , augmente la fun
reur des torrens , a; "d ailleurs tout ce qui.
contribuë à la confervation 86 à l’augmenta-
tion d’une choie , Perd auliî- de (es forces 86

D: la
terre.

de la fubflance; 6: comme la terre Terrible -
être la mere de routes choies , il faut par la
même raifon qu’elle leur prête (on (du pour
être leur fepulcre commun , «Se qu’elle perde
ainfi de fa matière pour le: genemtiom , de
forte qu’étant reparée, parce que tout s’y

rejoint , elle tenaille incellàmruent.
L’écoulcrnent prodigieux des eaux qui le

précipitent de toutes parts , marque allez
qu’il en: inutile de prouver par des paroles ,
que la Mer, les fleuves a: les fontaines en

Tom: Il. R

’ u

I):
l’eau.

i
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Nihil opus a]! 12061: , magma decwfiu 47:44..

mm a,5; Unique dcclamt : fui primùm 7112171458. A7144;

Toiiimr , in fitmmê que fit , ut nibil humer 461m.

du s IPertini quad 71415:0 warrante: quart vomi

Diminuunt , ruditfiuc ratexcngatherimfi! I,-

Purtim quàd filât" Par terra: diditur-amner’: :

17° Percalatur mir» wirus, runique remaria:

Mazarin humori: , à” 4d captât. umniôm amuïs

Convtnit ; inde [uper terrai fluit 43min: ululai,

Qui via [:674 [une] liquida pede Jeudi: andins.
Aëra nunc igitur dinar»; qui Corpus me i

175 Innumernèiliter priva: triumvir in haras.

Semptr mini quadrumguc finit de rebut, id
ont»: . I , "

AMI in mugnumfirtur mare .- qui nifi emmi

Carpam retrilvuut rebut , runique fluente: 5

v Omnia jam rcfifunfiimt, à in «fixa enfin.

2.80 Hum! igitufl’cwkt gigm’ de rebat: , à in m

lien-idem affiduê, yuaniamfluere mania ronflait, l

l Lurgusitem liquidifin: luminix, athcriusfç!

05,724: du"? Cadran endura retenti ,
’ i

p

il



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 19;.
[ont toû;ours renouvellées , 85 que la Na-
turc le (en de diEerens moyens pour empê-
cher que ce valie Element ne couvre la terre
de res ondes , une partie cil: enlevée par
l’impetuofite’ des vents , ou attirée par les
feux du Soleil, 8c l’autre s’écoulant par des

routes fouterraines (e rectifie , 8c perdant
l’acrimonie qui luy en: propre, retourne à
l’embouchure des fleuves pour’faire fentir
aux mortels fa douccut dans ce même lit
qu’elle s’ell une Fois ouverte par la coutrfe
liquide de (es eaux.

Il faut dire à ptefent lesconfigurations , Do
innombrables que l’ait reçoit à. chaque inf- m”
tant par l’écoulement- perpetuel des chofes
qui le portent par [on étenduë ; de manierc
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 Efires auroient
été transformez dans la fiibtilité de fa na-
ture, l’air par confcquent cil: renouvellé par
les choies , de même qu’il les repare amuri-
ment par fes difl’erentes configurations , a:
que l’experience nous perfuade qu’il n’y a
tien dont il ne le faire une continuelle re-
traite de corps ; le Soleil même, qui efliune D? 504
fource intarilTable de lumiere , remplit toû- c L
jours le Ciel d’une clarté nouvelle, il darde
[es raïons par une fucceflion infaillible , 86 ce
brillant dont il nous fait part , celle à (on

R 1;

O
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Suppedita’rque une cenfifliru lumine lumen.

’35 N40: primeur» quidquidfielgari: dupait cil ,

æafllmqllt attirât 5 id lice: bine agnelé-eue
refis :

Quint! fimulac primat»: flubes junonien fifi
Çæpé’re , Ù radio: inter quufi rumpere luci: ,1

Exemple in ri" par: hmm difpm’t amuît,
19° Tunique in mbrutur, 114;! nimbi sumgue fi-

runtur , ’Ut flafla: [flandrin nova res [imper egere ç
Et rimum jufiumfulgori: quemque perire z

"Ne: ration: alid’ res paflè in Sole vidai,
Perpetuè m’ flppeditet tuois rapin ipfum.

39; Qui): etiamrlnofluma tibi , terrejlriu que fient ,
Lumim , pendente! 17:19:15 , clampa carufii:
Fulgurilwus pingue: multu enliginc mie, p
Coufimili propane»: ratine , drdore miniflre ,
Suppeditare nouure) lumen , tremere igniôu: infi-

mm;
aco Infime , ne: [au lux inter 714412 rupm relia...

qui . l tvfgue’ (dû propanier" 46 anxieux ignibw

’ que. qExitium celer! tolemrur erigipe flamme.
flic igirur, Saler» , Luna»: , Stellufiuepwunq

du») ’ .Ex dia , arque allo luger» jatldrejùb orne , V
se; Et primum quidquidflummaï perdez? fin: en

Inviolnôilia bien ne credmfiarte vigne;
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1E V. LIVRE DE LUCRECE. 1,7
égard; C’efl une vetite’ qui le confirme par
les nuës qui nous dérobent fa lumiere , de qui
faifant une divifion de [a fplcndeur par leur
oppofition , font évanouir l’exrremité de les
taïons , de ferre que l’ombre Couvre la fur-
face de la terre fous les, lieux où la vapeur
épailfe cil: pétrée; c’ell. delà qu’on doit être

convaincu qu’il faut toûjours un éclat nOuo

veau, parce que le remier trait de lumiere
n’en pas plûtôt lance qu’il cil: diflipé , 86 que

fi cet Al’tre lumineux ne puifoitchez luy la.
repatation de ces pertes , on ’ne "jouiroit pas
du charme de (es clartez ; * c’efi de la même
maniere que pendant les tenebrcs , ces lam-
pes fufpenduës , 8c ces flambeaux de reflue ,
dont il s’envolle des étincelles de feu , trou-
vent dans la fource de leurardeur dequoy
fai e durer leur lumiere; "leur matiere tet-
rellre 55 graille fournit l’aliment à leurs feux ,
quoy qu’il y ait de l’intetru tion , ôt la repa-
ration le fait fi vite . q ’e le prévient toû-
jours leur extinaion a la ’miere du Soleil ,
de la Lune 85 des Étoiles , doit être confi-
detée de la même façon gles premiers traits
qu’elle envoyé paillent , a: elle n’elt (enfi-
ble que parce qu’un éclat cit toujours fuivi
d’un autre ; il ne faut donc pas s’imaginer
que ces chofes ne [oient pas fujettes à l’aire--

ration. t
* De la «une de: flambeaux.

’ . . R iij
l
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198 T. LUCRETH CARI LIB. V. -
Denique en»: lapidelnquaque mimi ami! 45

tao 3 * -Non 4’!th turres truere, Ü putrefeerefaxu ?

Non delubru Deûni , fimulucm’quefiflk fitifii â

31° Neefinïîum Numenfizzi pretellere fine: I

Poflê f- ugue adverjùs naturefæderu nin’ P ’ r

a Banque mm mammaires viril» dilapfà vide-

mut, ”5 Cedere properr’ô ,fiebz’téquefimfl’ere rafle ?

Nm ruere 4710!]?! [îlien à momifie nid: ,.

31 5 Ne: valida: toi vire: perfErre , purique

Finiti? "que mir» cavalerent’ «unifia repent? ,. p

15.1: ihfinito que rempare penolernflênt l
Omnïa tormema mais privera fiagore. l

Deuique je?!» tue"re hac cimier», falarique , quad

amnem ’ U rne Cantine: mnplexu T errant; quad France" ex je
munie quad quidam mememm )V recipitque

ptrempm; A pTotum nativum martuli carpare renfla.

Nam quedcumque alias exfe res auget , alit- *
ue ,

Demmui deôet , refleuri eùm recipit res.

a Fabcr hlm! azurin mm efl". Littrcliideieratfiribit [013:4
Lpndum b Omninque input-ô
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* Ne vous ap crcevez4vous pas que l’âge

mine la dureté e la pierre? que les tours
les plus élevées tombent en ruine , 8e que les
cailloux s’alterent par fes atteintes , que les
Temples des Dieux , ô: leurs Images n’évi- .
tent point fou pouvoir a le deflin même, cette
divinité refpeétée , peut-il prolonger le cours
de nos jours , 8c s’oppofer aux décrets im-
muables dont la Nature a borné la durée de
les Bières 3 les tombeaux des Héros ne font
plus connus que par leurs débris , les ro-
chers le détachent des montagnes , 8c cedent
au terme prel’crit à leur défunion s fil’Eter-
nité avoir fait leur ailèmblage, ils ne feroient
point arrachez de leur malle, après même
avoir fouffert fans alteration les coups inévi-

tables du temps. IEnfin jettez les yeux fur toute la Nature ,v
confiderez tout ce qui vous environne , re-
gardez tour ce qui cil au demis de vous;
voyez tout ce que la terre enferme dans (on
rafle circuit , tqpt ce qu’elle produit , (clou
l’avis de quelques Philofo hes, 8: tout ce
qu’elle reçoit par les relollttions , 86 vous
içaurez que ce grand Tout cil: unall’emblage

qui doit petit : car tout ce qui fournir à
l’augmentation se la nourriture des chofès ,v
doit s’épuifer out être enfuite reparé par de

nouvelles morfilerions. ’
’ [Drs édifices qui tombent en ruine.



                                                                     

--- en ce... t

a!
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32,- ï PreIercn fi nullu fieit genitalit m’y

il’Termï, â C œil, fempe’rque aternafite’re:

Curfizperu bellum T hebunurîz Ü funera Troie ,

Non alfa: 4lii 7110711: res eeeiue’re P0314! I

Q4?) tatfieôlu cirai»; ratier ceeidé’re 3’ me ufquam

33° eÆtemirfime monumtmi: infim fierem .9

V "un: (ut opiner) haler moirure»: Summu, re-l

eenfque . ’Nalum efl Muueli , raque pridem exordiu refit.

Queue m’en gueulant mm: aria- exfoliumur 3

Num- miam uugefèum : nunc raidira nuvigiis

flint i .135 2.01m : med’o Organiei melim peperê’refinerefl

D "zigue Nature [ne rerum, urique repertu e)?

Nuper, é hune primus eumprimis ipjè repertm E
W

Nunc ego fum , in patrie; qui peflim 71mm
WOCCL

Qui! fi fini antehac «de?» menin

nadir g , ’340 Sed pariijfe hominum torrenti fait capon s

Au: eeeidflê urée: magna flamine Mundi, .

du: ex imbibe: dfiduil’txÜfi rapaces

a Terrarium
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* D’ailleurs ,, fi le Ciel 6c la Terre ne (ont

point l’effet de la generatiou , fi la Nature
cil: immortelle; d’où vient que la guerre de
Thebes (2.8) ô: la ruine de Troyc (19)font les
premiers exploiËS que les Poëtes ont chanté;
pourquoy tant de belles aôtions , qui ont dû
préceder les expéditions fanglantes , n’ont-
elles pas fait le fujet héroïque de leurs vers ,
li ce n’en: , à mon avis , que l’univetfalité
des chofes .n’el’t point éloignée , 6c que la

naiifance de ce monde n’eft point ancienne;
pourquoy tous les jours y a- t-il des Arts qui
le erfcélionneut, 8c qui s’augmentent par
le filmés des recherches; on a enchéri lur-
l’art de naviger , la Mufique excelle par l’har-

monie des tous nouvellement inventez : en-
fin l’on a penetré la Nature , les myfteres ne
font plus cachez , 8: je peux me vanter que
parmy les premiers qui ont traité cette Phi-
lofophie , j’ay l’avantage de l’avoir fait pat-I

roître le premier en nôtre langue.
Si pourtant vous êtes préoccupé que tou-

tes ces choies ont été dans les temps paier ,
comme elles font à prefent , mais que l’at-
deur du feu a fait petit tant d’illuitrcs monu-
mens , ou que ces Villes fameufes ont été abî-
mées par les violentes fecouiles que le monde
a loufe", ou qu’enfin les pluyes continuelles
s’étant jointes a la rapidité des fiâmes , la

I bismarck- l’otigîne’ût de la fin du monde,
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Per terras , 4mm: , «que oppidu en]; eruïjfi r

Tante quippe mugi: viflusfiateure neceflê a]! ,

545 Exitium queque a Terra? , Cœlique futur;.m.

I Num tu»; res tamis "multi: , mmifque perielis

Tenturmmr; ibiji triflin” incubuiflêt

Cuufi, durent [41è clade»; , magndfque ruinas :

N ce muette au)? mortelle: rfl’e videmur f
559 [mer ne: wifi quid monels agrefii un: ifdem ,

Atque illi , que: à virai Nature; revivoit.

Prererea querumque marient inerme , neeefl?
fifi

Zut qui; fient filiale cum tarpon , refpuere

1’67": , . n I.Nec palmure pari fibi qui-dquam quad queml
argile

355 Dïflieiure infus par": ; ut muteriez?

00270731 mm, quorum menu-4m oflendimu: anti:-
Aut 1.6165 durer: muter» piaffe per une»: s
Plugurum quia fient expem’a : fient [une (Il ,
(lied manet intaillent, maque- ab l’élu fimgitur

hilum : p;60 Au! etiam, qui»! nulle lnei fit copia eireum,
Qfo qua]? res pajfint dife’edere , difilvique,

Sieur Summum»: Summu efletern4,neque and .
Qis locus efl, quô diffiliam 5 neque tarpons

fient , que A .Pojfim ineidere ,v à validdndiflôlwre plagâ.

a Terrurunl
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terre 86 les retraites de ces habitans auroient
été couvertegde les eaux t c’efl: de-lî que je

tireray un moyen invincible de vous prouver
que la Terre 8: le Soleil petit-ont: car il cl!
certain qu’une choie étant expofée à de telles

atteintes 8c à de tels erils , foulfiitoit une
entiere défunion , fi des coups plus violens
venoient disjoindre toutes les parties; qu’eflà
ce qui vous prouve davantage la neceflité de
mourir. que l’atteinte des mêmes maladies
dont lat-Nature s’efl: fervi pour ôter la vie à.
nos femblables a

’* C’eft une v.eritc’ canflante, qu’il n’y a’

rien d’éternel que ce qui cit parfaitement
folide , qui fortifiant les coups fans être al-
tere’ ni psnetré , n’admet aucune divifion
dans la t’iH’ute ferrée de les parties, ainfi

que l’arôme dont nous avons cy-devant de-
claré la nature, ou bien comme le vuide ,
dont l’avantage immortel cil: au delÎus de-
l’attaque des impulfions , 86 par confequen:
inviolable à tout ce qui peut frape: , ou bien.
qu’enfin il n’y a point de lieu où les choies
paillent (e retirer à fe dill’oudre comme ce
grand Tout , qui par confequent cit éternel,
parce qu’il ne a: peut rien trouver au dehors
qui favorife fa fuite , 8c qu’il ne doit point
craindre la défunion par la chutesou par les:
impteflions d’aucuns corps: mais j’ay mon.-

i Quelles chotts fiant éternelles.
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565 A: "que , mi demi , [1:15:10 tu»; corpor: Mundî

Nana; a]! , quarrions admijium efl in rebut
1mm:

Ne; ramer: efl ut 1mm: , arque «un; tarpan:
defimt ,

Ex infinité que poflint farté "un:
56mm»? hum: "mm vidame surfine 5mm"
”’ mana ,

i570 An: dia»: quanwi: dada» importun perfoli.
Ne: par?) nature Lachfatiûmque profundi
LDficit, cxfiergi qui po un mamie Mundi ,
Ain 41:15 quavi: pajfint ci pulfi’ paire. l

[land igitur [ahi præclufà si? [4mm «la ,
.75 NecSab’ , Turque , me ahi: eÆquari: midis:

Sari par" immani , C? rafla tefpcflnt hiatu.
Q3": m’a»: nation "rufian .efl confiture

Ha: «dam : nique cairn nonidi aryen que L

[in]: , . vEx infini» jan rempare adbuc patuiflint
380 Immenfi valida: 411i cantonnera virer. ,

Denique,t4nto en intcnfi un» maxima Mundi
Payant mon r4 , pie alginique»: canoit» hile;
Nonne vide: aligna»: lo’ngi vartamini: 0115:
Pvflè dari fixant? w! cùIhfil , 6’ taper amatir

58’s Ouvrière; qui! humoribm exfùperaîrim .- .
Q1304 fiacre intendant, tique 44h15:: canada p4-

trantran
Tdflm’mfùppeditmt d’une: , ulmique minant!"

Cmia diluviare ex du gurgz’te pond:
a IDTÛYUCTÊ

Wh
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hé que la folidite’ n’eft point le propre de
la nature du monde , puis qu’il y a du vuidc
dans l’union de les parties , elle n’eit pas
non plus ce: efpace impalpable , puis qu’il
y a des corps qui pouvant fortit de l’infinité
des choies détruiroient fa totalité par une
violente agitation de la malle, ou feroient
craindre quelque dcfordrc inopiné à (on af-
fcmblage , 8: que d’ailleurs la valle étenduë
del’efpace CR toûjours prête de recevoir les
debris du monde.

Le Ciel, le Soleil , la Terre , 8: la Mer ne
(ont donc point exemptes des traits de la
mort , au contraire le vafte abîme de la der-
traction leur et! ouvert , ce qui vous oblige
d’avouer que leur produôtion s’ell faire , 8:
qu’étant des ouvrages mortels , ils n’auroient
fil foûteni’r depuis l’efpace infini des fiecles

a violence de les attaques: ne vous eft- il pas
fenfiblc que les principaux compofez du
monde étant dans une guerre fi furieufe 8c fi
dénaturée, il faut enfin qu’un combat dé-

cide une fi longue querelle , (oit que le So-
leil ayant attiré toute l’humidité par l’ardeur

de (es feux , domine à cette dilI’olution , dont
il avance autant qu’il peut le moment fatal,
fans titrant avoir encore de fuccés, (oit
que lit-fileuves par l’affluence des eaux qu’ils
tirent de la profonde étenduë des Mers le
débordent 8; ravagent la terre , ce qu’ils on:
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N aquidqunm , quonimn verrentcr quem ruerai

,90 Diminuuntjndiifguc "tex-cm étheriu: fil :

Et [iman priù: cenfidunt amniu pafi ,

Q1521»: liquor incepti pofli’t contingercfinem.

Tanturn jpimnte: que" çertamine bellum

[unguis de rebur inter-jà cernera carrant;

. ,9; Càmfmtl in terrifierit fipernntior [guis 5

Et fanal, u: flans: cfl, Hurnar regnêrir in arak.

[guis min: füperuvit, (6’ 4m60" multnperujfit -

d’un: cùm anè’thontn rapt): vis Sali: quorum ,

.Æthm apurai: tara , terquue par anima,

4.00 A; pater "rampèrent irn’ tum percitus’acri

Mngunnimum Phuëthantn repenti fulminât l’élu

Demi-barrit qui: in nrrnm; Soigne tudenti 4 4
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m’: ,
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 1,07
juiqu’à prefenr inutilement entrepris, parce
que les vents Frappant les ondes en enleveur
une partie , ou que l’autre du tour les dell’e-
che par la force de les taïons , ne doutant
pas qu’il ne confume tout par l’ardeur de
[es feux, avant que les eaux ayent pû faire
la defiruûion des choies ,.tant il cit vray

u’ils combattent avec des forces égales , 8:
qu’ils fe difputent l’avantage de cette fa-
meufe difl’olution.

Car il s’en efi peu fallu que la terre n’ai;

autrefois été reduite en cendre par la force
dominante du feu, ô: qu’un déluge univer-

(cl, à ce qu’on dit , n’ait rempli l’étendue:

des campagnes du débordement de (es eaux ;
le feu fut vitîtorieux , lorfque Phaëzon (3o)
cédant à la rapidité des chevaux du Soleil,fut
emporté par le grand efpace de l’air , 85 fur
la terre , fans pouvoir iuivre la route qui luy
étoit prefcrite, a: qu’il brûla les valtes cir-
cuits de [a courfe s Aulli le Maître des Dieux
étant irrité de cet embrafement , précipita
d’un coup de foudre cet illuftre temeraire ,
8c le Soleil venant pour remplir fa place ,
reprit pour toujours l’éternel flambeau du
monde , il ramena (es chevaux que leur
phûte avoit écartez , il les fit remettre au
timon de (on Char encore tous effrayez , de
reprenant fa route ordinaire , il IéJOlllt les
mortels en [c rendant à l’Univers , aitili que
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T410 Inde radant virer aligna" ratiene renifle 5
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c midis.

Inde ubi au: aligna" ration: averja retejjit.
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a ’[l minai b "mita: c 1(va
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m uLE V; LIVRE DE LUCRECE. 2.,
les Poëtes Grecs l’ont chanté dans leurs y

Vers. ’Tous ces récits font contraires au bon
fens , le feu ne peut foûmettre cette machine
à (es ardeurs. s’il ne s’éleve de l’ef ace infini

quantité de corps de la matiere , Sont il ar-
rive ou qu’ils perdent de la violence de leurs
coups , ou que la malle univetfelle des cho-
fes courant à la deltruôtion cede au la fureur
de (es haleines brûlantes; l’eau tout de mé-
me , à ce qu’on prétend , l’em ortant fur le

- feu, a tente ce rand débris , Elors qu’elle a
innondé des Vi les par, un furieux déluge -,
mais [a puîflance, de quelque maniere qu’elle
fut venuè’ du vrille infini , s’évanouit , les
pluies s’arrêterent, se les fleuves n’eurent

lus la même impetuofité.
(31) * I’expliqueray maintenant par ordre

comment le concours de la mariera a formé
le Ciel , la Terre , la Mer profonde; 8c com-
ment fe fait le cours du Soleil, wifi-bien
que celuy de la Lune a car c’eit une croie
allurée que le confeü n’a point fait l’allem-

blage des premiers corps , arque ce n’elt pas
par aucun effet de l’intelligence qu’ils ont
pris chacun de certaines fituatiOns , n’ayant
pour confulté par quels mouvemens ils tra-
vailleroient à la confiruâion des choies 3
mais c’elt bien plûtôt par la rencontre des

et De l’origine du monde. i

fieu Il. * S
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Sed quia malta modi: multi: primordia rerunr

Ex infinito jam (empare pereita plagi: ,

47-5 Pouderibufquefiiii confuêrunt cendra firri

Omnimodifyue voire , arque anurie pertentare ,

.Quaeumque inter je poflënt eangrefla creare 5A

Propterea fit , ut magnum valgata per avion

Omnigenor eœru: ,v Ü matu: experiundo ,

430 Tandem en eonweniant , que ut convenue , re-
z pente’
Magnarurn rerum fiant exordia a fapê ,

Terraï , Mari: , Ü C eli , generifque animant-

tum. ’ .’ Hic nique tum Sali: rota terni lumine largo

Mitivolan: parera: , me magni [idem Mundi ,

435 Nee mare , me velum , me darique terra , negro:

Nee [frirais noflris rebut res ulla vidai -,:

Sed nova "pipeline quadam , mole’fque coma,

D-fiîzgere inde lui parte: cape", parefque

Cumparibue jungi ru, (6’ diffludere Mandrin,

440 [Martinique diuidere , ci magna: diffamer:
parte:

l trempe
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arômes , qui s’étant agitez en tres- grand
nombre par des manieres diverfes , 8c rece-
vant depuis des fiecles infinis des impulfions
felon . que leur propre poids les porte par le
valle de l’air ,. ils s’unill’ent de toutes les fa-

çons , ô: ils tentent toutes: fortes de liaifons
pour réüfiir â-l’all’emblage des com ofez 3 il

cil: donc vray que les principes alançant?’
leur courfe depuis’l’éternité , ils ont experi-i

monté des unions différentes , ils fe [ont
joints par toutes fortes de mouvemens ,r de
s’étant enfin rencontrez dans une difpofitiou
telle qu’il l’a faut pour la produétion ,» il en

cit refulté tout d’un cou les commence-
mens de ces grands afiem la es ,commé de;
la Terre , de la Met , du Cie ,r 8c du genre
des animaux.

Ne penfez pas qu’alors la rou’e’ brillanter
du Soleil fut portée par l’air ,- ni qu’elle ré-
pandît fa lamierc , les Allies qui éclairent à”

l profent le monde , la mer , le ciel, la terre
ni l’air , ne fai’foient point voir leurs beautet
le arées , comme nousles voïons âtprefent ;
c’etoit un cahos confus 86 une malle informe
dans la nouveauté de fon allèmblage. Maisa
"enfin il le fit une feparation , (ce parties fe’
diviferent pour travailler aux compofez. el-
les [e joignirent felon la convenance de leur
Nature , 8e le monde vit leur partage , dont
l’allèmblage dilïerent étoit l’union fortuite

S i)
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Purpura jaïn! mon gravit, Ù perplem, caï-

640:  ln medio’que in" «Rida»: 0min fidrîr.

Q: quanta mugi: intcrfi perplexa coïbam ,

74m rugi: exprcfiîn en , au Man, Sidem,
Solen ,

455 Lupêmquc giton", à m4335 menin gaudi,

0min cniflmagis havi [alibis , arque ntundù

I Slmînihù , malt 0’75" minmiu’ [fait dammi: ,

agha Tèllzu; au: per mmfà’jaminaïtrr:



                                                                     

LE v. une DE menace. u,-
de toutes fortes de princi es: Ce n’en pas
qu’il n’y eût du defordre ans leurs interval-
les , leurs touret , leurs liaifons , leurs poids,
leurs concours a; leurs mouvemens , 8c qu’il
ne (e fifi une guerre perpetuelle par la dif-
femblance des formes , 8: ar la diverfité des
figures; car il étoit impo ible que ces choies
ne fe fe arall’ent pas , parce qu’elles ne pou-

voient e donner des mouvemens convena.
bles pour d’autres gencrarions dans l’état de

leur difpofition s de manier-e que le Ciel pût
être élevé au daims de la Terre , la Mer en-
fardée dans [on lit fpatîeux , 8c les feux ce-
lclles placez fepare’ment dans la haute re-

gion. l ,(52) * Premierement , les arômes (leur
l’all’embla e avoit produit la Terre , s’uni-

rent dans fie milieu , parce qu’ils étoient pe-
fans 6e embardiez les uns avec les autres 54e
faire qu’ils s’abaiilerent aux parties inferieu-
res, 8c d’autant plus qu’ils étoient fortement

attachez entre eux, ils formerent auflî les
princi s de la Mer , des Étoiles , du Soleil ,
dcla une , 8c du vafie circuit du Ciel s car
toutes ces chofes font redevables de leur
cflrcâ des femences plus polies, plus rondes
36 plus petites que celles dont’la T erre a été
formées de maniere que le Ciel," qui prête

’* Comme la Terre a été produire.

" Nuance du Ciel.
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Le v. LIVRE DE LUCRECE. ne
(on efpace aux Al’tres, s’échapa le premier.
de [on fein par les ill’u’e’s rares de les parties y

pour s’élever en haut, où il attira par fa re-
traite quantité de feux fubtils , de la même
façon que les herbes paroill’ent brillantes a
nos yeux , quand la rofée du marin reçoit a
les imprellîons des raïons du Soleil , 86 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’allèmblent dans la moïenne region de l’air,
86 s’y condenfant ,lil s’en forme les nuages-
épais qui nous dérobent la beauté du Ciel. ,

dont la Nature fluide 85 legere le fortifia-
dans la circonference par l’union ferrée de
les parties , elle le ré audit de tous GÔITZ ,.
86 de cette maniere e le enferma toutes cho-
ies de [on val’te circuit 3 * les Principes du
Soleil 8c de la Lune le détacherenr aptes la
formation du Ciel , leurs globes tournerenr
entre fou grand erpace 86 laiTerre, parce
qu’ils n’éroient pas allez legers pour s’envo-

ler plus haut , à; qu’ils n’étoient pas allèz

palans pour relier aux parties inferieures du
Ciel. Auffi ces corps qui paroillbient animez
par leur mouvement , le placerent entre les
deux; mais pourtant comme des parties du
monde imitant allez jullement ce qui le palle

f Du Soleil 6: de la Lune. V
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Conflitit , «que "nui: Alundi quaji 12mm in
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LE v. LIVRE DE menace. 11.7
chez nous par le mouvement ou l’inaazion
de nos membres , dont les uns le repofent
pendant que les autres agiliènt.

Cette ivifion ne fut pas plutôt faite, que
la Terre ferrant l’union de les parties , fit le
rafle lit où nous voïons à prelènt les flots
azurez de la Mer ’l’ , elle cava des lieux foli-

terrains pour la. retraite de les eaux , ô: plus
la chaleur qui partoit du Ciel, aufli bien que
les brûlants raïons du Soleil , frapant la terre
toute découverte fur (a furface , la forçoient
de le condenfer vers (on centre; 8c plus l’al-
liance compatît: de les parties contribuoit à
l’écoulement de l’humeur fêlée qu’elle enfer-

moit pOur l’augmentation de la Mer 8c des
Fleuves.

** Cette condenfation fit prendre l’elTor a
quantité de corps de chaleur à: d’air , qui
nonobllant la dillance des lieux , s’allerent
comme incorporer dans la fluide Nature du
Ciel , pour affermir ces Temples éclatans;
les champs s’abnillèrent , 6c les montagnes
élCVCIC’nt leur cime par le feeours des ro-
chers , dont la malle ni leurs parties ne pu-
rent également s’abaillër; ce fut de cette
maniere que le corps opaque de la terre ce-
dant à [on propre poids, le retira vers les
lieux inferieurs , comme la moins noble par-
tie du Monde , oc qu’il s’arrêta au bas , coin-

: De a sur. fluo: l’air, i
Tome IL. . T.
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. u,
me fait ordinairement la lie dans le vaiflèau
qui la contient 3 enfaîte la Mer , l’Air , 86 le
Ciel où brille tant d’Allres , confetverent la
pureté de leurs corps fluides, avec cette diffu-
rence qu’il y en aparmi eux de plus legers
les uns que les autres: mais le Ciel dont la
legeretc’ 86 la fluidité CR beaucouplplus ran-

de que celle de toutes ces choies, rou e au
dcll’us de l’air , (ans que (a Nature [oit alte-
rée par l’impetuofité’ de. [es agitations ; il

n’arrête point la furie des tourbillons qui
s’élevent , 8c il laillE: aux orages 8c aux tem-
pêtes qu’il fait naître une libre carriçrc y
cela ne trouble point la jullellè de [es mou--
vemens , non plus que le cours reglé des
Allres g le Ciel roule toûjours d’une même
tranquillité, 8c c’ell par les mêmes efforts
qu’il perpetuë les feux ; cela le peut voir par
l’exemple de la Mot, dont la certitude du
fluxôc reflux marque aflèz que depuis tant
de fiecles elle n’a point changé la courfe im-
perueufe de (es eaux.

* C’elt à prefent qu’il faut dire ce qui fait
mouvoir les Aflres ; car premierement fi l’on
accorde que le "rand orbe du Ciel (e meut
en tournant , il, aut’aflîrmer abfolument que
les deux pôles qui le foûtiennent , font Frei-
fez de chaque côté par l’air qui l’environnez,

8: qu’enfuitc un autre air fe répandant par
1* Un mouvementas nitres.

’ T r)
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. au
dans , le fait aller vers le couchant des Af-
ttes -, de même que par le (cœurs d’un air
diffèrent qu’il rencontre fous (a malle , il cil:
fouleve’ vers le Levant , ainfi que l’eau d’une

riviere fait tourner des rouës , à: enleve des
[eaux : peuttêtre aufli que le Ciel cil: fixé dans
[a fituation , quoique les Afin-es promenant
leur brillant par (on étenduë , Cela peut arri-
ver par la rapidité de (es feux , qui (e voïant
enfermez , s’agitent pour vaincre l’obllacle
qui les arrête , or le roulent de côté 8c d’au-
tre par l’es valles plaines; fait aufli qu’il le
(bit infinué de dehors un autre air qui les
force de le mouvoir , ou qu’eux- mêmes puif-
leur s’échaper , étant attirez par l’aliment qui

repare leur corps lumineux a car enfin ce [ont
des chofes dont la veritable connoillance ne
peut être peuctrée ici-bas , je me contente
aufli de montrer ce qui le fait , ou ce qui peut
le faire difi’eremment dans la multiplicité des
mondes qu’enferme ce grand Tout , 85 je
vais rechercher plufieurs caufcs aux mouve-
mens des Alfres , quoique je (ois perfuadé
qu’il n’y en ait qu’une qui regle la juliefl’e de

leurs mouvemens 5 mais il cit tres A difficile de
la découvrir, parce que cette matiere de-
mande des fpeculatious dont la lenteur s’op-
pofe aux fuccés de l’entreprife.

* La Terre ne feroit point fiable au milieu
r De quelle rumine la Terre f: report.- au millrll de l’air.

i v T iij
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tur ,

. Praterea grandi tanin» sanctifia repenti
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. 2.1;
du monde , fi (on poids ne diminuoit peu à
peu vers fes parties balles , où (ans doute il
faut que dés (a naillance une nature dill’em-
blable à la fienne [e (oit jointe , 8: dont les
difpofitions l’ayent inféparablement unie aux
parties aëtienncsdu monde , qui luy fervent V
de bafe; c’ell: la raifon pour aquelle fa pe-
fanteur n’efl pointa charge à cet air , de ne
le foifle point, de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent point par leur
poids, que la tête n’embarafl’e point le col,

a: que les pieds ne (ont point fatiguez du
fardeau de tout le corps ; mais les moindres
impreflîons qui nous font faites exterieure-
ment , quoique legeres, ne lainent pas de
nous bleller , tant il cil de confequence quel-
les chofes s’approchent, 8e le joignent: La
Terre n’ell donc point un ouvrage étranger ,
qu’une avanture inopinée ait apporté dans la
fituation où elle cil; elle n’elt point venuë
d’ailleurs pour s’unir à un air qui ne luy (oit
p33 propre 3 mais dés la premiere naillance
du monde elle a été pareillement produite
comme une des parties de ce même air , ainfi
que nos membres le (ont à tout nôtre corps;
n’elt-il pas vray que la Terre étant prefque
ébranlée par le bruit impe-tueux du tonnerre,
fait part de la violence t! (es mouvemens à
tout ce qui en: au defl’us d’elle , ce qui n’arri-

veroit pas-s’il n’y avoit une extrême uninon

T ilij
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Partibu: aïriir Mundi , Comique revinfla.

555 Nam communibu: inter [à radicibu: lurent 1
Ex [neume et» conjunà’la ,. arque nuiter apta.

Nonne vider etiam , quàm magna» pandere nabi:

Suflineat corpus tenuiflima ni: Anima? ,
Prapterea quia tam conjunéïa , arque. nuiter

apta eji? . .560 Denique jam fait): perniei taller: carpu:
Q5) pour eflï, nifi en Anima , que membra gu-

bernat? . a -famne vider quantum tenait natura valere I
Poflit , nbi eji conjunéia gravi cum tarpon , u!

Aër , .Coniunfiur Terri: , à nabis cf! Animi vis .?
55 Nec nimio Solis’major rota, nec minier ardor

Eflè potefl, noflri: quàrnfenjibu: me widetur:
Nana quibus ê [patin eumque igues lumina piaf-’-

[une
ÎAdjicere, à ealidum membri: adflare vaporem,
1114 un intervalla nihil de tarpon a libane d

57° Flammarum , nihilo ad fpeciem eji "muflier
ignis.

0 Prainde caler quoniam Salis, Inne’nque pro-
fufinn

Perveniunt nejiro: ad [Enfin , â [on b tingunt;
Forma quoque bineü’oli: debet c filûmque vidai

Nil adeà ut pojfir plus , au: minus adde rt tr r

a limant lumen c faisait ’
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LE v. LIVRÉ DE LUCRECE. 125

entr’elle , l’air 6: le Ciel 3 la Nature les a
joints par des liens communs dés le premier
infiant de leur aflèmblage; se ne voyez- vous
pas que la délicatefl’e de l’efprit fait agir , de

foûtient toute la maire qui l’enferme 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’ell à la puif-

fance de l’ame, qui efl ripanduë par les mem-
bres , de qui préfide à (es mouvemens 3 l’ex- ’

périence nous fait donc connoître ce que peut
une choie d’une Nature déliée , lors u’elle
cil unie avec un corps pefant , ainfi qu’il vous
paroit dans l’air par (on alliance avec la terre,
&dans le corps quand il agit conjointement

avec l’ame. ** in) Le difque du Soleil n’efl: pas plus
’grancl , 8: fou ardeur n’eü pas moindre que
ce qu’il en paroit à nos feus; car de quelques
tfpaces que [es feux dardent leur lumiere,.
8C qu’ils communiquent leur chaleur , ils ne
perdent rien de leurs flammes dans l’inter-
valle qui fe rencontre , 6c leur brillant ne
Paroît pas avec moins d’éclat à la vü’e’; de

maître que la chaleur du Soleil , de l’écou-

lement derfa fplendeur venant fra pet nos
feus , il faut que fa circonference (bit telle ,
qu’elle le montre a’ nos yeux , fans aoûter
m diminuer de fa grandeur : La Lune e mê-

t De la grandeur 8c chaleur du Soleil.

à: .
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575 Lumiquc five nazha ferturlam lamine [1417217133

Siwfham proprio jaffa de tarpon Imam ,
Qquuid id cfl , nihilolfcrtur majorefigurê ,
Q5207: , nafiri: opzlix qua?» «mima: , fié «aide-i

mr   .Nam prix mutin , que longé raguant Immur «
58° A5222 par mxItIszPccie canficfiz ëidmtur,

Quàm rÏzinimnm filum,quapropter [and necwfi’fl,

Qandaqm’dem clam»: fpecinn , certquue fige

film iPrzlm, ut cfl prix extremix cûrnque notera ,

nganm hac 67201un fin: , rama bine vident"
in alfa.

525 Pafl-remà quqfcnmque vides hinceÆtheriJ 537m,
( Qfld.,’7(.’nql.’tdeïll , 7:tq-’cuïn7ue m tcrm cermmu:

îgrzc: ,

DM", un»; * a? clam-or , du»; cernimr ardor ea-

mm; .Perparuum quid à»: interdum muter: vidant"
Alterqtmm in parlera filant, quô longiù: abfifl!)

59° Sain lice: , perqna’m pauxillo pajfè minore:

LEflè , 11cl exigu majores parte , brcviquc :’

[and item non efl mirandum , qui ration:
Tantulu: ille quckt tamia): Sol minera lumm ,

59° Qui marin, tu; terras 07mm, cœlùmque ri guilde

Cemplmt , (5’ valida perfimdg purifia 714120".



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCREÇE. 1:7
me , (oit qu’elle éclaire en tous lieux par une
lumiere étrangerc, ou par une clarté qui
luy foit propre , n’en: (Pas plus grande que
nos yeux nous la repre entent ; car tous les
objets éloignez ne nous pamillènt d’abord
qu’en confufion : il faut attacher fortement
la vüë avant que .d’en difcerner les linett-
mens; ainfi la Lune nous laillè voir (a lu-
miere, 84 la certitude de la figure , puifquc
nous remarquons les extrémitez de (a circon-
ference , 86 que (a grandeur dans le trafic de
l’air cil telle que nous la voïons’de la terre.

ll faut donc [gavoit que tous les feux bril-
lants que nous voïons d’icy-bas dans les
Cieux , ne peuvent point être ni beaucoup
plus grands, ni beaucoup plus petits qu’ils
ne nous paroiilent 3 cela le peut confirmer
par ceux de la terre , qui Pour être fies-éloi-
gncz (pourvû que leur lumrere 8c leur agita-
tion (oit vifible) nous laurent difcerner l’ac«
tion difïerenre de la flâme qui vacille de côté
&d’autre.

Ce n’eft oint un fujetzjl’admîration que
le Soleil n’etant pas plus grand qu’il ne nous

farcir, paille néanmoins fournir aflèz de
umiere pour remplir les Mers, les Terres 1,
8c la vafle étenduë des Cieux par [on éclat ,
8c que toute la Nature le reflènte de (a cha-
leur; car il faut que cet Afin: brillant ren-
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N40) lice: bina Mundi patzfirfium min: unum’

Largifluumfmtcmfintere , «que vampire flua
m3,!

Ex dmni Mundo , quàfic demeura vapafi:

Undiqut qanvmiunt , à fic confié-in: «mon

600 Conflnit, ex nm tapit: hic ut profluat aider.

Nénm vidas etiam, quàm luté parmi: «qua?

Para ri y: fin: interdum , campifque redundct 5’

.Efl niant 91401119, mi non magna Sali: ab igue

213m panifiai: cdikisfirwribm «dur ,

505 Opportunu: in eflji firtë, Û idamm’Aër,

Ut quad: «candi parvis ardoribm i621" :

Qui ganta interdit»: fagote: , Iliprla’mquc wi-

dans
CAMP": ex and" famille? incendia puffin: ,

Forfitan à rojèzî fil altè lampade lutent

(le Paflîdmt "inhiba «si; fémur-i515: igue»:

,Circum fi, mille qui fitfulgarc flûtât!!! ,’

.Æflifemm ut rami"): radiant»: 0:41;th 53m».

Nu- ratio full: fimplcx , un cm4 patcfiit
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LE v. LIVRE DE mannes. 2.19
ferme en foy la fource intariilîablc des feux
dont il éclaire le Monde , 8c que d’icy. bas
toutes ces femences de chaleur s’envolent
pour le joindrai luy , afin que par un mu-
tuel concours [es raïons le reparant alliduë.
ment , la petitclle de [on dif ne four-nille in.
cellammenr la val’te lumiere dont il embellir
l’Univers; l’expérience juillfic cette verité

par l’effet ordinaire d’une petite fontaine,
qui répandant [es eaux parmi les prairies ,
inonde quelquefois les campagnes.

D’ailleurs il [e peut faire que la Nature
du Ciel recevant pareillement les imprellîons
de la chaleur , le Soleil 1ans beaueoup diar-
deur puill’e allumer fou fpacieux circuit , (up-
pelé que cette qualité fût propre à l’air , de
concevoir de l’ardeur par les moindres lm...
tillions de les talons; de même que des

bleds 86 du chaume pourroient être embra-
fez par une fort petite étincelle de feu; on 1
pourroit encore dire que le Soleil étant élevé
dans la haute region , 86 faifant briller aux
mortels l’éclat de [on flambeau, contient
dans la circonference beaucoup de fa; un-
perceptibles , qui communi uer: leur ardeur
a [es raïons , 85 font naître es brûlantes flâu

mes de l’Efié. ir 11 n’y a pas pour une raifon qui prouve

g Du’cqus du Soleil. i
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2139 [mélo alliois ê pandits eÆgncerori:

6,5 Emmaüs adent flexu: , arque inde revertens

Canaris ne verrat menu 4d Seizitidlu .-

Lundque menfibn: id [parian vidmmr dira;

Amine: [il in que confiemit rempara mufle :

Non , inqmnn , fimplex hi: "in: raidira tarifia

efl. p51° Nana fieri ml cnmprimir id paflè endetter ,
Dtmocriti quad fierté-t’a wiri finrentia punit .-

anto queque magi: fin: Termm Sidern prop-

ter, .Tante poflê minus mm Cœli turbinefirri.

Evdnefiere enim rapide: illiu: , à encre:
6 2.5 Imminui flirter vire: , ideéque reiinqni

Pdnlldtim fiaient mm fafieriariêu’ Signi: ,

Infirior mules qubd fit , qnàmfiwida Signe :

Et mugi: hac Lunam , à quanta demiflior ejtu

Curfifilvefi pneu! à racla, ternfqueprapinquat 5

53° Tante poflè minier mm Signi: rendere surfin» :

Fineèidiore etimn quanta jam turbine firtur l,

Inférior, gnian Sol , mnta magi: omnia Signe

Hancadipifonnmr, cireùm, preterqnefêrunmr.



                                                                     

LE V.L1VRE DE LUCRECE. 2,:
pourquoy le Soleil flend (a courl’e des par-
tics qui font la chaude faifon , pour le ren-
dre aux froids climats du Capricorne, ni

d’où vient que par un mouvement reglé il
retourne de ces mêmes lieux vers les bornes
du Solfiice; de même il cil: difficile qu’un
fimplc raifonnement nous éclaircillè par quel
effet la Lune remplit tous les mois cet cipace
que le Soleil ne peut fournir que durant une

année entiere. ’Ne feroit-ce point comme Democrite l’a .
penié , que plus les Allres (ont voifins de la
Terre , 8:: moins le Ciel les peut emporter ,
parce que la rapidité de les mouvemens n’efl:

lus la même , 86 qu’elle s’évanouit infenfi-

lement vers les parties inferieures 3 de ma-
niere que le Soleil étant fitué fort au defl’ous

des Étoiles brillantes , il ne peut égaler leur
mais , 8: demeure avec les derniers Signes ,
dont il efl’voifin: * la Lune de même voient
le Soleil fort au deEus de [on globe , se étant
proche de la terre , ne peut luivrc la route
impetueuie des Alizres , parce que ibn mou-
vement cil beaucoup plus lent que celuy du
Soleil, en forte que les Etoiles devançant
(a courte, palle autour d’elle , 85 (ont enfin
emportées par leur route ordinaire; il femblç
que par une agitation plus prompte elle re-

’Du cours de la Lune.
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Propterea fit , ut ne: 4d lignnrn girodyne reverti

535 Mobilier: videnturmd banc quid Signa reniflent.

Fit gangue ut è "lundi trnnfverji: panière: der

,1 ’AIternï: perte finere alter rempare pojfit ,

æi quart efiiw’: Solem detrndere Signis

Emma!" ufque ndflexn: , gelidlimqne ri 30mn f

64a Et qui rejicint gelidi: à fiigori: umèrie

. nÆjiifèras "feue in par": , à firviddSignd;

u Et ratiane pari Lumen; , flelidfque parandum’jl,

,Qnae volaient magna: in magnât préfète: arme: ,

Aëribm paflë alternis à partibus ire. ’

K45 Nonne vide: "in: diverfi: nubile: nanti:

Diverfd: ire in par": , infirme fieperni: .?

Qi minus i114 queantper magnosuftheris créer,

eÆflibuj interfe diverfitfidera fini Ë

A: nox aérait ingenti enligine terra: ,

55° An: 145i de longe curfù Sel ultima a C œli

Impnlit , atquefim efllnvit [anguidm i gire:

- Conmjîo: itere, â’laèefirflosne’re mnite ;

a eximid
tourne



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2.33
tourne à ces feux brillans du Ciel, quoi
qu’eifeâivement ce (oit eux-mêmes. qui re-
viennent vers elle.

Il le peut faire aufiî que par l’effet diffè-

rent des deux airs qui traverfent les parties
du monde alternativement , il y en ait qui.
ne manque jamais de repoull’er le Soleil du
Solûice d’Elté vers les frimats du Ca ricor’-

ne, a: qu’un autre foit inviolable à il: ren-
voyer de ces parties froides vers les lignes
brûlans qui nous envoyent leur ardeur : la
Lune fe peut mouvoir de même forte anili-
bien que les Étoiles dans l’efpace des ans
qu’ils employant à fournir leurs vafles cir-
cuits, par l’impulfion alternative de deux
airs: Ne voyez-vous pas que les nuè’s par
l’agitation différente des vents font emportez

diverfement , 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-g
raient pas l’immenfe carriete des Cieux.

” La nuit répand (es fombres voiles fui la»
Terre , lorf ne le Soleil achevant la longueur
de fa route le porte aux extrémitez du Ciel ,
8c que l’air auliibien que fa tourie aymt
épuifé (es feux , il n’a lus qu’une chaleur
huguifante , ou parce qu enfin la même force

fla. «un du jour k de la. mais.

Zone Il. Y;
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(la: quia fié terra: curfum canmnere cogit
V i: r44nn’,fi4pcra terra: que permlit crâna.

555 Tympan itziàncerto raft"): Mutant parera:
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Indc cuire globo» quafi in unum , à «influa
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Omnibn: in n50: , florefmnt rempare un.

f7o Aziufla, à cm0 dimittum rempare flonm.

Ne: mimis in cm0 duite: «du: impemt au

7:71pm”, irnpulwin molli pubtfurc flafla,

V I? r parfin malien: mali: denim" barbant.
x



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECÉ; 2;;
qui l’emporte fur les parties fuperieures du
Monde fait aller briller lès fiâmes fous’la
Terre : C’ell: ainfi 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;
ou bien que le Soleil abandonnant l’autre
Emifphere , envoye , pour éclairer le Ciel,
Fuelques rayons comme les avantcoureurs de
es feux g ou qu’enfin dans un tem s certain

(a Chaleur en: toujours re arec parî’amas de Du
quantité de femenccs ignees , 8e de chaudes
vapeurs qui s’infinuent dans (on globe 5 c’ell

ce qu’on prétend voir fut la cime du mont
Ida (y) , lors qu’à la naiEance du Soleil
il paroît des feux difperfez , qui le réiiniflànt
infenfiblement dans une manier: de globe ,
forment (on difque. ’

Ce concours reglé de cescfemences ignées ,
&cette reparation certaine de lumiere , n’ont
rien qui doive nous furprendre; la Nature
nous montre un ordre établi prefque pour
toutes fes produôtions , les arbres fleuriflèrlt
&le dépoüillent de leur verdure dàns 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 enfuite place à un poil plus ferme (rifles
jouës dans l’âge viril.

v ij
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Le tomerre enfin, la neige , les pluyes, les

Orages 8e les vents ne viennent point trop
hors de failon , car leur afembla e fortuit
a tellement borné la Nature , qu’elle ne peut
changer les fuites certaines des premieres
unions.

* Les jours croiHènt 8c les nuits dimio
nuent , de même par une revolution certaine
ces mêmes nuits augmentent leurs tenebres
parla décadence du jour , le Soleil cil la
caufe de cette viciHitucle , parce que fait qu’il
s’éleve au dell’us de la terre , ou qu’il en

éclaire les arties inferieures par des routes
inégales , il, divife toûjours la haute region
du Ciel, fans ue néanmoins il le partage
également dans es valles circuits de fa cour.
fez de forte que ce qu’il a ôté de lumicre
d’un côté, il le tend plus abondamment de
l’autre quand il s’en approche : 96) mais
cette irregularite’ celle ès qu’il arrive dans
l’équateur , où le jufle milieu de l’année fait

l’égalité des jours a: des nuits; car le Ciel
borne les vents du Nord 8c du Midi, parce
que le (,7) Zodiaque environne la S here

une manietc oblique , 8c qu’il touche je, clun-
cune de fi: anémiiez chacun de: Tropique: ,
d’où partent leurs foufles; de forte que le
Soleil entrant dans ce cercle par une route
g De la longueur des jour: à: des nuits.
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 1.39
finueufe , il y fait le partage des (airons de
l’année , a; ne répand (a lumiere fur la Terre
6: dans les Cieux que d’une maniere obli-
que: c’ell ce qu’ont tres-bicn montré ces (ça-

vans hommes, qui ont divifé toutes les par-
ries du Ciel en tant de diferentes confiella-
tions.

Ne peut-on pas concevoir que l’air étant
plus é ais dans de certains endroits,les feux
du Soleil [ont prefque arrêtez , 8c s’agitant
de côté 86 d’autre , ne peuvent penetrer cette
opacité pour renaître fur nôtre hemifphere,
8C qu’ainfi pendant l’Hyver la nuit continuë
les tenebres,jufqu’â ce ne la lumierc du So-
leilviétorieufe de l’ob acle fafle briller les
premiers traits du jour, ou parce qu’enfin les
feux qui forment le Soleil , 6c qui font pa-
raître la naiEance de [a lumiere dans de cer-
tains lieux arrivent avec plus ou moins de
vîtelre , (clou les divetfes (allons de l’année.

’* ll (e eut faire aulli que cette même lu-
miere faillé par [a refleétion celle de la Lune ,
qui s’éloignant de plus en plus du Soleil nous
éclaire davantage , juf n’a ce que luy étant
tout-à-fait oppofée , e le brille à nos yeux
avec la planitude de (a fplendeur , 8c que (a
naiKance ne (oit que l’effet de la retraite du
Soleil; elle doit enfaîte nous dérober infeu-

F Des diverfes phares dei: Lune. ’



                                                                     

un T. LUCRETII CARI LIB. V.
Inde minutatim retrà quafi’ soudan lumen

71° Debet item, quanta profil): jam Salis ad igue»!
Laéitur ex alia figmmm parte per orbe": :

vtfaeiunt , Luna»; qui finguut eflè pilai
Conjimilem , curfiejque wiamfieé Sale raflera à

Prepterea fit , uti videautur diacre vermet.
715 E Il etiam quoque uti proprio tu»; lamine poflit

Volvier , à varia; fileudari: reddere firme: .- V

Corpus cuir» livet eflè aliud , quodfirtur , à uni

Labitur omniimdis ouragan: , ofieienjque ,

Nec pari: le]? ami , quia tafia» lumine firtur.

71° Verfarique pote]? , globe: ut,jifirtê , pilai

Dimidiâ ex parte caudeuti lamine tînmes ,

Veifàudoque glabre»: variante: ederefirmar.

Douicum nm partent , quaeumque eji igniôu
aubin a

dejzeeim omit mél: , oculâfque patente: ,

7:5 bide minutai»; retrà remarquer , é aufirt ’

Lueifiram parte»: glemeramiais atque pilai .-

11: Baâjlenica Chaldaam deElrina "film"!

Mflrelagnrum armez un"): convint?" tendit :’

Initiale quafifieri taquez! , quad fugua: mer-
ue lq73, du: même: bac illojît car ampleêiier mafia

liblement



                                                                     

me V.11VRE DE LUCRECE. ne
fiblement ion éclat, lorique s’en retournant
elle s’éloigne des feux de cet Afire , 8:
qu’elle cf: portée par: l’autre partie du cercle
des lignes pouracheger fa courfe; c’ell d’où.
pinîon de ceux qui (prétendent qu’elle el’t com-

me .une-boule qui irige l’es mouvemens fou:
ceux du Soleil 5 peut-être aulli que [a lutriiere
luy cil ropre , 85 que la diverfe nianiere
dont cl e luit n’ell point un éclat emprunté 5
il peut y avoir un corps,qui roulant infepara-v
blement avec elle , s’agite de toutes façons ,
s’o ofant , par exemple , à fa (plendeur , où
lai ant agir fa lumiete, fans que cela nous
foit vifible, parce qu’étant fans éclat, il ne

peut être vû. V APourquoy ne vouloir pas aufli qu’ellepuiffi:
être comme un globe qui brille fimplement
d’un côté , a: qui dans le balancement de fa
coude paroit diverfernent , juiqu’à ce que
nous montrant l’a face lumineufe , il nous
communique fa clarté , 6c qu’enfin cette me;
me clarté dil-paroiil’ant peu à peu par [on te.
tour , la lumiere s’évanoiiiife de même : c’elt

le fentiment- des [Caldéens , lors qu’ils ont
combattu les fp’Eculations des Afirologues ,
quoique néanmoins les *o inions des une
a: des autres [oient poilîb es , 8e que rien
ne leur donne aucun avantage de prête:

grince. " I ’
7-277" .



                                                                     

m T. LUCRETII CARI un. v,
Baltique cur nequeatfimper nana Luna "and Â

Ordine’ firmarum certo, cereifque fi guru 3

laque die: priva: ahiefeere ’ quaque neatd5 ’

bague alia illius reparut in par" , Ionique?

7 ç; b Dififile efl ration: dame , à vine-m verbù 1

Ordine aideur tu»: cette malta mari, I ’

Il un, à Venu: , à Veneri: prauuatiiç.
anti

Ieunatu: gaudit» Zepibyrxs vefligia papier: *

Flan: quibus: mater prcfpargm ante niai

74. CunEEa abribus egregiit , à; odoriéus appler,

V Inde [Mi figuitur caler aridus , é’ «me un?!

Pulverulenta Ccres , à Enfin flaéra’Aquilep’
au»; :

* Inde Auflumnur adit; graditnr fimui Enfile,

a Evan .-
Inde alia tempeflam , maque fiquuntur,

7fl Altieqpam Vulturnut.’ Aujier fulmine
m :

n a fih’vifij b id faim



                                                                     

tu
LE v. LIVRE DE menace. 2.4)

Enfin le raifonnement foûtenu par la force ,
de l’e reflionpe ’*;peur pas facilement éclair-

cir , 2’091 vient que l’eclat nouveau de la
Lune n’ell: point produit par "l’ordre reglé de

certaines formes 8C de certaines figures , que
chaque jour cette fplendeur n’eft point étein-
te , 85 qu’elle n’e-li oint reparée dans le lieu

où elle s’ell: difpetfee , puifque la Nature nous
- fait voir tant de choies dans une certaine

harmonie.
** Le Printemps revient toûjours dans la

même faifon , Venus el’t infeparable de (on
arrivée , 86 ’amais le zephii: ne manque de
faire enten te le bruit de fes ailes , pour
marquer qu’il cit l’aimable avant-coureur de
fez plaifirs,Flore qui fait naître la varieté des
(leurs s’épuife pour remplir la tonte de leur
paillage par tout ce qui peut flatter la vûë oc I
’odorat; la chaleur enfaîte vient répandre

la feeherefl’e fur la terre , elle cil fuivie de la
blonde Cetés , que les vents Eteliens cou. l
vrent de poudre: l’Àutomne fuccede , se ré-
joüit par les délices de fes raifins 5 mais il
vient incontinent aprés des temps moins
agréables , les vents font fentir leurs halei-
nes irn etueufes; le vulturne a: le vent du
Midy ont craindre la fureur du tonnerai;

l ’k’ si vous un: id facile, comme "Il: M. le Févre, il fait:
au », ne par.»

et DE! 94°11’ dérame

au;



                                                                     

a a :44, T. LUCRETII CARI un. v;
3372:1ch Emma nival: adfirt , pizriimquç 7-;ng

rem
Reddit ç Hiemsftquitur , empirer): a; dmtiôia

Alger. a
.930 minus eflmimm, fi am tempera Luna

Gignitur , â une delctur tempera wifi; 5

75 a Ci"); fiçrîi puffin: par): «(tu unipare malta.

Sali: item quelque def En: , 110147146 lacéra,

Plurifius ê caujî: fieri iilzi pojjê pntaminm efl.

N4»; car Luna quant Tcrram fulmine S dis.

famine 6’ à Terri: altlmi capa: obflrum cit, i.

4 755 Oèjiciens 04mm rqdiis ardeptibu: orbe»);

Tampon «du» aliudfacere id non poflê panna:

Cvrpm , quad enfin; labdmr lumiiu femper?

, Soquefuu "in: diminue languian igneis
Tampon car cm0 raquent , rai-nuraghe lumen

75° Clan [un pracriit flamand: infijlg par aura: ,

Q4 fàfiunt igneù intcrjiingui , aigu: pair; .3

.15: air Terra quad: Liman; flafla" vicijfim
Luminç , â" ,opprefim 501m j’hpçr ipja mure ,f

Mmflrua d’un; ri sida; rani perlabitnr 107167214 5

n

a fllôi V

"0

Tempo" cçdemfilind aaïæzentfnmrtfre («ne i



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECE. a"
les neges commencent à fe répandre; le froid
vient engourdit toute la Nature, 85 l’HyveI:
nous fait trembler par (a gelée : c’eâ ce qui
doit faire ccflet la furptifeioù nous (canines,
que la Lune ait des terni prefctits pour la.
naillànce de fa lumietel comme elle en:
pour (on extinction , puis u’il y a tant d’au- i
ttes choies dont la viciflîtuae cil: fi jufiement:

établie; .i * Il Faut croire que l’Eclipfe du Soleil 85
de la Lune CR produite de lufieuts caufes 5
car d’où vient qu’en oppofsnt â les rayons
l’opacité de (on globe , elle ’ôte à. la tette fa

lumictei ne le peut-ilpas faire qu’un autre
corps imperceptible Se fans éclat faire ce:
efiet a d’ailleurs pourquoy. ne vouloit pas
que dans un certain tempsle Soleil étant de-
,venu languiflànt , neâaetde as fes feux lors
-qu’il palle par des en toits ont l’ardeur de! ’
minante faille difpatoître fa lumiere , 8c petit
fa chaleur, 8: qu’enfuite il ne [ouille pagre-
».patet l’une 8c l’autre; 8C pourquoy. la tette a

le pouvoir à fon tout de détobet à la Lune
[a clarté , 8c de tenir celle du Soleil au demis
comme Opprimée , tandis qne l’Allte qui
fournit tous les mois (a cartiere , paire par
les froides extrémitez de l’ombre de la tette!

Ne le peut-il pas faire que dans le même
temps il le rencontre un autre corps au Paf-
. J Du Ecligfu du Soleil a: de la une. u

X ni



                                                                     

tu T. LUCRETII CARI LIE.
Corpus.- mlfupem Solis’peflabin créer»,

Q1304 radio: interrumpat , lume’nquc profitfnm f

Et rumen ipfnfiw fifnlgit Luna giton ,
Car flaquait dru? mardi lznguefceçe par" -,

770’ Dam [au lumini6m propriix inimica Paragmt .?*

Mmflnça du»: ri gicla: ami peflabimçgnibm: .3

Q3051 ficparefl,qxoni4m,magui par avala minuit?

v tQuê fieri qui4guid piaffât ranime, refilai:

1801i: mi varie: œuf": , Langue nuath »  
77j Nvfrm pofimn: ; que vis , 6’ cnujà de": ;

i fatum mode [citant affin lamine; Mire ,
.uxxx RWI

 5 Et ne: apimntei: maki: oâducm terra: t

a)»: quafi connivent , é’ apure [maint mafia»-

e 00min convêfimt dura" [un candidat luce.

730 Num: redeo ad Mardi moirure»: , (9’ mail:
terre »

Arma , novafiztu. quid prima» in lumini: ordo

. l L’ü n bd .. flattera, à incerti: tannin? grade a verni: , l

Principio ganta herbant») , viridémgue nit

nm ’ lTerra dfdü’ circula collai, empilé"! P" m

aux, ’ il I
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"tu VÆIVRE DE menace, :47
rage de la Lune , qui fafiè cefTor la brillante
-.lumierc du Soleil par fou Opacité î peut-être
aulli ue la Lune n’emptu’ntant point (a clar-
té, elle eh néanmoins impuiflà’nte de la con-

ferve: dans de certains endroits du Monde
où elle palle , parce qu’elle y trouve des lu-
mietes , qui leur étant naturelles , étouffent

la fiennc par leur afcendant. y
’ * Au relie ayant découvert de quelle mai
niere chaque choie le produit 8C a it dans
le grand efpacc des Cieux , la cour e diffè-
rente du Soleil a: de la Lune, la caufe a: la
force ui les fait mouvoir , de quelle façon
ilsce eut d’éclairer l’Univers par l’obflaclc

que reçoit leur lumiere, juf u’â furprendtc
les mortels par Ferrailleur de eurs tenebres ,
a; comment ranimant leurs feux, toute la

.Terre efl réjoüie at le nouvel éclat qui le
répand de tous cotez; il faut à prefent te-’
rendre le difcour: du monde nailfint , par-
er des campagnes fertiles, momret les re-

mieres generations de la Nature , a: ce qu elle
bazarda d’afl’embler.

*’* Il faut dom fçavoir qu’au commences
ment de cet âge nouveau , la Terre fit éclorrc
toutes fortes d’herbes , elle embellir les col.-
lines d’une charmante verdure , a: les cf111:

* Recapitulation de ce qui a été dit cy-defus. ’
. au. Il reparle de l’origine du monde , a: de ce qui a été

gaminement engendré. n vX in;
I



                                                                     

n48 T. LUCRETII- CARJ DE. Y; m
735,1’Iorida fulfimnt ùin’ddmi prenez colore :.

minium; 42mm efl venir exinde per me"!
Crefl-mdi magnum immiffi: entame): hfièèrlial ’-

11: pluma arque frimnm, fêüàue armurier

Qadrufedum in menhir , à coryarepenm’po-Ir

temnm .- . .790 Sir. nover n27» Telhuherh: , Martinique priai

I lemme A AMAW I
suflnlit : inde 15cl mrtaliæ fiel)! enduit

Malta mali; mairie varia ration courra.
- Nm: arque de cule cccidiflê miaulât refleuri i

Nec terreflria de fêlfis exîfli. lamais.

7 9 si Linqm’tur ne meritô maternant nomme adeptat q

Terra fit , èTerrÂ. quonimfint 0401624 "un;

Malra’quennne «in»; exilfunranindia «me,

Ilmlbribn: , Ü radiale Salis comme fanfare.

(tu) minier efl mime» , fi fun: pliera mon»;

*°° Et mariera , envi Telliere , arque aber: glairer

I Principia genre: dirimer» , aurique minera.»

0114 ralinguebant exclufie rempare Verne :

Follieulu ut mais terne: affleure rimait

Liuqnnmfpnete fini manu, vil-’47?!un perm

i tu. .

v: :5 YEN "L ,n ’2’:
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LEV. LIVRE DE LUCRECE: au
pagnes parurent comme d’agréables prairies;
oubl’éclat de l’émeraude aidoit aux beautez

diverfes de toutes fortes de fleurs; les ar-
bres difi’erens s’emprefi’etént de joiiir de la

faveur qui leur étoit donnée de s’élever de

terre; 85 de même que les plumes croillënt
aux oifeauxg, 86 le poil 86 la [bye aux bêtes
à quatre pieds , ainfi dans la nouveauté de (a
naiflànce , elle produifit les herbes 8c les ar-
brillèaux , puis toutes les efpeces d’animaux
fouirent de différentes maniérés par le moyen m”
de (a fertilité ; car il cil: impoflîble que cette
varieté d’animaux fait tombée du Ciel, ni
que la Mer r: (oit ouverte pour leur donner
pall’agc; c’e& pourquoy la Terre cil appellée

jullement la mere commune , puis qu’il n’y- a
tien qu’elle n’ait fait naître de ion fein.

Ne voyons-nous pas à prefent plufieurs ani-
maux qui n’exiftent que par le moyen des
pluyes échauffées par l’ardeur du Soleil ;.
nous devons donc être moins étonnez qu’il.
fe fait’formé des choies plus grandes , ô: en
plus grand nombre , dans cette premiere jeu-
Belle du Ciel’Bc de la Terre.

Premierement , toutes les efpeces d’oifeamt
furent produites , abandonnant les coques
de leurs œufs dans la beauté du Printemps,

- de même que les Cigales quittent endant
l’Ellcé leurs petits étuis , afin de cherciier l’ali-

ment necellaire pour la confetr’ation de leur:

ne. . ’ i

ne:

ma lité



                                                                     

3545 T. LUCRETII CAR! LIE-V343. 4
,5; Tara tibi Terra dedit prime)»: mendia fiait:

.Multm mira saler, arque hm fieperaàat in 1

area. I. lBine 146i quarre lori agir opportun archetier;

Crefcelwnt ineri terra raditibiu apti e

i fieu: aài rempare mature parafant aux:

31° marin»; figent hamerem, aura’fqae * publiai;

Canwerteàat Mi Narara terne ,

Erfizcenm mais cogeôatfindere apatite 4

Confimilem 14535.! a fient mm: famina 7144114:

Cùm pepm’t , dulci repletur [467e , quad entai:

1:5 fripera: in maman; cowertimr illc dimen’ri.

Terra divan: paierie , raflera imper , herba
enfile

Prebebat , multi? à ’molli Imagine détendant; ,

A: recuira Mandi me figera dura eiebar,

Net: airain afin: , nec magni: uiribm aura. -

82° 00min! mir» paria; enflant , à reéorafnmunt;

a parfin ’
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1E v. LIVRE DE LUCRECE; m
Ce fut pourldrs que la premicre naillance

’dc l’l-lomrne le fit dans les entrailles de la
Terre s car la chaleur 86 l’humidité remplii-
foient les campagnes par leur trop rands
abondance; de forte que félon la (El-poli.-
tion de ces lieux il fe formoit des matrices ,
dont les racines tenoient à la terre , puis"
enfuite les embrion; qui s’y étoient formez
demandant à joiiir de la lumiere’, après que
le temps prefcrit eut achevé leur ail-’emblage,
ils s’échappoient des eaux qui s’oppofoient à
leur alliage , de la Nattire pour lors fo’urnif-
fait ’aliment qui leur étoit neceilaire par la: p
rerefaôtioh des potes de la terre, 86 faifoic
fortit de (es veines un lue femblable au lait ,
ainfi que nous voïons à prefcnt lors u’une
femme el’t délivrée de ion fruit , elle cil:
pleine de la douce liqueur qui fait nôtre pre-
micre nourriture , parce que toute la fub-
fiance de l’aliment le jette dans les mam-

melles. - hLa Terre étoit donc la noutice de ces pre;
miers nez , (a chaleur les défendoit contre-
le froid , 8c (on herbe 86 fou gazon leur (et-
voient de berceau. Ne penfez as que dans
cette nouveauté du Monde le Æoid fût fi ri-

outeux , la chaleur fi excellive , 8c les vents
. violens, il n’y a pas d’apparence -, puifque:

v ces choies le [ont formées enfemble, de qu cl.
les le font accru’c’s 8c fortifiées par le fecourç

des temps.



                                                                     

352. r. LUCRETII CAR! mm
.Qan etiam arque nia»: maternmn ne»)!!!

adepta 7 .Terra terrer ramai: , quanta»; grau: ipfa mame
Hnrnanum , arque animal propê une rempare

fadit h0mm , qued in magnât ban-barrer montibu’plf-s’
. fim ï

315 AËVia’fque [fraie] vaincrei: variantilm’fiarmir.
Sed quiafimm aligna»: fariendi deéet [métra
Deflitit, en marier firme defijfa ratafia.
Mata! cairn Mundi naturam tarins am: s
Ex antique alias flattes excipe" omnia deéet;

330 Net manet ullafieifimili: res J mnia migrant f
l Omnia ranimant Natura, Ü narrera cogit-

Namqae aliud putrefiit , à" ava debile tanguer:
’Parrb aliud contrefait ,. Ü à gantemîâur exit.

Sis i gitur marrai naruram tarin: ara;
835 Marat, en ex alio terra»: flatta excipa alter,
r Qodpomir, manta: ;poflir,7uad non tuât ante,

. Malaga: mm Tella: trima ortenta creare
Conara’fl , mirificie , meméîzfiue canna. il " ’

LAndrogynum inter ’ntrum , me utrumque , (9’,

a arnaque remontra. ’
340 Créa pedum parfin , mandiez» vidure viciflîm :

Multa fine 0re etiam , [incendiai raca reperta.
Vinfla’que membrorum par tatnwtcerpue aa’bcfu;

- Nec fleure a: pofint quidqaam par redere qué- .

que"): , * « , ’Nec vitare main»: , necfiemere.quod firet afin.
8.1.5; Catera de germe [ne mnflra , ac portent?

marra;
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LE v. LIVRE DE menace. :5,
C’eû donc avec juftice que nous recon- .

coiffons la Terre pour la mere commune de
toutes chofes, puifque c’efl: à l’abondance de
la chaleur 5C de [on humidité que le genre
humain CR redevable de fa nailllmce, que
toutes les efpeces d’animaux qui errent par
le; montagnes, 85 toutes les diverfcs fortes
(Poireaux qui volent dans les airs, luy doi-
vent leur Production; (58) Mais il a fallu
qu’elle ait Ceflë d’engendrer, de même qu’une

femme que l’âge rend fierile; car l’état de

toutes choies cit changé parla vicifiîtude des
temps , une difpofition celle pour faire place:
à une autre , rien n’efl: jamais permanent g
fic tout court àla diflolution. h
I Enfin la Nature travaille inceflammênt à la
nouveauté , a: rien ne peut empêcher les
chan emens qu’elle impofe aux eûtes; les
uns e corrompent par la vieilleflè , les autres
(levant leur naiflance aux marieres les plus
vilesne lament pas de recevoir leur augmen- I
nation; la courre des ans change donc la. face 1
des choies s la Terre perdant de certaines

’.difpofirions en reçoit d’autres , 8: on voit
u’elle cil quelquefois impuifllntc de pro-

Ëuire ce qu’elle a déja fait naître; (le même
qu’elle fait Léclorre de fou fein ce qu’elle n’a-g

yoit jamais pû mettre au four. V A .
- f Cc fut pour lors que es moulues ï: fora

g in: moulin"P



                                                                     

q m T. LUCRETH CAR! un v.
Neguicqndm , quanti»: Nature djiermit ana-5*

tu»: s .a lNu funin capitan: mais tangue flore»; 5 i

Ne: "perm au» , me [10:35 [au Fermi: ru; l

Mulft vidimus cairn rebut amarrer: lehm;

,50 Ut propagande rafla: fnrnkèrefack a

l Tabla prihîmu ut fin: , gainât demie par?

î r un»: L l i
Ecmina que poflim mmbrifmamnzr’emflî: .1 ,

graphique a: mafia: tanjmgi fifi: , hachai.

du": lMm: guai: mêlant luter-[c gaudir: , aurifiai;

in ’l M"’*4’7ue tu. innn’hfi minutant [a

i Inn-52’]; ,4 l
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LE. v. LIVRE DE LUCRECE. a"
merent , 8c que leurs vifages 8c leurs mema’
bres exrraordinaires nous furprirent : Les
hermaphrodites qui tiennent des deux fexes,
quoique diflerens de l’un 86 de l’autre , par.

turent fur la Terre a on y,yit des hommes 8c
des femmes en partie fans pieds , 8c en artie
fans mains 5 uelques-uns fans bouc e ou
(ans yeux , 8C ’autres qui étoient tellement
attachez enfemble par 1’40 pofition de leurs
membres , qu’ils étoient ans l’inaétion , ne

pouvant avancer en nulle art , le retirer du
eril , ni le Cervir des cho es necellàires pour.

l’augmentation ô: le foûtien de leur cirre.
La Nature ne put empêcher la naiflance

de ces lm arfaites produétions , mais elle
les priva- e la puill’ance d’augmenter par la
generation , elle ne leur permit pas d’attein-
dre un âge parfait 5 elle leur refufa la nou-
riture , aufli-bien que les plaifirs de Venus gr
car l’experience nous fait voir que le con-
cours de beaucoup de choies efl: abfolumem:
neceŒaire pour la propagation des efpeces ,
il Faut premierernent que l’aliment y contri.’
buë ,. qu’il fe configure , &une la (amenez
feconde étant formée f: difperfe par tous les
membres , 8C qu’enfin le mâle 8: la femelle.
s’unifi’ent par les influences rcciprpques d’un

l tendre penchant. . .,Il fallut que dans ces premiers tems beau- i i
m1) d’efpÇÇcs d’animaux paillent! 66 411W
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a5; T. LÙCRETII CARI LIB. v.
Nu potuijjê propagande procudere prolan.

r N47» quecumque vide: mfci vitalibu: mi: ,

j î la! daller, au: minus , au: darique mouflard: a]?

A Ex baume au 3mm id tumm refinum.
36° Multu’qucfunt , nabis ex utilitatejuâ que

- Commendatu manant rural-4 tmditu noflrt.

l

Principia sans apr: Lamum , favique faire
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Le v. LIVRE DE LUCRECE. 2,7
.à’eufl’ent point la faculté de fe perpetuer par

la generarion; car tous ceux qui refpirent à
ptefent fous le Ciel le font confervez par le
moyen des chofes qui leur ont été propres
dés le commencement de leur nailfance’ ,-
comme la finef-le , la force , ou la fuite ,56
beaucoup [ont reliez fous la protection de .
l’I-Iomme; parce qu’il y trouvoit res militez.

Dans cette origine du Monde l’efpece fa-
rouche des lions ,. 8c de femblables animaux,
fe foûrint par la force , les renards par la fi-
nefle ,8: les cerfs par leur agilité à le fauver
du peril ; mais les chiens qui par un foin fi-
dele s’éveillent facilement, les brebis , les-
bœufs ,86 toutes les autres bêtes qui fervent
furent données , Memmius , a la garde des
mortels 5. car ces’animaux évitent avec em-
preflèment ceux que leur Nature farouche
rend cruels , se ils joiiilfenr de l’abondance:
des pacages, fans avoir travailléâ leur ferra
tilité. a

’C’el’r une reconnoiïfance que nous devons

à leur utilité 3 mais c’euxlâ qui la Nature n’a-

voir point donné ces avantages , 8c qui d’aile
pleurs ne pouvoient fe foûrenir. par eux-mê-
mes i, ni s’attirer nôtre proteétion par aucuns
fervice , ne trouverent point de feuteré dans-
lesépâturages , ils furent la prOye des plus-

rts, 8c fe virent fans celle prêts à petit ,
pifqu’à ce qu’enfin. la Nature ôta totale-r

(Tome 11.. Y

I

z
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I’È V.1W’RE DE LUC’RECE. au

’ment ces animaux du rang des choies.
* Les Centaures ne furent donc jamais

u’une Eétion, 6: jamais la maîtrelfe des cho-;
v. es n’a fouffert parmi ces eûtes une doubles
Nature , 8c un double corps , formé de menh-

îbres d’efpece differente , parce qu’on pourraï

connoître , fans beaucoup de peuctration,’
que la force 8c les facultez de. ces prodiges-y
n’auraient point eu de rapport , pour le mua
tue-l concours de leurs adirions 8: de leurs
mouvemens. ’

Il cil: certain qu’un cheval de trois ana
fournit imperueufement une carriere , 8c qu’à
Cet âge un enfant ne fe peut prefque encore
foûtenir , a: que dans le fommeil même le
fouvenir de fa premiere nouriture luy fait:Î
chercher les mammelles qui l’ont allaités les

.eheval auiiî’. n’a pas plutôt perdu fa force par’

la vieillell’e, que fes membres deviennent
languill’ans , 86 qu’il court a fa fin ,npendant’

que le même enfant croît , fe perfectionne ,a
.&que fes jouës le couvrent du poil follet ,.
qui fait naître la florilfante jeune e 5-ne vous:
imaginez- donc pas qu’il puifl’e naître unl
Centaure d’une emence mélangée de ces»
deux efpeces difi’erentes , ni qu’il y ait des;
filles demi-poilions entourées de chiens dé- N
varans , ni tant d’autres moulines de cettç’
flot-te , à qui ll’onrdonne desmembres fi. dif-r

*Da curateur à , . Ik Y 1j;
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mV. LIVRE DE LUC’RE’CE”: 235

proportionnez , qu’ils ne peuvent jamais” fe
pet eûionner enfemble , ni s’augmentet égav
lement , se encore moins atteindre à la vieil--

lefle. ’Il off d’ailleurs impoliible que ces mouf-
trueufes produâions puill’ent s’accorder fut

le penchant qu’infpire la propagation, e
leurs inclinations foient égales , 86 que clilas .
mêmes choies qui s’infinuent avec plaifir
dans les membres des. uns , ne foient pas.
’del’agréabl’es a ceux des autres; ainlî qu’il

arrive aux chèvres , qui trouvent une grallè’
noutiture 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 , aulii-bien.
que toutes les autres choies compofées d’en-
trailles be de fang 2* Comment donc le pour--
toit il faire qu’un efire à trois corps diffè-
’rens , dontla premiere partie tient du lion;
la derniere du dragon , 8: le milieu de la:
chimere , puiliè exhaler de fa gueule brante
des fiâmes ardentes : celuy-lâ fans doute qui
dans le premier âge du Ciel- 8C de la Tertre
fit naître ces animaux monfltueux , ne peut
lbûtenir l’effet de (on imagination que par le

.rprivilege e donne la nouveauté. Il peut.
donc , s’il uy plaît , s’épuifer en mille autres-

tecits- fabulera-xi , comme d’allure: que dans

r ne la chinure.
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mm , A
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dent
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Il? V. LIVRE DE [UCRECEJ hg
l’es premiers tems on vit couler fur la terre
l’or avec l’eau des fleuves, que les arbres:

orterent des perles. au lieu de fruits , de que"
En hommes étoient il puillàns, que malgré?
le Valle eipace de la Mer , touchant d’un:
pied l’un de ies bords, ils pouvoient attein-
dre de l’autre le riva eloppoié , ou que pre-
nant de leurs mains a i acieuie machine du:
Ciel ,il’s pouvoient la Faire tourner auteur:

d’eux. .Mais quoique la Terre , dans l’allemblage-
premier des animaux , renfermât dans ion-
fein beaueou de femences pour la genera-
fion des cho es, rien ne nous marque que la:
naill’anee de ces doubles natures ait été poll
fible’ , 8: ne l’union de membres i1 diticrensi
aitc pû ie aire , puiique même tout ée que;
cette mere commune poulie au dehors , com-
me les grains ,les arbres, 8: tant d’herbes fi:
diveriement dillinguées ne ie produiient’
point dans ce biiarre accouplement, ainfi-r
chaque choie fuit immancablement l’es pre.
mieres dîipofitions , 8c ilzn’y a rien dans la:
Nature qui ne garde un ordre reglé dans l’o-;
Béi’fiance des loir qu’elle a établie-s.

* Ces premiers hommes qui furent engen-
drez de la terre étoient beaucoup plus ro-
bulles que ceux d’aujourd’huy a cela ie peut:
facilement prouver , parce qu’elle n’avait,i

ânes grenier: hmm.
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Le v. LIVRE DE LUCRECE. 2;;
Encore rien perdu de fa force; les parties de
leur ,compolë, comme les os , les nerfs , 85
les entrailles étoient lus grandes 84 plus
fortes; la chaleur 56 e froid ne les eue.
troient pas fi facilement; la difiërencc p8; la
nouveauté des altmens n’alteroient point la
famé d’aucune desparties de leurs corps:
auflî voloient-ils long-temps les vailles revo-
lutions du Soleil; leur maniere de vivre étole
pareille â celle des btêtes , qui [ont errantes
par les montagnes ; iln’y avoit point encore .
eu de robufle Laboureur qui eût mis la cha-
ruë en ufage; le foc,n’avoit point ouvert les
entrailles de la terre; on n’avoit point en-
core planté dans (on Gain, ô: les grands ar-
bres ne s’étoient jamais vû dépoüiller de

leurs vieux rameaux , le Soleil 8c les pluyes
faifoient fa fertilité , 86 ce qu’ils produi-
roient volontairement farisfailoit ces pre--
micrs mortels; le chêne fourmilloit [on gland
pour leur nouriture , ô: l’arbouflè , qui mal-
gré la rigueur de l’Hyver , parvenant à fa
maturité , le teint de pourpre , portoit des
fruits beaucoup plus grands qu’à prefenr.

D’ailleurs l’âge du monde le poil-tétion-

nant , fit éclore de la terre quantité de choies
macefiàires à la vie , l’abondance 8c lâpretë

de ces aliment paroiflbient des prefens son i-
derables à ces nouveaux malheureux , parce
que leur Nature en étoit contente , a: que

Tom: Il». . Z



                                                                     

A 266 T. LUCRETII CAR! LIE. V.
94)’ A: fidnrefieim fluvii , fintefgne flambant e
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t nichant ,
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t Nu: commune 507mm paumait [fieâ’are , 718un

allie
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ms.
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a cari r mit" frima.
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1E V. LIVRE DE LUCRECE. :67
Cela croifl’oit fans leur travail; les fontaines
8: les rivieres les convioient d’appaifer leur
foif; de même qui prefent la chute précipi-
tée de l’eau qui dcfcend des montagnes fem-
ble fe fervir de (on murmure , pour le faire
connoître aux animaux alterez. i

Enfin s’ils étoient furpri-s par la nuit, il:
trouvoient une retraire allume dans les an-
tres rufliques des Nimphes , d’où l’humi-
dité faifoit faillir une eau coulante, qui par
(on affluence lavoit les rochers , se retom-
bant fur la moufle verre , s’e’chapoit dans
ies plaines , 6c alloit baigner les campa-

gnes. ,, . ’Ce fiecle groflier n’avoir oint l’invention
d’aprêter les chofes par le (En , l’homme ne

(cavoit point le fervir de peaux, 8; encore
moins le garantir du froid ou du chaud , en
f: vêtant des dépouilles des bêtes fauvages :
les bois ,rles forêts , a: les cavirez des mon-
ta nes étoient leurs demeures ordinaires -, les
mîtes leur fervoienr d’aziles contre l’impe-

tuofiré des vents , 8: la violence des orages.
Perfonne ne travailloit pour le bien com-
mun; ils n’avoiem ni Coutumes , ni Loix;
ils joüifi’oieut (ans conte-Ration du butin que
la fortune leur offroit , 8c toute la feience de
ces premiers tems ne confifioir qu’à vivre â’fa

maniere, 6c pour foy. .Venus ne laiflbit pourtant pas de faire fen-
Z ij
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LE V. LIVRÉ DE LUCRËCE. et;
tir fou pouvoir à (es amans ruiliqnes ;V les
forêts étoient la (bene naturelle où les unions
fi neCelÎaires à la propagation le faifoient ,
quoique ce fût par des motifs differens ;
quelquefois une mutuelle ardeur («ondoit
les infpirations de cette mere de la genera-
tion , quelquefois auHî une paillon brutale
86 emportée , foûtenu’e’ par la force , content

toit leurs ardents defirs, 85 fouvent il atri-
voit que les plaifirs étoient acheptez par des , ..
glans , des pommes fauvagesv, 6c des poires,
dont leur amour faifoit le choix.

* Ces premiers enfans de la terre étoient fi
forts des mains 8c des pieds , qu’ils pourfuiv
voient des bêtes fauvages , ils leur jettoient
des maires de r0chers , 86 des arbres entiers;
de maniere qu’étant plus forts que la plupart
des animaux, ils les domptoient , 8: que peu,
évitoient , en fe cachant , leur rencontre: ils
faifoient comme les fangliers , lorique la
nuit les furprenoit , ils le couchoient par
terre , a: comme ils étoient tout nuds , les
feuilles 8c les rameaux leur fervoient de cou-
verture: ils erroient fous les (ombres voiles
de la nuit; 85 fans remplir les campagnes
de leurs gemiilëmens pour le retour du jour ,-
ils attendoient tranquillement parmi le fi-
lence la lumière du Soleil , 3: joiiilloient de
la douceur du repos , jufqu’â ce que ce bel

à La force des premiers boulinas.
Z iiij.
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1E V. LIVRE DE LUCRECÉ. air
’Aflre eût fait briller [on éclat par la veille
étendu’e’ des Cieux -, ils s’éroient habituez à

cette viciflîtude des jours 6c des nuits dés
qu’ils airoient eu quelque ufage de difcerne-
ment; aufli étoient-ils fait; fur tifegcom-
me fans défiance , que ces tenebres cumin:
ravi pour toujours la lumiere à la Terre.

Tout leur foin confiiloit à (e défendre des
bêtes farouches , qui troubloient leur repos :

uelquefois étant chaiÎez de leur demeure ,
ils cherchoient en vain d’autres cavernes ,
parce qu’il falloir auflî-tôt quitter cette nono
velle retraite par l’arrivée d’un Sanglier écu-

mant , ou d’un Lion furieux; car ces boites
cruels le fervoient des lits de feuilles 8c de
rameaux que les hommes avoient faire , qu’ils
étoient forcez de quitter parmi les allarmes
d’une nuit perilleufc : ces defordres néan-
moins ne faifoient pas erir plus d’hommes
qu’à prefent , a: fi que qu’un d’eux étoit la

proye de ces farouches animaux , ils fer-
voient de nourriture vivante a leur rage cat-
nafliere: les forêts 8: les montagnes reten-
tiiIbient des plaintes u’ils jetroient , de a:
voir enfevelir ainfi cdans le ventre de ces
bêtes cruelles , comme dans un tombeau
vivant : Mais ceux qu’une prompte faire
avoit dérobez à leur fureur , portoient leurs
mains aux blennies qu’ils avoient reçûè’s par

dertierc dans le fort de leur courfe; la dou-
- un;
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LE v. LIVRE DE LUCRE’CE. 17-;

leur les forçoit d’appellet la mort avec des
’cris épouvantables , jufqu’â ce qu’enfin leurs

plaïes n’étant point foulage’es par des reme-

des connus , i s’y engendroit des vers qui.
finifoiem leurs maux avec leur vie.

Mais auiÏi en ce temslâ un feu! jour nec
voïoit point le carnage fanglant de plufieurs
milliers d’hommes combattans fous des en-
feignes ;vla fureur des flots irrites ne faifoit

oint échouer les Vaiileaux contre les ro-
chets , 8: les mortels n’étoient point expoh
fez au naufrage : c’étoit en vain que l’orage

8C la tempêtercgnoient par le vaite des Mers ;
ces menaces s’évanoiiiil’oient infenfiblement ;

ce perfide Element ne tronfisoit performe
fous l’cfperance de la bonace , car le funeite’
ufage de la navigation n’étoit pas encore dé-
couvert; le manque d’aliment les failoit mou-,
tir d’une mort languillante , comme l’abon-
dance 8: l’excès étouffent les hommesde ce»
fiecle , ils s’empoii’onnoient eux mêmes im-
prudemment , 8c à prefent c’eil une efpece
d’induûrie qu’un poifon bien préparé , 8;
donné avec fuccc’s.

* De forte que quelque teins aprés la
crainte des furprifes donna l invention aux
mortels de (e bâtir de petites loves 5 ils apié-

o o aterent des peaux dont ils a: vêtirent, 86
scommencerent a fe fervir du feu : la femme

à! Le! hommes commencent à f: vêtit,
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,Et malin ranimât: vira concejfit in 10mm;

Cafia’que priante Valais connubia feta

Cagnîta finit, pfelc’mque nafé vidé’re quant») :

1015 Tarn ganta bumanmn prêtât?! mallcficre cœpif.

[guis min: aunait , ut kif; 2mm figm
Non in: jam piaffent Cæli fié teg’mincfirre .7

Et Venus imminuit virus punique pan-entant

Blanditii: ficilè ficgè’reflperbum.

i029 Tune à" amicitiam rœpcrnnt juger: ballante!

Finitimn inter fi , me [441m , me violant :
Et puera: comïendâmnt , malitëre’qmficclum

Vadim , égeflu à»: bulla; fignâficment,

Iminillomm :fli 47mm: mifirricr mm’um ,

1° 15 Non amen ornnimodi: patent concordia Signi;

Su! in»: , magniçue par: [021454,]! fœdèfll
tafli:

à Mu: 5mm hammam jam un» foret 0mm para
matu»; ;

’ Ne: ramifiât milan: perdurerefiecla râpage;  -

dt tarin linguafinim: Nttum fichgit
logo Mitten; à milita: exfrcfit mutin rem": 5

Non dia? longé ration: , argue ipjà vidant



                                                                     

I LE V. LIVRE DE LUCKECEr 27;
EIu’un tendre commerce avoit attaché à
l’homme , fit communauté avec luy , la
(halte loy du mariage fut établie , chacun (a
vit renaître dans [es enfans; mais aulfi le
genre humain ne " fut plus fi tobufie ; s’étant
accoûtnmé au feu , il ne put plus demeurer à
l’air , à caufe de l’âpreté du froid qui le pe-

netroit -, l’exercice violent de Venus diminua
Yes forces , 86 les tendres carrelles des enfans
amollirent beaucoup le naturel farouche de
leurs peres: Enfuite les premieres amitiez fe
contracter-eut avec les voifins , fans ne ’a-
mais la fainteté de ces unions fût olâenfce ,
ni violée : ils établirent l’éducation des en-
fans , 86 firent connoître r des gefles ô: des

Ivoix peu articulées qu’i falloit foûtenir le
beau (axe , 8c (ans autre morale que celle de
la Nature , ils siexhortetent à la dciïenfe du
foible, ée de l’opprellé; ce n’ait pas qu’il

regnât entr’eux une parfaite union. mais les
plus raifonnables, Se la plus grande partie
gardoient inviolablement ce qu’ils s’étoient

’ promis , fans uoi le genre humain auroit
éte totalement étruit, 84 la fuite des rem:
ne l’aurait point vû multiplier jufqu’â nous.

(59) * La Nature obligea les Hommes de
former des voix diffluentes , 6c l’utilité des:
chofes fut la caufe de leur nom particulier ;.
de la même manierc que nous vo’ions les

2 L’origrnede la«parolu iA ..W
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Protmhen ad greffant puent ihfantia lingue;

Cimszcit, u: digiro , que fin: prefintid , maan

l tram.Senti: cairn 215m quifèucjimmgquam pojfit 46m3;

V N35 Comma mm priè: virulafluàm fiantibm mima

111i: 5mm: pari: , arque infihjùs inurget. i

A: candi Plntlyemrum , faymm’que Leanum

Unguîbur , 4c pedibm jam mm, 020422714: repli?
gîtant,

Via: dam dm ipfirfimt dentu, unguifquc arum

"’49 Aiitmtm parrà guru: du 0mm: videmu: I

ridera, à à pennir tremulum perm nuxilintumè

Prairial: par"; aliénera nombra dïflriëuifi

Rebut; â inde hombre: didicij]? vocabula prima,

Defipere’ Na»: Mr bic pojjët vanadium"

m4; Vocibnr, Ü variorfom’tm emitterellingut;

Trmpare redan aliifizcm id non quwê l
frater" , fi non ahi gangue marié»: ufi

Interfifiremnt 5 and: influa nanti?! tfl

ptilimtis? à 3nde décri]! baignât parcflm 5

I t ’.k.
v

É-



                                                                     

1E v. LIVRE DE LUCRECE. 27,
énfans , qui ne pouvant fe faire entendre par
leurs premiers bégaiemens , [gavent fort bien
marquer du doigt les choies qu’ils voyent .
il cil certain que l’on a plûtôt l’intelligence
des choies que la maniere de s’en fer’vir;
les cornes d’un veau naiilènt avant qu’elles
patoifl’ent fur (on front; s’il cil: irrité , il
baille la tête comme pour s’en (crvir , a; s’il
veut frapper, il fait un effort de même que
fices cornes alloient fouir pour fuivre les
mouvemens de la colere : â peine les Lion-
ceaux oc les jeunes Panthere’s ont des ongles
66 des dents qu’ils les employeur pour (a
.defl’endte, 86 pour mordre; l’efpece vola.-
tile s’abandonne (in fies ailes , 8c fie (à vie
aux premieres exper’iences de leur eilor.

* Il cit ridicule de s’imaginer que les noms
foient l’ouvrage 8c l’invention d’un (eulhom-

me , qui fit part de cette belle découverte au
relie du genre humain ; pourquoi vouloir
que ce mortel ait eu l’avantage d’impofcr à
chaque choie un nom qui luy fut propre , 8:
de trouver l’ufage des diEerentes api-amen;
de la Jangue, 86 que dans le même rem:
d’autres n’entrent pas pû faire lamême chea-
fe: d’ailleurs fi l’on n’avoir pas pratiqué au:

paravant le langage , qui peut avoir fait con-e
naître [on utilité a qui a donné le pouvoit a

y contre Platon qui croyoit que les nom: avoient Étî
donnez à toutes eholes par un [cul homme,
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I05° Quai mon , faner: , ntfiirmt , animique vides
nm? A

Cogne item plureir aux; , wiéiifque daman

Non pareroit, rem»: ut perdifèorc amarina qui!

lents c un tirÊNeo ration: dotera and , fiondore’quefiudit, H J

4 nid fit opusfkfloî firciies flaque min; papi iritis-1

Mr , q. ï; i1055 Nov ration: ulld fibifir è t amprliùr aurez?

V Vooi: inauditosfimiru: ab: Mm fiuflrà.
Poflremà quid in Iode mirabiir tantopcrc dire;

’ Si genou hammam , cui vox , (7 lingna 111267113

Pro varia [Enfin varia res me: notant ,
gogo Cùm pandas muta , tian darique [kola firman)!

Diflimileir [51mm mon , waridfguc oiêrg ,

C3093 mon" , au: ,dolor e61 , é du» jam gaudir;
glifcunt ?

agrippe 6min; dliætê nous oognafccre apertù,

[mitant 047mm pima primizm magna Molofiûm

l N’Y ecçu H... . ."’05 Malin; mm flamant dans nudantm dentus;
Longê alio finit» urbi: diffriùïa minanmr :

Et ohm jam [airant , É ondin: omnid conne
lent.

M: amnios Mandé com lingue" lamier: tentant ,

L414! «obi m a indium radiât: moffiigue potentat,
a (484.214

. -4.-



                                                                     

[E v. LIVRE DE LUCRECE :7,
Cet inventeur prétendu d’infpirer ces [enti-
mens , 8: de les fairecomprendre, fi la pa-
role n’étoit int en ufage 2 il étoit impolli-
ble que la faire fifi: réüfiir ion dcllein , puis
qui! étoit (cul contre plufieurs , à qui. il
n’aurait pas appris malgré eux le nom dont
il prétendoit appeller chaque choie a les pre-
ceptes enflent été inutiles à des hommes qui
ne renflent point voulu écouter: La docilité,
filon toutes les apparences , n’était point de
ce fiecle là , 8: l’on le perfuadeta difficile-
ment que les oreilles enflent jamais loufiat;
les fous inoiiis de la voix.

Ce n’eût point un une; digne d’admira.
tien , que le genre humain ayant des organes.
difpofez à parler , ait vap ellé des choies
dilîerentes par des expre Ions (limitâtes ,
félon qu’il en concevoir la difierence , puif-

ue tous les. animaux , n’ayant pas l’ufizge
de la parole , ont des manieres diverfes pour
exprimer la peut , la douleur , ou la joye:
l’experience prouve cette verité , car vous
m’avouerez que les chiens d’Epire étant irri-

tez , retirent leurs babines pour faire crainq
du: la force des dents qu’ils vous montrent ,
8c qu’en même tems leurs cris menaçans [ont
bien difl’etens de ceux qu’ils font , lors qu’ils

font retentir tous les lieux d’alentour en
aboyant; mais quand ils veulent catefler
leurs petit; avec la langue , ô: que fufpendans



                                                                     

âge T. LUCRETII CAR! LIE. V;
1-070 Sufiunfî: I rentra: Îz’tflnmr dentièm hauflm à l

Long? afin pué?!) g Mini mais adulant :  
Æ: cùm deferti banbaàÏÊÏÎn œdiâu: , au: 02ml

Plomrlttsfitgiuntfizmnîijfi tarpon plagan.

Panique non hirmim: item diflërre vidcmr,

1075 Inter que: , ubi eguu51floremi mm jumncw
  . p pinnigeri fiait calàtribn: m»: dmarîi,

Et finnitum parulisfizb harilm: edit ad arma à
Et 024m fic 41:21: concujfi: «râbla hinnit .?

Paflremà guru: alituum , urique volume: ,
:1080 Accipitrc; , nique offifiagg , mergigue marinâ-

I’lgfliôm infalfi: viânm , w’tquue patente: .

Loflgê «lia: «dia 11255101: in rempare mon;

Et mm de wifi); carrant , pradzîqm repugnami
Et partir): mutant tu»; tmpcflatiâu: mû ça»

yogi Kauciflmo: 04mm, camion»: m fait; mmjîa , 
Corporzîmque grogs: , Mi 4,714477) dicuntur , 61’

imbreù  Pofccre , à interdum un": , aurifia; murés:
,Erga fi un? [enfin animalia cagnnt;

x3111m; rumen cùrUnIfint variai emirtcre me" :
se?!) szanto 77107141615 "vagi: dquum’fl mm panifié

’piflîmilctl: IIIÎÂ, arque dia" ru une nota: R

3 legemlum dam hlm veto:



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECÉ. :81
la fureur de leurs dents , ils les attaquent par
de feintes morfures , le ton filateur dont ils
(e (eurent efl: tout autre que les cris affreux
qu’ils jettent , lors qu’ils (ont enfermez dans

une mailbn , ou que la douleur des coups
les force à le plaindre. *

Le cheval que la force (le l’âge rend capela
ble d’ardeur pour la cavalle , marque Ion
emportement par des henniflèmens fort dit?
ferens de ceux qui le font fremir au bruit
des armes , se s’il s’irrite luy-même par l’a"-*

giration de (es flancs , il ell: certain qtfil ben--
nit d’une façon tres-difièmblablc des pre-r
mietes : les Eptcviers,les Orfrayes,(4o) anili-
bien que les plongeons qui tirent leur nono-
riturc des eaux ferlées de la Met, ont des»
voix di-verfes- (clou le tcms 8: l’occafion ,- (oit-
qu’ils s’arrachent leur aliment, ou leur p-oye,
ou que les (bilons fallent naître- cette diver--’
firé : ce qulon prétend arriver aux Corneilles
zani-bien qu’aux Corbeaux. , qui vivent fi-

l long tems , quand ils fouhaitcnt de la pluye,
8; qu’ils femblent implorer le (cœurs des-
vents , ou la fraîcheur de» l’air. Si les lentic-
mens diflÎerens forcent la multitude des ami-r
maux irraifonnables de s’exprimer diverfeæ
ment , n’efl- il pas beaucoup plus’jufle que les-

hommes de ces premiers tems aryen: eu la
faculté de differenticr chaque choie par un-
nom qui luy fût propre.

Tome IL. Axa;
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Illud in hi: rebut tacha: ne firtê ranime 5;

Palmer: damât in terra: mortalibus i gnan

Primitus : inde amnisflammamm diditur 4rd»:

1095 Main: aidants: min: ukjîibus incita flamme

p . . Ali-V1115Fulgan, mm Cal; donnent p 34 empares.

, Il ramofa Mme): cùm ventis pulfi; vacillant!

"cÆflmr in rama: incantions nier-i: arbor,

-5 545.111 . , Éqîwçv , . . .f Exprtwtnrlvahdu ex mut vinâm- ignam-

n c x!’ .mec Etmicat interdit»: fiammaï-firvidm ardor,

hit (.1!leMutuadum ii’mr [à rami ,y flirpe’fqne teruntur :r

Q0447» utrumquo dedtflê profil. monaliôus-I
ignora.

Inde ahan. coqueret 46’174»;er mollira me

ont, -Salami: , queniamminfim multa caïdat

uo; Verhfiôm mdiarum, argue afin wifiâ par 43mg,

. k ,1
laqua die: mugis vifiuflèfitîz’rîçïzîe pria:

un
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LE v. LIVRE DE menace. 283
* Ne (oyez point embaraflez des quelÏions

que vous nous pouriez faire fur la naiflance
du feu , il peut avoir été introduit chez les-
Kbmmes de deux manieres , ou lorique la
foudre s’étant précipitée la premiere fois fur
la Terre , y a laiflé la fource de fon ardeur ;
ce qu’il el’t facile de croire , puifque nous
voïons que les feux du Ciel excitent beau-
coup de choies par leurs ardentes im ref-
fions , de qu’il en naît des liâmes qui ril«
lent de tous côte: 3 fait aufli que l’impetuo-
,fité des vents contribuant au choc violenté
des branches 8: des arbres ,- il fait forti des
feux de ces impulfions reciproquest, par la
difiaofitim du principes; 86 que de tems en;
tcms ce combat perpetuel du tronc 8c des ra-
meaux ait fait échaper des fiâmes : le feu par t
confequent doit être l’effet d’une de ces deux-

caufes. AC’eft au Soleil que les hommes doivent
l’ufage de faire cuire leurs viandes ,- 8c de la:
rendre plus facile à digerer par (a chaleur ,
parce que l’experience leur montra beaucoup
de choies parmi les champs que [es raïons’
avoient meuris , 85 d’autres que leur ardeur

avoit entierement defechez. .
Ce futrpour lors que les plus ingenieux il

les plus enfez commencerent de jour en jout-
à rafiner fur la nouveauté de la Nature par

’ D’où le feu ci! venu fur la-terre.

A’ 3-
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Commutarc mais monflmbant rebut , à 137155,;

lugeais. qui prcflahmt ,. â" sarde vigebam.

Cambre cœpemnt tu": aréna, arcêmynerlamr?

mm Prejidium Relgeripfifièi , perfigiûmqm r

Et panade: , à 4go: divise’rc, arque dada?!

Pro fait: enjugues, à virilim-, ingrniôquc.

N4»: faire multùm. mini: ,wiréfqm» a pigea.

64m. VPofieriù: res inventa’ji , aurûmquc repcrtum :’

1311:5 Quasi facilè’é’ Utiidil’, à Pultlarilvdtmfit hum»

rem; r. rua I
Divitiori: enimfefiàm ph"? 717m féqmmur-

"MJ" ’LQËàmlibet É firm,é’ pulchra cartonnerai;

Quodfi qui: un". 111’1qu ranimé gainant;

Divin]: grandes hominifimt , vinera parcê

un JWaMima; mgr: mim’fl umqmmpmuriz’a

and;
. 2’ M clam fi bomimrwlnêre eflè , arque par»? ’

h tris ,-
v: fimdamcntv flabili fifrruna manant,

E t placide»: puffin: apulenti dagua vira»: :-

Ncguicquam,qnoniam adfirmmnm [merderaie-
710’177]

9 VÎBCDICS 163i: F550.»
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I’ufàge du feu , ô: de s’éloigner de leur pre--

miere façon de vivre: * Ceux qui s’éleve«
rente au deifus des autres bâtirent dès Villes:
de des fortereflës pour foûtenit leur tirannie’
& leur ambition; la communauté des biens
cella; la divifion des champs de des befliaux’
fut faire : (41) 8: ce partage fut proportionné
aux avantages de Ffprit 86 du lcorpi, qui:
gagnoient en Ces premiers teins l’efiime’ des
hommes :cnfin chacun pollèda quelque choie
en propre, a la demich invention de ces.
enfans de la terre fut tirée de les propres en-
trailles , l’or fut trouvé ô: peu de teins après"
cette funefie découverte , la Force, l’ef rit de
la beauté perdirent tout leur éclat ;. e plus
riche fut beaucoup plus fuivy que celuy dont.
on admiroit la valeur 6c les belles difpofi;
tions du corps.

Si l’homme regloir la conduite de la vie
par les confeils d’une (age raifon,.& qu’il’
fçût unir la (obtient? aVcc l’égalité de l’ef--

prit , il feroit toujours trop riche 5 il ne peut.
jamais arriver de dilette oit-l’on efi fatisfait.
de peu; mais les mortels veulent le diliin-
uer du commun, 6: donner par leur poil;

âme un établiflèment folide à*leur fortune ,
s’imaginant que la magnificence & les ri-
eheflîes font la douceur de la vie , mais leur
attente cil trompée , puilque dans le même

2 Der R01t*,,da Magma; , écots Loix..
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În; 0871M": , iter infifr’umficêre «liai

Et Mme» èfnmo quafifilmrn dèjicit i650!

Inoidia imlrdum caniemtim in Tartare mm il
il uthçp riv. )h( site.

Utfitiiu nultàjam fit parère quinze»: ,

Quint: reg": imperio rat à": , d” ragua une";
gnan-V

fuse Mina: dcfiflifinguim fadent
Angujium par un Infirmier ambitioni: :

! 9 VInvidii quorum» ,. un fidminc firmans emparant

Ilmîmque , quïfurzt aiii: mugi: adira r17»;-

1IIC : v "Il"Qtnùquidm fipiuni diimo ex on , mimique

31:55.1?" ex nuditi: potiiu , qui"): [enfilais ipjî: :

Me rugi: id nunc eji, me cri: max , guàmfidt
ami;

Erg: ,. Regihu oncifis ,firbtmfi’ fascia!

Priflimt majcflm foliorum, à fitptmfisperh’
t.un!

E: upiri: fummi puclamm-infigm cruemum

t une) 3446 pedibus «rugi magnum-lugeur honorai:-



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. i237
’t’ems qu’ils facrifient’ tout’pour s’élever au».

faille des honneurs , ils font arrêtez au mi.
lieu de leur courfe , a: l’envie ires-[ouvrent ,
comme un coup de foudre, les vient prendrer
au plus haut de la gloire, out leur faire
fouffiir une mort infante; dl; maniere qu’il’.
y a beaucoup plus de (cureté d’obéir , que de
youloit ufurper la fupréme autorité.-

Laifl’ez ces temeraires elfuïer toutes fortes
de perils pour réiiflir , ils ne prennent pas
garde que la route ou l’ambition les entraîne.
cit étroite , 8: que l’envie fait les mêmes ra-
vages que le tonnerre, dont la violence le
fait fentir âproportion que les lieux font
élevez; ces hommes malheureux marchant
fut latere des autres , ne font que les échos,
de leurs favoris , ou de leurs minii’tres 3 ils.
méprit-eut de penetrer les chofes , qui font
toujours de la maniere qu’il plaît à ceux qui:
Ieur en font le rapport; on ne peut remedier
à ces defordres , ils ont été, on en fent à
prefent la fureur ,, 6c la polierite’ n’en fera:

peint exempte, A»
*’ Ces premiers Souverains païerent de leun’

vie cette nonchalance criminelle , la majeft’éï
du Trône ,. l’orgüeil"du Sceptre, 8c l’hon-
sieur du Diadème fluent foulez aux pieds par.
le peuple après cette fanglante expedition si.
on fe fait un plaifir de traiter avec indignité

g La marné des Rois si! violée.
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. x "Ê-f . - 1 îNm cupule con ulcutur mmu ante meturugrgf

Re: itague 41 flmmam fluer» , turbæt’fque "la;

dibat , q,
Vmperium fibi tu»: ,. acfimtmatum quifçuc pt:

n54: ,
Inde magiflu’utum parti?» damer: fleure :

bus-prépa confliruêrei , ut milan: [:ng uti.’ I

v f aluN401 goum humunum defiflîtm w’ calera au»)! g

I

Ex mzmzcitu: langueâut : que magu ipjum

Sponte fini" ceciditfitb lzgu, art-Ligue jura;

Acriù: ex in? guà’d cuir» fi quifque pur-abat

[:159 Ulcifii , quàm nuncvconceflum’fl legibu: qui: ;:

, . m’a; .Hum: 06 remfl homme: parmfum w caler!
J014"! 2

h a uluLv
’Undc matu: macula: pœnurum przmiu «du r

«mu-W. . . . . .Crrcumretzt un»; w: , argue "111014 quemquc :’

Alguetunde manu cfl, ad tu»: plerumguc ne
mm? v

y u 5 . , . r Ü 1p15; Ne: fiant: fi plaadum , un Fafard?» . dey" w:
un» ,

fifi violat fluais communia fadempum-

l Et fi faIIit min: Diuâm ganta, humanûuaë
au: a

c?



                                                                     

1E V-. LIVRE DE LUCRECE. 289
ce qui a fait auparavant le Tujetq redoutable
de nos craintes.

la fouveraineté fur donc remife entre les
mains du fimple peuple; c’étoit [a faveur
qu’on briguoit pour avoir l’aurorite’ du com-

mandement : Cela fit créer les Charges ac
les Magiflrats g les Loi: furent établies pour
la tranquillité publique : (4,2.)Car les hommes
ennuyez que la force 8c la violence decidaf-
leur de tout, 8c que les inimitiez qui ne-
gnoienr chez eux fiflènt le malheur perpctuel
de leur vie , le foûmirent aux loix de leur
bon ré , 86 s’obligercnr fous des peines de
les o ferver religieufemcnt : Ils voi’oienr que
la vengeance qui mailloit des refleurimens
particuliers étoit beaucoup plus cruelle que
a repararion qui étoit ordonnée pour l’of-

fenfe reçûë.

Cette raifon fut caufe que la violence fut
delfenduë pour fubir le ’oug des loir , qui
ne laillènr pas de troubler les plaifirs de la
vie ar. lacrainte du châtiment , car fi l’on
fuir es mouvemens de [a coleta, 86 qu’on
pratique la force pour fatisfaire à (ou empor-
tement , on tremble toûjours que la punition
ne retombe fur nous même tranquillité cellè
par le remords d’avoir enfraint les alliances
communes de la focieré civile.

D’ailleurs on fe défie toûjours que l’outrage

ne nous avons fait aux loix ayanr échape à
Tom: Il: a
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Nana , que sauf; Doum par magnas mutina
genreux h

Pervolgêrit , à ararum camplwerit urbw;

Sufiipimda’quc curiritfillemnia fiera ,

a me nunc in "tagal: flafla: fiera reàu’ [on];
que ;

1165 "0nde nia»: nunc a]? martalibu: infitur hamr ,

qui dclubra Daim mua tata fifiitat Orbi
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Qippc denim jam tu»; Diw’lm mortalia fic!»
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la peuctration des Dieux , à; a la connoif-
faner: des hommes , ne (oit divulgué par
quelque avanture inopinée ; le fommeil peut.
nous trahir parmi fa douceur , 8: le délire
dans un accès de maladie peut nous erdre ,
86 publier des crimes que le tems embloit
avoir effacez.

* Ce n’efl: point une matiere li difficile que
l’origine du culte des Dieux , ni de (cavoit
pourquoi les Nations les plus smillâmes ont
rendu hommage à leur divinitépar des Au-
tels 6c par des facrifices ,, 8e que dans les
plus importantes aâions ils implorent en-,
core a prefenr leur (cœurs.

Ôn peut facilement expliquer la caufe de
la crainte qui fait que les mortels reinplillent
ce vafle Univers de Temples nouveaux , 8c
qu’ils qeltbrent des Fêtes en l’honneur des
Dieux : (45) C’ell: que dans ce tems il fe re-
fentoic à liefprit des hommes des vilgges
d’une beauté achevée ,ces images s’augmen-

toient pendant le fommeil , elles luy fem-
bloient avoir des corps d’une maniere plus.
grande 6C plus avantageufe; &rparce qu’ils
voïoieut le mouvement de leurs membres ,
8c qu’il leur fembloit qu’ils parloient d’une
façon proportionnée à a grandeur de leur
être , ils leur donnerent incontinentl’ufage
des fans , a: feqperfuaderent qu’ils étoient

5 De la Religion. .B b 1
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Mittereprafaeie praclara" , é virilzus amplix.

"75 vireraamque daine: vira»: , quia femper n-
7km

Suppeditaéaturfieeie: , à firme: mandat;

Et i ramer: main?) , que: tamis viriles: anti"

Non temerê tell; ai confinai paflè purulente.

Fertuuifaue ideà langê pnejiare pu ahan: ,

Quàd marri: rimer baud quinqua»: vexant en
mm .’

n80 Et fimul in [amis quia nuira, Câ’ mira vide.

am
E flan; 6’ nullura cape" ipfôs inde laberem,

Panna Cæli rations ordine verte , k

Et varia annone»: eernelmnt tempera uni ,

N ce pauma: quibus id fient cognofèere eau fis,

:18; Erg Perfiegium fibi babel": omnia Devis.

.T’raelere, à illorum nutu face" mania fleè’li.

v, In CœIéque Deümfedes, Ü templa lûCêruflt,

Per Çœlum volai quia Sol, à Luna uidmtur 3

Luna , die: , é aux , à nafiisfignafeuëîæ

1190 Nafliwgaauefieeer Cœli , fiamague volante; t
a manet

V F77 v-w-u-u-g-l
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éternels, parce que leurs vifages ne s’éloi-
gnoient point de leur imagination , a: qu’ils
en vo’ioient incell’amment la reprefentation t
comme de fait , elle y étoit toûjours em-
preinte , parl’écoulemem perpetuel de: image: ;

8c que d ailleurs ils crurent qu’il étoit im-
poflible que rien pût vaincre les forces pair-
i’antes de ces êtres divins , qu’ils efiimoient

beaucoup plus heureux que nous , parce que
la crainte de la mort n’alteroit point le calmé
de leur felicité, 8C que endant le fommcil
ils leur voïoient faire plufieurs choies fur-

V prenantes , fans qu’ils en parfilent fatiguez.
p Mais ce qui perfuadoit davantage les mor-

tels,c’étoit les mouvemens certains des Cieux,
le retour reglé des» l’ai-fous , se fur tout l’i-

gnorance de la véritable caufe de ces effets ,
qui leur paroilÎoient des prodiges ,’ a; qu’ils
n’expliquoxent pornt autrement qu’en admi-
rant la puiflànce des Dieux , à qui ils attri-
buoient la conduite 8c la julieile de toutes-
choies; aufli les placerent-ils dans le Ciel ,
parce qu’ils y voïoient tout ce qu’ils trai-
toient de miracles , comme le vaille circuit
du Soleil, 8c que c’était de là que la Lune?
nous montroit les viciflitudes , que les jours
fuccedoient aux tenebres , 8c que la lumiere
étoit bannie par la nuit; que la fplendeur
des Aflres nous éclairoit malgré fes (ombres
voiles , que les feux volans s-’ agiroient par

’ B b in
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Nubila, ra: , imine: , nia: , mati , filmiria ,,
granula ,
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mm.
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aras

Na: pneumbere kami profiratum, à pandas
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120° Ante Daim delubra , me ara: fanguine and»
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N401 au»: fiefpieieau: maigri enlejiia mardi
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l’air; 85 qu’enfin Cette region fpacieufe nous

couvroit de nués , nous donnoit les pluyes ,
la rofée 6c la neige s qu’elle nous faifoit fen-
tir l’im etuofité des vents , le defordre de
la grêle , a: qu’elle nous menaçoit enfin de
la part des Dieux de la violence des orages ,
8: de la fureur des foudres.

lift-il rien de plus malheureux que le gente
humain , qui va troubler l’indolence des i
Dieux , en les aHujettilTant au travail 86 aux
mouvemens de la colere l que cet effet de
(on ignorance à: de [on imagination luy a
fait poulier de plaintes 85 de gemill’emens ,
que nous fentons cruellement encore les fui-
tes de ces premieres blell’uresv , 8c quelle
fource de larmes cette credulité ne prépare-
t’elle pas à la poiterité.

N ’appellez point picté , l’action de l’hipo-

crite , qui s’approche d’une fiatuë la tête
voilée , qui proflerné par, terre, charge les
Autels de prieres, leve les mains pour im-
lorer le [ecours des Dieux ,6: qui rem lit
es Temples du fang des viélzitnes , enta ant-

vœu fur vœu. A
N’eliimez que celuy-lâ qui longeant à toué

tes ces choies , les envi age avec un efprit r
dont la tranquillité n’eli point troublée par
la crainte ; car lorique nous élev°ns les yeux
vers la voute éclatante qui couvre ce valic
Univers , que nous regardons ce nombre

B b in;
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Templa fuper , fiellijque misantibu: athera fl-- v

xum ,

Tune aliit 0;;er mali: in peflore cura
Illa queque exp’erg’efaflum capter erigere infit,

ï Baqua fini Daim nabi: immenjà pateflae

n Sir , varia matu que eaudida fidera nerfs: e
Inc T enta: enim duéiam mentent ratieni: egeflas ,

. 12:5 l’a-perm puffin: au labentia man,

Eiquanam fiierit mundi geit’it’aliierigo ;

Etjimul caqua fit fini: , quand mania Mundin,
15 t * une matu: hune poflintfirre bien»; g 4

du diuinitur cama" donata au", A 43A;
Immenfi valida: nui enntenmere virer.

Praterea,cui non animent firmidine Di’w’im l
Contrahitur? cui non canrepunt membra pal- i

flore 3 *Palmini: horribili rient plaga" terrida relia:
1220 Contremit , â magnum pereurrunt murmura

Cœlum Ç ANon populi , gtnl’G’jëW tremunt f Rege’fque [in i

erbi .
aurifiant Divüm pereulfi membra timore, L
Ne quod’eb admifliemfizdê , difbimuefieperbê i
Pœnarum grave fît fdvindi tempu: adaEium 3 t

1215 Summa etiam au» vis violenti per mare verni

a Tatiti. 1:3: paria: , Et hune tarti mon: fa in: [affure
labarum»
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Prodigieux d’Etoiles qui brillent de tous cô-
tez dans le Ciel , 8e que nous confiderons la,
coude reglée du Soleil ô: de lat Lune ,- cela
peine nôtre efprit , 86 cet embarrais produit
une antre inquietude , ui nous force de le-
ver la tête vers ces cana-s de toutes nos fur-

prifes. iC’cfi pour lors que l’ignorance veut nom
perfuader que le mouvement certain des. Af-
tres cil: un effet de la puilIÇmce des-Dieux ,
car l’efprit fuccombe facilement quand la
raifon ne le tire pas de (on incertitude ;’ on
s’interroge donc qu’elle a été la premiere
naiŒance du monde , qu’elle fera fa diflolu-
tien , 8: jufqu’â quand fou velte enclos
pourra foûtenit la violence de [es grands
mouvemens 5 on ne fçait point fi Par le bien-
fait des Dieux , malgré les feeoullës perpe-
tuclles de l’infinité des tems, il ne fera Point

exempt des loi: de la &efiruéîziou. r
D’ailleurs , quel eft le mortel intrepide que

ne flemme , lorique le tonnerre grondant lut
nos têtes , vient par des coups furieux faire
trembler la terre , qu’il brûle de fcs feux :
Les peuples 8c les nations (ont faifis d’hor-
reur; L’orgueil des Rois s’humilie par la
crainte des Dieux , ils font penetrez des plus
fortes atteintes de la peut pour la punition
(le tant de paroles 8c: d’aétions criminelles-a
Que l’impetuofité des vents ait fait élever
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 299
l’orage a: la tempête quand un General fait
cingler [es vailleaux en pleine Mer , tout cil
renverfé par leurs furieufes haleines; les Le-
gions 6c les Elephans (ont emportez par l’é-
tenduë des eaux -, la terreur leur fait poulie:
des vœux vers le Ciel pour ap airer la co-
lere; ils demandent aux vents e calme 8: la
bonace; mais c’elt en vain , une bourarque
violente les fait échoiiet contre un éciieil,
8c la mort termine leur crainte. Tant il cit
vray q’u’il y a une certaine force feerette qui
fait évanoüir les entreprifes des hommes ,

ui dompte l’orgueil des Grands , 86 [e joue
3e la valle étenduë de leur ambition. I

Enfin , quand la Terre tremble fous nos
pieds , 5: que les Villes ébranlées femblent
aller tout accabler fous leurs ruines ,les hom-
mes fe défient de leurs penetrations g c’en:
pourquoi l’on ne doit point s’étonner que
dans ces milans perilleux ils (e perluadtnt
que la puifance des Dieux , qui préfide à la
conduite de toutes choies , cil incomparable.

Au telle , l’embrafement des forêts fur les
montagnes élevées , ou bien la chute du ton-
nette a formé les métaux , comme l’airain ,
l’or, le fer , l’argent , et le plomb , (oit que
les hommes de ce fiecle fe faifant une guerre
cruelle, enflent fait eux-mêmes l’incendie
des forêts pour intimider leurs ennemis , ou
qu’ils voulullënt étendre les campagnes en

Des
Mé-

(au.
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brûlant les grands arbres , pour y faire de
gras Pâturagcs, ou pour faire petit les ani-
mlâux.’fauvagcs, afin de s’enrichir de leurs

V depoùilles; car les challÎeurs , pour prendre
les bêtes , (e [ont lûtôt fervis des folles a:
du feu , que de teillais; de chiens : De quel-
que maniere que l’ardeur de la flâme ait dé-
truit , avec un bruit épouventable , les arbres
des forêts jufqu’â leur racine, 6c que la terre
échauffée par le feu le (oit cuite, a; ait fait
couler de (es veines bouillantes des ruilieaux
d’argent , d’or, d’airain , 85 de lomb , qui
s’échapoicnt dans ces cavite; , ju’qu’à ce que

les hommes , ouvrant les entrailles de cette
mere commune , furent charmez du brillant
de ces métaux , qui s’étaient confondez par
la retraite de la chaleur , 8c ils les trouveront
feinblables aux creufets naturels qu’ils s’é-

soient Formez.
Ce fut pour lors qu’ils en imaginerent l’u.

tilité par le moïen du feu , ô: que fa cha-
leur les faifant difl’oudre, ils leur donne-
roient telle forme qu’il leur plairoit, a: qu’ils
les rendroient déliez a: aigus Par la force du
feu , de maniere que par cette invention ils
auroient des armes , arum-bien que des infi-
trumens differens, foi’t pour abbattrele bois
des forêts , [oit our éguifer quelque choie
que ce’fût , la po ir , la diminuer , la percer,
7 faire des nous , ou la creufcr 5 ils ne fais
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(oient pas moins ces fortes d’outils avec de
l’or ô; de l’argent , qu’avec du fer 8c de l’ai-

r tain, mais inutilement; car l’or de même
que l’argent étoit imprimant de foûtenir les
atteintes qu’on donnoit à ce métail; aullî
eût-il la pl’C’fCICEÊC fur l’or qui fut de rebut ,

parce qu’étan’ mis en œuvre la pointe s’é-

moulToit â la premzere refiftanee? (Meus
diffluence des teins , on laine à prefent l’ai-
tain , 8: l’or cil l’idole 8: le fouverain bien
de lhomme; ainfi l’âge par la viciflîtude
change le prix des choies , de maniere que
ce qui fut autrefois précieux , cil aujour-
d’huy méprifable ; une. choie en bannit une
autre, la burelle de (on origine n’tll point
un obllacle à (on élevarion , elle airâmentc
toujours les louhaits qu’elle a fait naître , 8:
lors qu’une fois le vent luy donne en poupe,
les mortels s’emprell’ent à lui rendre toutes
fortes d’hommages.

Vous connoîtrez facilement, Memmius , un
l’invention du fer , fi vous confidt-rez que l’en
les premiers hommes n’avoient point d’au-
tres armes que les mains , les ongles , 84 les
pierres; ils arrachoient dans les forêts des
morceaux d’arbres , 8: des branches , pour
fatisfaire leur haine , ou le deŒendre: Mais
le feu leur ayant prêté (on ardeur , le fer a:
l’airain armerent leurlrell’entiment , ou leur
fureur; l’airain préccda le fer , parce qu’il
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CRÏ d’une nature plus maniable 85 plus abon-
dante: il fervoit donc a remuer la terre , il

.caufoir les fanglantes (cens: de la guerre; il
faifoir par tout de vafies blclTures, 8: c’é-
roir par l-acrainre de fes- coups qu’on étoit
dépoüillé de [es champs 8c de (es belliaux s
car. ceux qui étoient tout nuds , 36 fans: dcf-
fentes, n’ofoienr rcfiüer à la furie de leur!
agrcflèurs z. le fer lnfenfiblement donna liin- V
venrion de l’e’ ée. La Faux d’airain ne fur

plus d’ufage 5 lîs entrailles de la terre [cuti-A
rem la Force du fer , 86 les hom mes fc trou-
vanr également armez, f: difpurcrcnt l’a-

vantage de la viâtoire. -
.* On (sût plûrôt monter un cheval pour

aller au combat, qu’on n’cût l’invention d’en

joindre deux â-un chariot 5 car on en joignit
d’àbord deux , 86 enfuire l’on en accoupla

narre ,. sa puis ou arma des chariots de
gain , 8: l’on y mir des foldars , comme dans,

une fortereflè.   -. . ,Les Cartha ihois dompterent les Elcphans
pour l’orage à: guerre ,.ils bâtirent des tours-
fur ces maires de chair , ils-lbs accoû’tumeà
rem aux blcflüre’s , 86 les rendirent fulcepri-
bics d’ordre, pour juter ’ëpouvanr’e ô: le

defordrc parmi les ennemis; de cette ma-
nière la trifleidifcordc enfanta de reins si:
mais ce qui pouvoir être de plus formidable
g De l’origine-d: la guerre! ’

TW a
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aux Naticms , parmi l’horreur des combats ,
86 les inventions nouvelles des armes à: des
machines augmenterent de plus en plus la
crainte de tomber dans les malheurs a: les
cruautez de la guerre.

L’Homme le lût à peft’étionner (a fureur ,’

il eillzïa d’accourumer les taureaux aux cruels
exercices de la guerre,- il tâcha de dom "ter
les fangliers pour les faire aller contre ’en- .
nemy , à! les Parthes mirent à leur avant-
garde des lions furieux fous la Conduite de

ens armez , qui [gavoient les faire aller à
la charge , ou les retenir à la chaîne: ces
inventions furent fans fuccés , parce que par-
mi les coups 86 le carnage ces animaux re-

tenoient leur Ferocité naturelle , 86 ne con-
noiiloienr plus leurs maîtres , ils mettoient V
le defordre par tout , renverfant les troupes
de leur parti efle-mefle avec les troupes
ennemies , 8: ecoiiant leurs crinieres affreu-
fes ils jettoient l’épouvante en tous lieux.
Anal. les chevaux épouvantez par le rugif-
fement de ces fiers animaux étoient animez.
en vain par ceux qui les montoient pour.
enfoncer l’ennemy des lionnes fur tout étant:
irritées donnoient par tout des marques de
leur rage -,elles fe jettoient au vifage de tous:
ceux qu’elles rencontroient, «St par des coups
im prévus elles attaquoient les autres p31"
de rriere a comme leur fureur avoit un libre

n C c ij
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eflbr , parce qu’elles n’étoient plus retenuës

par leurs chaînes, elles terrafloienr les plus.
forts , 6: s’attachoient à’ eux avec’les dents-
8c les ongles. ’

Les taureaux Fouloient aux pieds les Cm-
liers , ils le jettoient fous les chevaux , ils:

Fleur perçoient les flancs avec les cornes , «Se
leur arrachoient les entrailles , puis enfuite
refpirans toit-jours le carnage, ils les jet-
toient étendus fur la pouilîere: Les fangliers
d’un autre côté faillaient fentir la force de
leurs deifenccs aux (oldats des deux Armées,
qui s’étoienr réunis comte la rage de ces far
rouches animaux 5 ils teignoient. de leur fang’.
les dards qui le rompoient en leur faifant:
de larges bleli’hres 5’ la cavalerie mêlée avec

les gens de pied tâtoit en confufion par la
violence de leur furie , 8c le cheval empor-
toit (on maître , ou s’élevoit ers-l’air , pour.

éviter la mortelle atteinte de-leurs dents.
Mais c’étoit en vain , ces animaux leur cou--
poient: les jarets avec leurs deEences , 81- la
terre recevoit la pefanteur de leur chute5.
de manière que l’homme trompélvoïoit avec

furie que ces animaux qui paroiflbicnt dom-
tcz à la maifon 5 s’cŒarouchoiCirt facilement. ,.

par les blelfirres, par les cris , par la fuite,
par la peut , à: par le defotdre 5 aulii n’en
ramenoient-ils point du combat , chacun
d’eux s’échapoit diverfement 5 de même quia

l
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. gr!
arrive aux bœufs de Lucanie , lors qu’étant
aux pieds des Autels, 86 ne recevant qu’à
demi le coup du Sacrificateur , l’atteinte leur
fait prendre la fuite , 85 tout ce qui fe ren-
contre à leur paillage fent l’effort de leur fu-
reur z C’eit ce que firent aufli les lions , les-
taureaux , 8c les fangliers 5 toutefois j’ay
peine à me perfuadcr que les hommes de ce
tems-lâ connoiflant le naturel farouche des
ces animaux n’euflènt pas ptévû ces malheurs

8: ces defordrcs , qui ne font point arrivez
fimplement dans quelque climat de la Terre ,
mais generalemcnt dans toutes fes parties ,
66 dans les autres mondes , dont le con-
cours des arômes a fait l’aflëmblage. A

Ce ne fut. oint fans doute l’efpcrance de
vaincre qui fi: emprunter le fecours de ces
animaux furieux , mais les plus foiblcs fe re-
folurent de petit , ourvû que la viâoire coû-
tât des larmes 8: u fan a leurs ennemis.

* On fçût plûtôtfioin eles habits par l’u-
nion des nœuds , que par l’adreflè de la tif-
fare , car le fer préceda cette ingenieufe in»
vention , attendu que les .chofes qu’on y
employe, comme les marches , les fufeaux ,,
les navettes, 8c les lames font faites delà:
dure marine; l’homme naturellement lus.
induflrieux que la femme s’adonnoir à fi et ,
mais les anciens Laboureurs trouvant est

3 Cc l’origine du habits.
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exercice indigne , en billèrent l’ufagc au foi-
«ïble fexe , a; ne s’habituerent plus ’â s’en- .

durcir au travail pour devenir roba es.
, ’* La Nature apprit elle-même aux mortels
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 , poulTerent dans leur faifonhs l’on
inventa de joindre avec les rameaux des
branches de rejeôt, 8c l’on vit que-la terre l
recevoit dans fou fein ile nouveaux arbrif-
feaux , 86 qu’elle leur fournilÏoit la’ïnême

fubllance qu’ils eullent pû avoir dans leur
fol naturel: enfuira le labourage felperfec-l
rionna par lufieurs Jamais ; la réüflîçefarisfin

le travail es "hommes; car cette mer: com-
mune , fans être trop accablée , mais au con-
traire étant abandonnée ,vfir naître des fruits

beaucoup plus doux, 8: tous les jours ils
abbatoient des forêts jufqu’aux montagnes g
afin qu’il y eût des plaines fertiles par la cul- .
me, 8: que les campagnes fullèmdiveifiè
fiées par l’agrément des prairies 5 par la fraî-

cheur des miHeaux ,8: ça: la bonté des i
bleds a que les colines câlinent à la vûë d’2.

, gréables vignobles , 86 que parmi toutes Ces
chofes des rangées d’oliviers y titrent obfer-
ver leur fimetrie , pour l’ornement des remis
à: des vallons, c’elt-là la caufe de la nacré

t L’origine de remet 8c de planter, l

Turc Il. x D a
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. gr;
qui fait à prefent admirer les campagnes,
qui (ont bordez d’arbres de toutes manie.-
res, 8: (un tout par les pommiers , dont le
finit a tant de douceur.
’ * 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-terris après 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
flute champellre faire d’un tuyau de ciguë s
Enfuite les martels s’accoûtumerent peu à
peu a faire de tendres shuntes fur une Bute
nouvelle, dont le [ou e 8: les doigts fait
foient l’harmonie. C’eft un prefent qu’ils re-

çûrent des forêts 8c des deferts par les deli-
ces d’une charmante oifiveté. .

’" (Tell de cette maniere que l’âge amena
toûjours quelque choie de nouveau , à qui
la raifon 8c l’indul’trie donne (on ufage scette
fimphonie adouciŒant l’efprit des hommes ,
faifoit le charme de leurs fefiins rufiiques ,
tout flatte dans ces agréables mamans; nuai

oûtoient - ils louvent ces innocens plai-
Ëts a la terre leur donnoit (on tendre gazon

Jour fiege , un ruifl’eau fa fraîcheur de fou-

* L’origine de la Mufiqut. - ,
a"! marronnai hommes f: contentoient de pelu

Ddxj
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(au, 85 quelque grand arbre les dcffendoit
contre la chaleur par l’étenduë de [es bran-
ches :. Sans beaucoup de richefÎes ces pre.
miers mortels étoient fatisfaits des douceurs
de la vie , mais fur-tout logique la faifon
étoit riante , 8c que les fleurs 85 les herbes

.fatifoient un agréable mélange par les cami-
’ pagnes; ce fut-là que la converfation , les
jeux, 8c les ris commencerent, 85 que la mule
champefire étant chimée , on fe faifoit par-
mi la douceur de ces accens des uirlandes
de fleurs , dont on couvroit fa tete 8c l’es.
épaules par une aimable lafcrveté. * Çn. n’a. son."

voit POlnt encore de mefures prelizrirestpour à";
la puflefl’e de la danfc y elle (e faifolit ’une dans;
maniere proportionnée au tems. La têrre étoit
frappée d’un pied ruiliquc 86 pelant 5 les ris
emportez 86 les plaifanteries fuivoient ces
plaifirs 5 plus touteslces choies paroifl’oient
nouvelles , 86 d’autant plus fadoient-elles un
effet furprenant; aufli les hommes fans s’em-
baraffer dufommeil veilloient agréablement;
ils chantoient des chaulons fut des airs dif-
ferens , 85 promenant fur les trous des cha-
lumeaux leurs lèvres crochu’e’s, ils joignoient

cette harmonie à cette de la voix. Ces plaifirs
ç de la nuit devinrent les divertiEemens du

jour , 8: d’on ajoûta la cadence auudanl’es
qui le firent. Les réjoiiifances exceflives d’au-
jourd’huy n’ont pas. plus de charmes que

D d’iîi
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LE V.LIVRE DE LUCRECÈ. "fig
Celles de ces premiers enfans de la tette ,h
parce que tout ce qui s’offre d’abord a nous ,

moins qu’il n’ait été précedé de quelque

chofe de plus délicieux , a toûjours lart de
plaire par fa nouveauté. Les dernieres inven-

’ rions ans doute paroiiiènt plus touchantes ,
mais l’ufage les avilit , 8: l’inconliance de
nos fens nous fait quelquefois retourner aux
premietes choies qui nous ont flatté : * Ce
fut pour lors qu’on commença de s’étonner

que le gland eut été la nourriture des hom--
mes , 8c que l’herbe 86 les feiiilles eull’ent û

leur fervirjde lit fur la terre. Ces choies u-
rent donc méprifées auiIi-bien que les dé-
poüilles des bêtes i’auva es , dont ils [e fai- v
fuient des vêtemens :C’e peut-être aufii qu’ils

reconnurent que leur premiere invention fut
funeûe à celuy qui s en fervit , parce qu’éd
tant tombé dans les pieges qu’on tendoit a
la fureur de ces animaux dont il avoit la dé-
pouille, il fut déchiré cruellement par ceux
qui le méconnurent , a: fou (mg répandu fur
ces peaux fut le (cul fruit de fou invention.

Les Hommes de ces premiers teins-là n’é-
tOient occupez qu’à chercher des peaux , ceux
d’a relent font dans une agitation pErpe-
ruelle par la fureur des habita , il faut que
l’or 8c la pourpre [e téünifl’e’nt’ pOur fatisfaire

à leur vanité; c’eû’ce qui fait , ce me fem.

l De la «moitit: se des ticheflël. D a un
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Me, que nous femmes beaucoup plus [coupa-
bles que ces premiers mortels: Comme ils
étoient and: , le froidles forçoit d’attaquer
les bêtes Cauvages , pour le deiïendre par

’ leurs peaux de la rigueur du froid; mais nous
famines-à. l’abry de l’injure du reins , fi-«fatis-

faits d’un (impie habit , la folie de nôtre
ambition ne nous onc point aux clé-peules
faperfluës de ces âmes d’habillemens , où
l’or 8c la pourpre font’Prefque effacez par la

richeflè du travail.
Il. m’en: que trop Vray que l’homme feront-

mente inceffammenafans avoir un but folide,
.65 que toutes les occupations de fa vie ne
[ont que d’inutiles inquiétudes , parce que:
les troubles de (on efprit l’empêchent de con-
naître de quelle maniere il [e faut borner

’ dans le defir ou là palliai des choies, 8: que
les plaifirs ont un certain degré pour leur
fenfibilite’; de forte que les hommes étant
incapables de (e .moderer , ils (e laiflènt aller
infenfiblement au torrent des pallions qui les
entraîne , aufli (ouïrent-ils toutes les plus
violentes agitations de fa rapidité.

Le Soleil a: la Luge qui répandent inccÇ-
famment leur lumiere, ar (44,) la vallee’ten»
duë des Cieux qui tonlieu: autour de ce glo-
be , donnerent aux» hommes les premieres
certitudes de la décadence , a: du retour des
fadons a, ils tinrent de cette jufielli: qu’il")?
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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 , aulfi trouverent-ils l’ufage des fortifi-
cations contre les irruptions de leurs enne-
mis. La terre cella d’être commune par les
partages ui furent faits , 8: par les bornes
qui en reg erent la joüiŒance. La Mer vit (a
vrille étenduë couverte de voiles , 8C par le
moyen des traitez d’alliance, on vit des trou-
pes auxiliaires foûtenit le faible contre le
plus puiflant.

* Ce fut pour lors que les Poëtes donne-
rem à la pofietiré pour exemple, les alitions
fameui’es-de leur ficelé, parce qu’il y avoit

eu de tems que les élemens des mots avoient
ifacilité l’immortalité de ces évencmens; de

forte ne tout ce qui s’eft fait auparavant en
enlevai dans l’abîme des choies z nôtre âge
n’y peut pénétrer ; la taifon feulement peut
nous en donner uelque idée par ce qui le
palle dans nôtre tecle a (4;) c’efl: aux expé-
riences des efprits laborieux , que nous fom-

v mes redevables de la connoill’ance de tant de
commoditez , encore a-t’il fallu l’intervalle
des tems pour ces découvertes fi neccŒiires t,
on n’a point fçù d’abord la navigation , l’a-
gticulture, ni l’art de bâtit ;,les Loix n’ont

a La Poëfic,la Navigation, la Peinture, a: la autres
Ana
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Arma , via: , tufier , à «une de 3mm koran;

Prmia , deliciad quaqnc vira finditm amurât ,

r 450 Carmina , [amuras , à? ddeld flâna pâlir: ,

p Ufnr , Ü balai film! experimria mentis

l Pantlutim datuif’progredientir.

v Sis mm»: quidqnidi paumait» protrahit en:

In media": ,. ratiéquc in lambris truit ont.

,4 H Nqufie 413141 ex «lia clarefim tard; a videôana’

Artibu: , 4d [imprima dame 220157: acumen»

a vidamie v I l l
Finis Libri quinri’.



                                                                     

LE V. Ll’VR’E DE LUCRECE. 3:;
été que long-tems après la naillance du mon.
de 3 les armes (ont les (fuites de l’invention
des métaux 5 les chemins , telles de la réii-
nion des hommes 3l’ingenieufe vanité a fait
la magnificence des. habits, l’ambition cula
jufiice a propofé des récompenies; on n’eût
point rafine’ (ut les plaifirs de la vie, non
plus que fur fla Pqëlie , la Peinture , 8c la
Sculpture , fi l’efprit 8c le travail n’y enfilant
contribué peu a peu à force d’exercice.

’ Avoüons donc que le tems a amené toutes
choies infenfiblement , 85 que c’efi la raifon
qui les amis dans leur jour a car ces premiers
mortels virent qu’une chofe tiroit [a mail:-
fancc 8: (on éclat d’une autre , jufqu’â ce que
tout fût arrivé au luprérne degré de leur pet.
hélion.

En. du cinquie’me Livre;
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LIBER .SEXTU 5..
R I MeÆ fingifirosfitu: morutière

api: , . 1g Dididemnt girondin» factura me
mina Ariane :

Et recrewerùnt ’UÎMm , lege’fque agir-un: .-

Emma dedmnrt film); dulcia vira .-

Cùm geindre virant Inti sur» corde repartant ;
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DE LÀ NATURE
DES CHOSES.

LIVRE SIXE’ME.
,1 ’. ,71" H a un s (46) , dont le nom cl!

illullre , donna la premiere aux
Î hommes languiflans , l’invention

a," a, l” des bleds 5 elle adoucit les mal-
heurs de leur vie par (es excellentes recher-
ches; elle fit l’établill’ement des loir; mais
fut tout elle fut leur premiere bienfaiéh’ice .
elle leur fit ptefent de cet art necellàite , de
[cavoit vivre avec tranquilité , par la con-
noilfance de ce vetitable Sage , qui a toü-
’À I s parlé avec la certitude des oracles.

En effet l’es divines découvertes l’ayant

l Le votre traite dans ce Livre des Mercure: a: des ma-
ladies , il s’étend beaucoup (in la marner: du Tonne. te , c:

En?
«un

qui pourroit faire conjeaurer que malgré [a Philofophie il,
si: étoit mutilaient ébranlé.

.45



                                                                     

ID

ne

.15

«

32.8 . T. LUCRETII CARI LIB.VI.I
Dioolgam vaut jam ad Cælum gloria fera»;

Nm» 03m vidit hic. 4d vil-lm» in flagiut
Ilfifl’ . r

En, par que pofl’ênt vira»: confiflm mm»: ,

0min idmfirmè mortaliêur eflê panna ,

Diuitii: hermines, Ü honore , lande patentai;
Afluere. raque bond mura»: huiler: fuma" 5

N et: minùr (JE dorai cniquam amen maria
carda, A

Argue minium infiflir cogifirvire quanti: .-
Intellexitp, ibi vitium 1ms eflîccrc ipfùm ,

Omnia’que illiu: 11Mo corrumpier imùt ,

«254 * contacta fini: s Ü pommada tangue mai-i

un: , IPartir): gainai fluxum , pertujümque MIE oidcht,

Ut ruila? paflêt ration: expier-in apiqua»: .-

Pam’m quid rami quafi corifiurmrefipare

’Omnin remelmt , 71446)")!un recepant inuit.
Vcridirig igitur purgavir paîtra diflz’: ,
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LE v1. LIVRE DE LUCRECE. si,

fait triompher de la mort , [a gloire immor-
telle luy a attiré des loiianges fans bornes ;,
il confidera que les hommes ayant abon-g
damment toutes les difl’erentes fortes d’aliu
mens neceflaires à la vie , auflî- bien que tout
ce qui la pouvoit conferver , qu’ayant la poll
feflion des richeflèst, la joiiiflance des hon-
neurs, le charme flateur d’une belle reputa-
tien , sa des. enfans ui s’étoient attirez une-
approbation univerfglle , néanmoins avec
tous ces grands avantages, ils étoient perfe-
cutez chez eux par des inquiétudes cruelles ,.
a": qu’ils étoient dans l’efclavage perpetuelle

des plaintes ar leur infatiabilité.
Ce Philolâphe enetra d’abord que leur

efptir étoit un vaiflbau , qui par [on défaut
naturel ,r alteroit toutes les commoditez’ qui
venoient de dehors , en partie parce qu’étant"
percé , il étoit impollîble qu’il fût jamais
rempli, ou qu’cnfin étant viti’é, les choies
luy paroillbient" conformes à l’état malheur
reux de la difpofition; ce fut auffi parles
plus forts cataélzetcs de la vetité , qu’il gue--
rit l’efptit malade des mortels , il coupa la
racine des pallions , il attacha les caules de"
la crainte, il leur montra quel étoit le’fouà
vetainbien qui devoit. être le butaderleursri
defirs , il en donna la définition ; 8: par une
route facile 8: certaine, îlien” apprit l’heure
veule pratique ,enfuitc il enfcigua-quelsrmslvr

250039.11.- * En;
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Q9»! fient mm" a vi , variëgue volant;

Sen cafu,fin ai , «panifia Natura parÂflÊt :
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Et goum hammam fiuflrùplcrûmqâe probavit

Voiture 479mm»: m’jhi: in peè’t’on flaflas.

Nm: cachai pari "affinant , argue cumin un?

In tmebris menant: .- fic ne: iu hm timcmu:

Interdum , nibib qua fin: "ramenda mugi: ,

. 1min: *
Q3; puni in tmdm’: pavitant , fingûntquz fil-

tu".Hum: igitur terrmrlt mimi , tmcbràfèuc n6-
am

Nain radii- SCIE: , un: lapida "la dici

Dzfiutiant , [cd Nature [puits , ratia’yue ;

Q9 inceptnm pergam penture (lima
Et gamin: dormi mardi moi-tafia taupin

fifi? , à utiw canfiflm tarpon Cœlum;
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a .0qu fluent naturali «me , nique unirez;
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heurs f: rencontroient ordinairement dans
les choies , il fit voir que la Nature contri-
buoit diverfement à l’évenement des unes ,
que le hazatd faifoit naître les autres , 85un
la violence quelquefois en étoit la mamelle :
il remeclia à rant de maux par l’excellence
de fes prece tes, qui marquoient la maniera
dont il les alloit prévenir ou éviter.

Les hommes furent auflî convaincus par la
force de (es raifonnernens , qu’ils s’abandon-

noient inutilement aurorrent de leurs inquié-
tudes : de même que l’enfant timide tremble
parmi les tenebrcs . 86 craint tout: ainfi pen-
dant l’éclat du jour , de certaines choies nous
paroiilènt redoutables , quoique néanmoins.
elles doivent moins exciter nos craintes , que
les faullès allarnies’ des enfuis a ces terreurs
ne doivent point être bannies a: le brillant
du Soleil,ni par la-fplendeur En jour, la fîle"
nettation dans les fecrets de la’Nature fu [a
pour l’éclairciilèment de ces renebres.-

* C’efl: ce qui nous dofit exciter à la lPour-
fuiœ de cet ouvrage , a: comme j’ay en ciguë
que la machine du monde devoit peri’r , que
le Ciel étoit l’effet de l’aflëmblage des pre-

miers corps, de que tout ce qui (e forme
dans fa vaille étenduë , sium-bien que tout ce
qui le pourra produire , fera [nier à la dillo-
lotion. Ecoutez , mon cher Memmius, et:

Ë Mange de ce qui a été écrie dans les Livres précedcuh
B e ï;
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qui relie à vous découvrirrdes millèrespde la:
Nature , puifque l’efperance d’un beau fuc-
ce’s , m’a fait parcourir fur un char brillant
l’immenfité des choies , 85 que toutes lem
difficultequui" le font trouvées dans l’eilbr
de ma courfe , ont été heureufement termic

nées.. tSçachez donc que toutes les differentesr
r produâions ,t 85 les divers» mouvemens qui
font fur la terre 86 dans les Cieux ,- (ont re-

ardez des mortels avec des efprirs oit-regne
à crainte; cettei terreur les anéantit devant
la puiliânce redoutable des Dieux , parce que
L’ignorance de tant d’effets naturels, les force.

de recevoir ces mêmes divinitez, comme les:
fouverains arbitres’ des choies , au pouvoit-i
defquels ils attribuent: tout ce qu’ils ne peu-
vent comprendre : carwfi ceux mêmes qui;
Pour perfuadez que les Dieuxvivent dans»
une parfaite tranquilité , [e laideur feduire
par admiration que fait naître lilïarmonie-
cerraine des choies,.& Rarticulierement de
celles que la haute regibn des Cieux nous
étale comme des prodiges : il n’y a point de
doute qu’ils-retournent incontinent à la fu-
perllition dont ils étoient détrompez, se
qu’ils s’ailùjettiilènt aide-s maîtres imperieux,

qu’ils font, malheureufement pour eux, tout .
puifans , r parce qu’ils ne r: [ont pas appli-
quez à la connoîflance de ce. qui [e peut être:
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toduits, ou de ce qui n’ell: point admis

dans le rang des choies , 8c qu’ils ignorent
que tout étant borné dans la Nature , on ne
peut enfraindre ces limites; c’efl ce qui fait
qu’ils portent en tous lieux leurs inquié-

tudes. iIl faut donc éloigner de fou efprit , 6c luy
défendre des fentimens indignes de la gran-
dent des Dieux , 8: fi fortement oppofez au
bonheur de leur felicité , fans uoi la ma-
’ei’té de leur eiiènce fublime fera fouvent vio-

lée :’ ce n’ell: pas à dire que ce manque de
refpeâ: excite leur colerc , 86 qu’ils en faf-
fent reflèntir aux mortels les effets , par des
malheurs ou par des fupplices; mais c’ell:

ne nous avons l’injuftice de nous figurer
des Dieux avec les paillons 66 les emporte-
mens des hommes , pendant qu’ils joüiilènt
d’un état paifible , fi conforme à leur Na-
ture: d’ailleurs il fera prefque impofiible
d’aller à leurs Temples , 86 nôtre efprit qui
n’a l’idée de leur forme divine que par les

images qui partent de leurs corps , ne les
recevra oint avec cette prefence d’cfprir
qui cil l neccflàire pou-r l’impreflîon des

choies. ’Jugez par ce trouble la fuite malheureufc
des mitions de la vie , la raifon fans doute

i ne veut point que nous la paillons parmi les
agitations , elle en rejette l’état funeüe :- c’efli

1
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LE v1. LIVRE DE menace: 3,7
une mariera où ’e me fuis déja beaucoup
étendu , a: dont 1a fertilité m’en fera encore

traitter dans la fuite de cet ouvra c , avec
tout l’agrément d’un Vers perfuafi" 8: poli ,
fans néanmoins caler d’éclaircir par la force
du raifonnement tous les mouvemens dife-
rens qui fui-prennent dans la vafic étenduë
des Cieux.

C’eit icy qu’il faut parler des otages a: des
foudres, de la caufe violente qui les préci-
pite de tous côtez , 8: des effets redoutables
de leur chute , afin que vous méprifiez les
vaines alarmes que donnent les augures , lors

u’ils clivifent ridiculement les Cieux , pour
liguoit d’où ce feu qui vole dans legairs ,
tire (on ardeur , ou dans quelle partie de
leur divifion il va la porter , de quelle ma-
nierc il ponette les lieux fermez , 8: errât
comment il le retire , après avoir lauré des
marques de [a fureur : c’ell pourquoi l’igno-

rance de ces choies les fait palier comme
les inltturnens du courroux des Dieux. (47)
C’en toy Calliope , Mule 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, 8c le charme
délicieux des Dieux : ne me quitte donc point
dans le bel effet de ma courfe , c’ell à toy à
qui je feray redevable de la couronne immot-
tçlle qui m’attend. ’

Tome Il. a ’ F f

a 7"-*c î
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i( 48)* Le tonnerre fait trembler la moyenne

ïegion de l’air , par la guerre qui (e forme
«entre les vents agitez, 8: les nuës qui (ont
emportées par l’efpace de l’air , jamais le
bruit ne vient (lu-côté d’où l’orage dt éloio

gué , mais où vous voyez un grand amas de
nuages , c’efl delà-que la foudre fait enten-
dre avec un tremblement effroyable la force
de fes cou s a ne trek-pas à dire que l’allem-
blage qui Forme ces nuîés fait condenfé de la
même maniere qu’est le bois ou la pierre ,
:ni u’il fait aufli délié que les broiiillards 85
la lamée; car fi leur ’mariere étoit folide
comme celle de la pierre , elles tomberoient

’ par leur propre poids , 8c fi leur rifl’ure étoit
«femblable à la renuité de la fumée , elles s’é-

lvanoüir oient fans pouvoir renfermer la grêle
Mou la neige.

Elles tout auflî le même bruit dans les
plaines de l’air , que font des toiles tenduës
fur de grands theatres , lorfque le vent les
balance entre les perches 8c les poutres où
elles font attachées , elles s’ir-rirent aufli ,’
quand la violence des vents les défilait- ayec
effort , 8: pour lors elles s’apprêtent d’armer
le faible [on des papiers qu’on déchire: ( car
l’experience vous peut montrer cette nierite
quand il tonne ) ou bien de même qu; les
vents qui fc plaignent dans les airs, lors

a: Du Tonnerre. ’ Ii a: f i5
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 314!
qu’ils frappent des habits [ufpendus ou des
chafiis de papier qui (ont rompus.

Il arrive aufli quelquefois que les nu’e’s ne
peuvent pas tellement (a choquer de front ,
qu’elles ne (oient obligées de biaifer par les
mouvemens diferens qu’elles reçoivent , de
qu’ainfi ne le pouvant frapper que de côté ,
elles [ont la caufe du bruit qui fe porte à. nos
oreilles , a: qui ne une qu’alors qu’il (e peut
éclta et de l’efpace étroit où il cit renfermé s

la p üpart du temps les coups de tonnerre
[ont fi furieux, qu’il femble que tout ,s’aille

abîmer , 86 que le v’aiie endos de l’Univers
[oit menacé d’une entiere dill’olution, lorr-

ue les vents s’étant réunis avec impetuofité,

à: gliflènt dans les nuës, ou ils s’agitent de
tous côte: , Scies fordent de fe referrer tout
autour ourleur faire place; de maniere que
.redoub ant enfaîte leur effort pour trouver;
une iiluë , cette violence force les nuages ,.
6c produit le bruit effroïable qui jette par
tout la terreur : pourquoy s’étonner de ces
effets , puis qu’une petite vefiîe pleine de vent:
étant fortement preflëe , créve quelquefois

’aVCc un murmure proportionné à ’
La raifon’ pour la uclle les Vents font en-

tendrele bruit que fiait la violence de leur
foufle contre les nuës’, vient de ce que ces.
mêmes nuës étant inégales dans leur ailem- -
blage , [ont comme desparbres dont les bran-

" F f i1;
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clics (e jettent d’un côté a: d’autre, le vent les

emporte par l’air de plufieursvmanieres diffè-
rentes , 8c il fait à leur égard la même choie
que le vent de bize dans une e’ aine forcit, où
il contraint les plus grands chênes ar leurs
reciproques agitations , de faire le ruit qui
le répand aux environs; il le peut faire aufli
que la plûparr du tems il coupe la nuë par fa
vehemence t 8c il cit facile de comprendre (a
force dans la moyenne region , - puis qu’icy-
bas , ou fans doute il roufle plus tranquile-.
ment ,. il ne laillè pas d’arracher 8: de déta-
ciner des arbres d’une hauteur prodigieufe.-

Quel uefois il y la des vagues de nuës,
qui le ilappant mutuellement , font le mê-
me bruit que les flots d’un grand fleuve ou
de la Mer , lors qu’il; (ont agitez, 8c qu’ils
le brifent les uns contre les autres; l’a fond,
site aufli dans d’autres» teins , portant [on
ardeur de nuage en nuage , 8e trouvant
dans les uns beaucoup d’humidité , il en re-
fulte incontinent letbruit qui nons fur rend;
cet exemple (e peut voit dans le fer , crique
ferrant tout rouge de, la fourmille. ,. il cil:
plongé dans l’eau froide , ou bien fi le tou-
nerre s’arrête dans des nuës plus lèches 861
plus dif orées à recevoir (es chaudes im ref-
fions ,i y fait naître l’incendie avec un bruitÎ
pareil à celuy qui arrive quand la flâme étant
agitée parle vent- , embraie d’an [a courre

r un;
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Le vr. LIVRE DE menace; ’ si;
les lauriers qui font la" beauté des mont:-
Ënes; rien n’approche du fou éclatant que
ont ces arbres confacrcz âiPhœbus , lorfque

le feu leur fait remit (on ardeur.
Enfin l’on voir louvent que l’orage 8: la

tempête fortifiez du froid 8c de la grêle,
font un bruit éclatant parmi l’épailTeur 8c
l’obfcuriré des nuages , qui ayant été en-
tallèz par le vent , s’ouvrent enfin , 8c fe rom-
pent , pour décharger fur la terre des tor-
rens’de grêle.

(4,9) * L’éclair le forme par le choc des
huës , qui excitent quantité des femences de
feu qui y (ont renfermées 5 cela fe fait de la
même façon u’un caillou frappé ar un arr-
tre ou par le et , car pour lors ifparo’it de
la lumiere , 8c l’on voir des étincelles de feu
s’écarter de tous côrez’; mais le tonnerre
n’envoyc point (on bruit à nos oreilles , qu’a-
près que l’éclair a brillé à nos ycuir, parce
que tout ce qui cil defiiné pour l’ouïe ne va
pas avec la même vîtellè, que ce qui don:
frapper la vûë.

Cette verité fe reconnoîr , quand de loin
nous appercevons un homme , qui abbar un
arbre avec une coigne’e , l’nàion du coup
vous paroir auparavant que le bruit vous en
foie fenfible , ainfi l’éclair le fait voir plûtôt

que le tonnerre ne f: fait entendre, quoique
1* Des Foudres.
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 347
la caufe de l’un 8c de l’autre foi: femblable ,
et que leur naillance fait de même temps z
lesnuës enfantent cette agile 84 brillante lu-
miere , ô: l’orage porte par tout avec vîteffe

la flâme ondoyante de ces éclairs que nous i
voyons , Ibrfque le vent s’étant rendu maître
de la nuë , 8c que s’y étant fortifiétau dedans,
il l’oblige , comme je l’ay déja montré , de

le condenfer , pour former unecavite’ qui le.
contienne; c’eft pour lors qu’il s’agite , 86

u’il s’échauffe par la force de fes impul-I
fions ;doute- t’en que l’ardeur ne fait pas une
faire allurée du mouvement , 8c qu’une balle
de plomb ne (oit pas fonduë par la vîtell’e"
de fa coutfe , 86 par commuent le vent étant
embtafé , s’ouvre un paillage au travers de la.
nué, fans qu’il y ait fujet de s’étonner que
fa violence faire écarter toutes les femençes
de feu qu’il a conçu par fou agitation , dont;
enfin la fuite précipitée caufe le brillantdes
éclairs , 8e fait retentir le bruit horrible,

. gui ne nous paroit redoutable qu’après la
urptife de nos yeux a 8c cela n’arrive ordi-

nairement que dans un mélange de nuages
enrall’ez les uns fur les autres.

Ne vous lailTez point futprendte à ce qu’ils-
, vous parement beaucoup plus larges 8c plus
étendus du côté de la terre, que vous ne
vous imaginez leur hauteur 86 leur épailîèur,
au. dell’us- de ce que nous pouvons voit. :’. ,
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LE ’VI LIVRE DE LUCRECE. I 31,,"
quand vos yeux fe promeneur par la vafte
étenduë des Cieux , 6c que les vents pouffent
ces nuages aprés les avoit enrafl’ez les uns fur
les autres , de manîete qu’il (omble que ce
foirent des montagnes qui volent au demis de
nos têtes , ou bien quand ces mêmes vents
font renfermez , que l’air cit calme, 8: que
les nuës le joignent 8c forment infenfible-
ment un allèmblage prodi ieux , s’attachant
aux plus hautes , qu’elles forcent de s’élever

encore davantage: c’eil out lors que vous
pôurez difcerner ces ma es étonnantes , anf-
Ii-bien que les cavitez qui y patoillènr com-
me des cavernes raillées dans un roc , où la.
violence des vents étant tetenuë , ils imitent
les menaces que font les bêtes enfermées , 6c
fremill’ent qu’on s’oppofe à leur fuite , quand
l’orage 8c la tempête’femble m’attendre plus

que le fecours de leur fureur.
Ï Aullî font-ils (anti: leur fremill’ement dans
le foin des nuës, ils portentleurs foufles de
tous côtez our trouver une ill’uë , ils ramai:-
fent dans l’eut route toutes les femences de
feu qui naillÎenr de leur agitation , ils les for.-
cenr de fuivre les mouveinens de leur courfe,
86 roulent la flâme conjointement avec eux
dans les cavircz embrafées , jul’qu’â ce que a
nué étant forcée de s’ouvrir , les éclairs font

briller leur lamine!
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* Il fe 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’allemblage de leurs parties quan-
tité de femences ignées , que le Soleil leur
communique par la chaleur 86 par la lumie-
te 3 de forte qu’étant dénuées pour lors de
route humidité , il n’efi pas furprenant qu’el-
les re’pandent un coloris ardent 8c lumineux ,
5C encore moins qu’elles puiilenr faire écla-
ter ces feux que nous voyons,

.L’aélzion du vent les ayant réiinis en malle.

5C les prellant par fa violence, contraint les
. feux cachez de fortir , ce qui ne le peur faire

fans une lueur fenfible qui peut avoir une au-
tre calife , comme par exemple , quand le

’vent les fepare par de legeres impulfions ,
elles fe rareficns , ê: pour lots les femences
«deivl’ardeur font forcées de s’échaper; mais

cette lumiere n’en: point fuivie du bruit ni de
l’horreur du tonnerre.

** Au relie lakNatute de la foudre cil:
connuë facilement par les effets , la fureur de
[es coups , les marques de feu que fa vapeur
fubtile a laiilé aux endroits ou elle s’eft atta-
chée , 3e l’odeur du foufr-e qui remplit tous
les lieux de fou paillage , font des preuves
certaines que le vent se la pluie ne [ont point

Il Il y a dans le: nués des Semences de feu.
g 3* p: la nature des foudres , à: de leur fabfllité.
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les caufes de ces açcidens , 8c qu’il n’y a que

le feu feul qui les faire naître : mais (a fureur
embtafe Æar [es propres forces une maifon
dans l’in ant , 8c la vîtelle de fa .flâme le
fait fentir de tous côte: , parce ne la Nature
ayant formé le feu par un 21(1le lage d’atôt-
mes menus 86 d’une agilité admirable , elle
fitbtilife ce même feu pour en faire le Propre
du tonnerre’: de maniete que rien ne peut
refiler à l’imperceptible ellbr de les coups.-

ll palle au travers des maifons fermées,
avec la même vîteflè que la voix: , il penetrç
les rochets 85 le brome , un inflant luy fulfit

ou: fondre l’a»ir»ain-, 8: dillbudre l’or , anal--

ien que pour faire defTecher le vin dans le
tonneau , fans qu’il pareille aucune ftaôture
au vaillent , ni de quelle façon cet effet fur-

renant s’efl: pû faire : mais la raifon eft , que
æchaleur écarte toutes les parties de l’all’em- n

blage qui retient le vin , 85 par le moyen de
cette fubtlle’ratefaéïion elle s’infinuë de ma:-

niete , qu’elle fait évaporer les principes du
vin qui attirent avec eux le telle de la 11-
quEur , ce que les exhal’aifons brûlantes du
Soleil ne pourroient jamais faire patl’efpaeer
des temps , quoique l’efficacité de leur cha-
leur foitadmirable , car la force des feuxï
du tonnerre cpt incomparablement plus mon
Bile , 8: agit avec beaucoup plus de puif-z

Ignace .[une IL G g
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’F C’ei’t à prefent que fans retarder davan-;

cage l’execution de mes promenés ; je veux-
vous apprendre la maniere furprenante dont
il s’engendte , 84 comment par lleiliort de la
chute , il s’ouvre un piaffa e au travers des
tours les plus folides , ab at des malfons ,-
arrache les chevrons 8c les poutres g détruit

les fupetbes monumens des Heros , ôte in- -
i diEeretnment l’a vie aux animaux comme auxï
l hommes , sa par quelle violence il fait tantï

de rava es. v l ASçac oz donc que. ce feu fubtil prend fa-
naiflànce des nuages les plus épais 8c les lus;
élevez , 8c qu’il ne fe produit jamais ans.
le calme de l’ait , ni dans un mediocre all-
femblage de nuës : L’expetience cil une maî-
t’reffe certaine , que la caufe de fa flâme naît;

dans le temps que les Cieux (ont remplis de.
nua es les plus condenfez -, de forte qu’ilÉ
(en) le que les tenebres de l’Acheton le
(bien: échapez-r , pour le répandre par (est e
ivaPces cavitez; cette obfcurité fait (es imper--
fions avec tant de vitale 8: d’horreur , qu’ill
ne paroit fur nos têtes , que des manières de-

. fpeéttes épouvantables , qui (ont comme les
fllnefies avant-coureurs des foudres ,- que lal

1 tempête va faire éclater fur la terre; l
l D’ailleurs il s’éleve quelquefois fur la Merr

unzcahos de nuages noirs «fit-opaques , quiï
a, f- De la force &deh-violence du tonnerre:

Gg ü;-



                                                                     

gui T. LUCRETII CAR! LlB. VIL
il: plais è Cœla dam-flan flumm , in undm’ la;

, Sic cadi: , à ferrur 1 tmcèri: green], à trahît E

i atram ’ ’ laFulmihiôu: gravide!» tempeflctem ,; arque par

l - avili: ,. a L1:Il In’ Î40t’- r”. a l! g 16m, a en i3, camp mm zpfe repletm, de
15° In terra 1min: ut horrefcant ,, a; "En (rani; W

3 un: ,. l ’Sic igimrfipcrà nomma impute]? putandum’fi’"

Templier"); 4124m. Neque mini caligim Muni: .0

Obrumnt terrer... niji inzdificete fiipcmê.

. Mule-4 firent multi: manta nubileSolé :’ a à
l 13 Ne: tante. poflêm b4: terras epprimcreùnbri ,.

flamine flamine tu finement , campcifque mon g

un , g
-nau...

Sinon cxfiruiîiifi’ret altêl’nubibiu: «En: p î

x Hi: igitur ventis , argue ignibmvomnia plein: l
» Sam: Moi: paflz’m-ficmitur, à fidgura’fiunth

179 Quippê nonimfitpcrà douai par mutin importât

Saisine balzan «qui: nabi: a à mutin muflêfi

«g

Concipcre un Salis redû; ,,ardaro’quc arum.

Hic :465 emmy, au idem animât in 101mégaiem- ..-a .

F- hgudum fiortaflî’tetrie’



                                                                     

1E VI. LIVRE DE LUCRECE. 337
fondant’dans les ondes, comme un fleuve dll’
poix précipité du Ciel, .efl enfin emporté au,-
delâ des tenebres qu’il communique à tous
les lieux de (on pallÏige , entraînant avec la.
furie les bourafque , la tempête , les éclairs,
les feux , le tonnerre , 6c fut tout la force
des vents , qui font comme l’aine de tous (es
rava es :r audit dés que-les hommes ont apu- a
përçu de la terre , la tempête qui les menace
de loin , ils en conçoivent tant d’horreur ,.

u’iIS le renferment dans leurs maifons : de
otte qu’il fauts’imaginer ,. que l’orage qui

gronde fur nos têtes, cil extrêmement élevé-
au deEus de nous ; l’obfcurité ne feroit point
fi rodigieufe , jufquïà couvrir toute la terre,
s’il n’y avoit quantitélde nuages dans l’ef-,

pace du Ciel , ui s’opposât aux rayons du:
Soleil, a; les payes fans le fecours de leur.
élevation , ne tomberoient point avec cette
abondances-x ni fait déborder les rivieres ,. 85:
qui inonde es campagnes de tous côtez;

Les vents 8c les feux font donc répandus:
par tous leslieuxz de l’air -, e’ell ce qui forme

de toutes parts le bruit des foudres, 8c le
brillant des éclairs; parce que , commeje
l’ay enfreigne cy-devant , les nuës enferment
dans. leurs cavitez beaucoup de femencesr
d’ardeur ,’ ne la lamiere 86 la chaleur du
Soleil leurvêournillimr 3’ de’forte que ce miè-
me vent qui lestéünit,, accu faitune maŒ’z
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se VLLIVREDE menace: a,
en quelque endroit que ce (oit , les force pan
cette condenfation , de jetter les feux quie
font infinuez dans la tillurc déliée de leurs
parties , 8c le mêlant avec eux, il s’en forme
un tourbillon qui s’agite a: qui le roule dans-
la cavité de la nuèî. ’*C’efl pour lots que dans

ce commun embrafement , le feulubtil du;
tonnerre trouve la naiEance star deux choies;
forment l’ardeur de ce tout billon , (a mobi-
lité ôc les feux qui luy (ont communiquez ;.
de forte que la vehemence du vent ayant pris
toute la chaleur qui luy cil: neccilaite , oul-
l’ayantreçûë de quelqueyiolente ardeur , le
tonnerre pour lors étant toma-fait formé ,y
force dans l’inflant l’obfiacle qui luy refille ,.
8c lesvapeurs brûlantes l’ont ortées de tous.
oôtez parmile brillant des ecl’airs; enflure
un bruit épouvantable le fait entendre , juil
ques à perluader , que le vafte enclos des:
Cieux va le. dillbudre..

La peut vient aprés- faifir les-mortels, qui:
s’imaginent que ces tremblemens de liait:
vont faire abimer la terre; earçour lors il:
ft- fait un grand eŒOtt de l’orage, tout fem»
ble être ébranle" par la violence des mouve-
mens; ce choc furieux cil (uivi dîme ployer
prodigieufe, il (omble même que Pair s’allie.

r entierement difiiller en eau , 8c que le de.
luge univerfel vcüille encore couvrir la luta--

1km quelle manier: le formel: natrum. l ’
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face de La rem: , tant la tempête fait naître
d’horreur par les coups Eurieux du tonnerre
qui partent des vents agitez , 8: de la nuë
qui s’ouvre : quelquefois aufli le vent venant
de dehors ,choque fortement un nuage épais
lorfque le tonnerre cit prêt d’éclairer , de ma-
nicre qu’il arrive, que par (on impulfion , le
paWage devient libre â ce tourbillon enflam-
mé , que nous appelions communément la

foudre. . l
Cela peut arriver en des endroits diffa?

rens , fi l’aflion’du vent y efi portée exte- v
rieurement , 85 qu’elle rencontre les même:
difpofitions; on peut-croire aufiï que la force ’
du vent. fendant l’air [ans avoir aucune fe-
mence de feu , ne lame pas d’être enflammée

en arrivant par la lonoueur de falcourfe,
parce qu’ayant Perdu pÎufieurs corps de (on
all’emblagc, qui n’ont pû pénetrer l’air , elle

en a. prix d’autres petits de ce même air , qui
s’étant mêlez dans’l’union de ces parties ,
font naître du feu dans l’aétivité de leur vol ,
de la mêmcern’aniere qu’une balle de plomb
qui fe dé oüille dans (a courre d’une partie
de fa froigeur , 8: reçoit dans l’ait dequoy i

s’échauffer. l Ï , IAinfi la force des coups du vent , tout
fro’idiqu’il efl: , peut exciter de la chaleur ,
Parce que dans le choc reeiproque qui (e fait -
du vent , a; de la çhofe qui reçoitprelË -

70ml]. " H h
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fion , il peut fortir des principes de feu de
l’un 84 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 font renfermées , n’obéïfl’eut

à la force des coups , .85 n’en fafl’ent (ortie
l’étincelle -, ainfi le tonnerre doit communi-
quer fes feux à tout ce qui en capable de les
recevoir , a: il ne faut pas fe perfuader que
la froideur du vent foit fi grande ,. que ve-
nant d’un efpace fi élevé, s’il n’efi pas-enflâ- .1

mé dans (a route, il ne (oit au moins échauffé
par quelque (emence d’ardeur.

* L’agi ité du tonnerre , la violence de le:
coups’, «Se la vîtefl’e de fa chute, viennent de

ce qu étant enfermé dans la nuë , il re’ünit

toutes fes forces , afin que par cet effort il
puiflè s’élancer fur la terre s le nuage ne pou-

’ vaut s’oppofer à cette impetuofité qui s’el’t

augmentée, laiflè agir fa ra idite’, qui efl:
a beaucoup moins compte-heu rblc que la vî-f

telle avec laquelle des machines de guerre L
jettent des dards , ou des chofes de cette na-
sure : confiderez d’ailleurs que les principes
de la foudre font petits 8c polis , à: ue rien
ne peut former d’obl’taclefià leur [u tilite’ ,

elle fe glilTe au travers des choies rares , elle
les penetre fans aucune refiltance,&fa fuite cit
toujours impetueufe wifi-bien que fa chuter

5125 l’agilité du Tonnerre

. H h s
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D’ailleurs , ne fçait- on pas que toutes les

choies pelantes tendent en bas , de que cette
pente naturelle étant fortifiée par la force de
’im’ ulfion , la mobilité du tonnerre efl re-

dou lée , 8c que fa’ violence devient beau-
coup plus furicufe; de forte qu’il renverfe
tout ce qui s’oppofe à fonfpaflàge pour fuivre
avec plus d’activité 8c de ureur le libre eli’or
de fon vol ; n’ef’r-il pas vray d’ailleurs que

venant de loin avec fa rapidité ordinaire , il
doit fortifier (on agilité , 5c l’augmenter dans
l’efi’ort de fa route, afin que [es coups frap-

pent avec fuccés. -(50) L’agilité avec laquelle il s’échape con;

ferve l’union de ces femences , quelques op-
pofées qu’elles (oient , 8c les forçant de rou-
ler dans l’elfortde fa courl’e , elles arrivent
au même lieu que luy fans s’éëtrc..é&artéess

I 8: peut- être aufli que l’air qu’il traverfe,. luy
l I- donne de certains corps , dont le ropre ell

L de communiquer de l’aâivité , à) palle au
travers de beaucoup de chofes fans aucune
alteration , parce que la fubtilité de fes feux

l s’échappe par les pores qui favorifent ion
ellbrt 3 mais il y en a d’autres qu’il brife ,
parce que la tilI’ure ferrée de leur affemblage
.s’oppofe à fa fuite , il diflout la dure ma-
tiere de l’airain , il fond l’or par fa premiere
impreflion , parce que (a force cit un ouvrage
d’atômes polis ô: petits , qui le gliflènt faci-

H h iij
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lement dans les chofes , défaufilant d’aboid
les liens de leur union.

* La profOnde region du Ciel , aullî-biert
gire toutes lesparties de la terre , tremblent

eaucoup plus louvent par les cou s de la
foudre , dans l’A-utomne 8: dans e Prin’»
temps , que dans d’autres faifons; car la ri-
gueur de l’I-lyver ell dénuée de chaleur : les
vents pendant l’Elté n’ont qu’un l’onde med

deré , 6: l’alTemblage des nuages étant me;

diocre 8c tres-peu condenfé, le tonnerre ne
trouve aucune difpofition pour (a naili’ancc :--
ces caufes differentes viennent de la tempe-a
rature se du concours de ces deux faifons a
car lorfque le froid n’el’t point trop ri ou-
reux , 6c que la chaleur n’efl: pas exce ive ,i
il le fait un mélange necefl’aire de ces deux
qualitez , qui produit la Nature de la fou-
site , parce que ces chofes étant uppoféee
les unes aux autres, elles font dans une cou-a" A
tinuelle antipatie , leur difcorde trouble la 4’
tranquillité de l’air , les bruits impetueux ,.

, f’ ardeur des feux , a: la violence des vents ,
[ont les effets de leur contrariété. 1*

Lorfque nous commençons de fentir les
premieres haleines de la chaleur , 8c que le"
froid expire , c’eil l’agréable faifon du Prin-

temps 5 a: pour lors il faut que ce mélange

’i Pourquoy le Tonnerre le forme plutôt en Automne l:-
an- Printemps qu’aux-autres (niions. i

H hl luy
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inévitable de chofes fi difl’erentes , fallë nai-

tre de la confufion 8c du defordre , quand.
la chaleur n’a plus que des influences lana’
gainâmes , 6c que les premieres atteintes du
roid viennent nous menacer de fa rigueur s

c’eft l’Automne: de même qu’il cil julle ne

les glaces de l’Hyvet viennent infenfib e-
ment aPrés les ardeurs de l’Efié; 8c C’cfi: ce

que nous appelions les viciflîtudes de les
guerres erpetuelles que le font les faifons
pendant e cours de l’année.

Il ne faut donc point s’étonner , que le
Printemps de l’Automne [oient des temps
propres à la produâion des orages 86 des
foudres , 6: que la ferenité du Ciel foit trou-
blée de toutes parts par ce combat douteux
que fait naître la force égale de ces deux
qualitez, qui font les caufes de’ccs ravages 3

e 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 effets differens s’ap-n;

pelle avec juliice , l’éclaircilfement parfait de
a Nature de la foudre : il en: beaucoup plus

certain que tout ce qui pourroit s’apprendre
en feiiilletant les livres des anciens Tofcans ,
pour fçavoir de leurs Vers les Décrets cachez

et Contre ceux qui attribuent les taule: du Tonnerre à.
Jupiter , le qui en tir: des augures,
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des Dieux , comme, par exemple , de tirer

nelque augure du lieu d’où le tonnerre le
feroit envolé , de quel côté il auroit balancé
fa courfc , où il fe feroit précipité , ce que
l’on pourroit inferer de fa penetration , par
des maifons fermées , 86 ce que l’on pout-
roit craindre ou cfperer de fa fuite , a tés
l’effort de fa chute , de quelle cil la uite’
redoutable de fes coups , partant de la haute
region du Ciel. -

Si le grand Jupiter 8c les autres Dieux:
Aeuvent aire trembler la voute etherée par
es bruits de la foudre; 86 s’il cit en leur.

dlfpofitlon’ d’envoyer l’ardeur de l’es feux

ar tout où il leur plait ,v d’où vient que
l’homme chargé de crimes , n’eft pas furpris,
66 puni tout enfemble a 8c qu’apres avoir été
percé par les traits de cet infirument de la-

vengeance divine, fou corps n’eirhale pas des
fiâmes brûlantes, pour ervir aux mortels
d’un exemple redoutable; mais qu’au con-
traire celuy qui fe croit à l’abri de fou innoo
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 fubrilâ

d’ardeur parmy la folitude des deferts , fans
autre delièin que de frap et inutilement :1
cil-ce pour exercer leurs bras , 8c fortifier-I
leurs membres a Pourquoy fortifient-ils que
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les armës redoutables de ce maître des Dieux,
viennent s’émouller fur la terre; par quelle
raifon foufl’re-t’ü luy-même que les traits

fra peut fans (accès? quelle cit (a bizarre
melblencc, d’épargner les ennemis de fa di-
vinité î d’où vient que pendant le calme du
Ciel , il cit dans l’impuiil’ance de lancer lei
tonnerre, 86 .d’éppouvanter la terre par [es
bruits a cil-ce qu’il a befoin du concours des
nuës pour y placer le tribunal (a juflice ,
afin qu’étant plus proche de la terre, il y
foudroye les objets de (on courroux.

uel pretcxte a-t-il pour précipiter ces feux
dans la Mer, (es flots [ont-ils criminels, que!
démêlé peut-il avoir avec les ondes. de les plai1

ms liquides 3 fi d’ailleurs fa providence agif-
fait pour nous faire éviter les trilles effets
de la foudre, il n’auroir qu’à rendre fa courfo
wifible ,8: fi au contraire fa fureur vouloit
nous accabler inopinément par le poids de
[es coups , il ne faudroit point l’envoyer du
côté d’où nous l’attendons , ni faire préceder,

dans l’ait les tenebres , les tremblcmcns , a;
les bruits qui s’y Font ordinairement.

’ V Peut-on encore (e perfuader , qu’il paille
fournir par toute la capacité du Ciel, tous
les foudres qui tombent à la fois dans des
endroits differens; car il y auroit de la terne-
rité d’ofer nirr , que dans le même temps
plufieurs coups de tonnerre n’ayent pas fait
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fentir leur fureur dans des lieux fe arez g
l’experience démentiroit cette opiniatrete’ ,
pela s’ef’t via (cuvent , i8; ces furieux évene-

mens (ont inévitables g car de même que les
orages 8c les pluies peuvent fondre en des
païs difl’erens , ainfi quantité de foudres peu-
.vent s’engendrer dans l’infiant , 86 faire [en-l

rit lents ardeurs de la même maniere.
D’où vient que la plupart du tems tout ce

qui cil: élevé reçoit (es atteintes , ée que les

montagnes ,confervent les traces de leurs
feux 2 Mais que répondre en faveur de Jupi.
1er , dont la fureur s’exercefur ies temples
des Dieux , 86 même abat les lieux filerez où
les mortels viennent luy rendre leurs hom-
mages; cit. ce une conduite divine de rom-
pre l’ouvrage admirable des idoles , 8c d’at-
tacher par des coups violens aux images’dee
Dieux , les marques de leur immortalité.

* Au telle ces choies nous meneront a la
çonnoiifance du Prcftere,(51)que les Grecs ont
ainfi nommé à caufe des eiïets qu’il produit,

5c nous penetrerons la caufe qui le fait dei-
,cendre de fi haut dans les ondes de la Mer 3
car les Matelots ont vû plus d’une fois ce

rodige tomber I du Ciel , en forme d’une en-
femme , autour de laquelle les flots écumans
par l’impctuolité du vent fremillbient 3 de
unanime que les vaillëatpt qui fi: trouvoient

g pu Tpurbillon Prcflcrç.
z
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Navigia , infiniment vannent manta pet-ichor):

:430 Hot- fit , 146i interdnm non quit vis incita
1mm

Rumpere, gnan: eœpit, miens; cd deprimitmtfi)

In mare de Cala banquant demiflà columrm

Paullatim , qunji quid page», bachique
pernê «

Conjeflu trudatur , à extendatur in tendu:
335 æ!!!» et"? dtfiidit 5 bim- ptarnznpitur in [and

vent; -

Vis , é’firwrem mirant souciant in tendis.

Verfibundu: mina turbo dejèendit , à illam
Dedueit pariter lente au»: tarpon nnèem.

Q4": fimul ne gnwidm detruflt ad fluera -

[nanti , «E440 Ille in aquavit fibità tetumjê immittit , 6’ 9mn!

Excitat ingenti finitu mare firmre cagette.

fit quegne , tu intht ventifi imbiba: ipfi
Vortex paumaient ex aërefiminn MM: ,
E5 quafi demiflim Cœlo prejlé’ra imitetur. -

:445 Hic nèi [e in terras dimifit , diflàlvitque :

Turbini: immun»; fait» freinerait a , arque fun;
celle.

5M m’a fit un) êmninè a monteifgue neeeflè’jë

4 . g Pro-vomit

rami
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parmi l’effort de ce’t orage , étoient dans le-

dernier peril. ICela le fait quelquefois , lorfque le vent
cit retenu dans la nuë, où il s’eft infinue’ ,
a: que (on agitation n’eit pas allez forte out
s’en ouvrir le panage a de forte qu’il la orce
fimplement , en abaiflant [on fonde , de s’a-
longer du Ciel dans la Mer , de même que fi
l’on le fervoit des poings 85 des bras pour
violenter la chute de quelque chofe , 8: l’é-
tendre fur les eaux , c’eit pour lors que rom-4
pant le nuage , fa violence fe mêle parmi les
flots , 8c rend la Mer orageufe ; ce tourbil-i
ion balance fa defcente en tournoïant , 8: il
fait faire peu à peu au nuage qui le contient
le même mouvement : Mais auHi-tôt qu’il l’a
précipité dans la Mer , tout gros qu’il cil: de

(es agitations , il en fort avec furie , 85 s’y
’lançant tout d’un coup avec impetuofité , il

excite la tempête avec un bruit é ouvanta- .
ble-, quelquefois auflî le tourbi lon étant
porté par le val’te de l’air , il y ramafle les
principes qui forment les nuës , 85 les réit-
nilrant il s’enferme dans l’aflèmblagc qu’il a

fait , d’où le précipitant fur la terre , à la
façon du Preüere , 8C fendant le nuage , il
fait fentir la violence de l’orage qu’il excite 5
mais rarement (a fureur étonne les campa-
gnes , car les montagnes s’oppofent à fa chute
par la hauteur de leur cime”, au lieu que la

Tom Il. I i



                                                                     

378" T. LUCR’ETII’ CAR’I LIB’. V11.

Oflîeere in terri: g apparu avelinier idem

ProjPeôiu mari: in magna , Cœla’que parmi»

45°: Nubila cancrefiunt ,, ubi tarpon; runitu. ma

A lande iHEM friper in Cœli [fait calererepentè

.Afperioru. , mardi: que puffin: endopeditu

Exigui: ,.t4men inter je comprenfiz teneri.
Han fleiunt privaient parade canfiflere nuée: ;.

en. Inde en comprenduntl inter je ,. minque Sagan»
tur ,.

Et conjungendo erefènnt ,wentifque firnntur

quue «tu, danu- tempefim, [Java coerta’fl. :

Fit quaque uti mentis» viciera meuminu Carlo

Quant [me gringue mugir; teinta »mgis- un:
fument

4:50 Ajfiduâfirlw- nubi: enligne enfin";
Proptereù, quia sur» confiflunt nubile: prunim p
Ante nidere oculi quant poflint’tenuiur’venti

Forum": cognat udfùmmu caeuminu mentis.
’ Hic dernier» fit,.nti,lturbæî majore courtil,

a. 4H65 n-Çondenfu , ne fliputnjimul cernantur , d’un

Vertice de menti: videanturfitrg’ere inuEtbramu
a: Nana leur declarutfurn’em ventafi: punira
a» Kuipfà, d’finfies ,. mentais tian ufçenu’im:

41m..
’Dde’ndi fantwd’u rit-[pudi- quibtu afleritifuntpqfi’ti:

[z
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Mer n’ayant tien qui luy reflue , fouffre
bien plus fouvent ces defordres , 8c voir
troubler le calme de (es flots par l’e’couled
ment précipité de ce tourbillon.

Les nuè’s fe forment fur nos têtes dans le Drs
grand efpace du Ciel par l’ell’or de quantité nm”

e corps , qui s’accrochant d’une égale ma-
niere entre une tiliure tro ferrée ôc trop"
rare, s’unith-nt, à: font leur allèmblagc:z
Elles [ont encore fort petites dans cette pre-
miere union ;« mais le grand nombre qui fe’
produit de côté 8c d’autre fe réiiniil’ant en:

malle , on les voit fuivre le mouvement que
le vent leur donne, jufqu’â ce qu’enfin lai
tempête éclate 5.8! il arrive que plus les morte
tagnes éleveur leur cime vers le Ciel , plus?
aulii elles nous aroifl’ent exhaler les broiiil-
lards qui naiil’Ent de l’épaiflëur des nu’e’s ,.

parce qu’elles fe forment ar pelotons, a:
fucceifivement 5-8: que d’ail eurs elles ne fone’
fenfibles à nos yeux" qu’après que le vent les.

a emportées fur le fommet des montagnes.
C’efi-lâ que faifaut un grand concours de’

nuages , ellestfe condenfent , 6c s’ail’emblent ,-
de forte qu’on les voit partir de l’ex’tremitéf

des monts pour obéît aux impulfions-a dest
vents , qui les difperfent’ par l’air 5- la raifortt
8’: le fens commun font allez voir que leur?
furieufes haleines regnent prefque toiijoursi
fil! ccs’lieux élevez: D’ailleurs la Nature ne?

V. 14 if i)?

- a,

.3, ..,.,.»--...4-. .2
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Prutereà permultn mari quoque tallera toto

47a Corporu Naturum, devinant linon uefles
Suffienfe, ohm oonoipiunt humori: adhefiem.

i Qui mugit ad nubei: engendra multu videntur
ijè quoque à filjô confiergere nomine ponti.

a Nm; ratio ou»: finguine de]? humoribus
omnit.

:475 Parmi: fluuii: ex omnibu: , à fimul ipsà
Surgere de terni nebulzu, uflumque videmut ;
Que welut hulitu: , bine ita furtùm expreflàfi-

runtur ,
Sufinduntque fini Cælum 041i gine , c5" alla:

Sufieiunt embois paulinien conveniundo.

4,30 Urge: enim quoquefignifirifùper utherit .eflut 5

h Et quufi denfinda flûtait tondu mon.
Fit quoque , ut hune «reniant in curium extrini

ficus i114
Corfou: , que fèciunt nubetit , nimbo’fque rio-

lunure.
Innumerubilem min: numerum , fiommquut

Profundi
’48; Ejfe infinitum demi; quantique valurent .
h " Corfou mobilitute, ofiendi , ququue repente

Immemorultile perfimtium trunfirejôlerent.
Haut! igitur mirum’fl , fi parue rempare flapi
Tarn magna: monteur tempeflut , arque tendra

’49 o, Cooperiunt murin, ne terra; imp enfu figer-ne 5



                                                                     

LE V1. LIVRE DE’LUCRECE. .38!
fait-e11? pas fortir quantité de corpufcules
des flots falez de la Mer , qui vont s’infinuer
dans les étoffes qui (ont étenduës le long du v
rivage , de forte que ces émanations peuvent
contribuer beaucoup à l’augmentation des
nuages. Les Fleuves envoient des vapeurs ,
8c la terre fait fortir des cxhalaifons de (on
fein , qui comme de petits nuages , partent
’d’icy-bas out (e porter dans la moïeune
region , ou fe joignant les unes après les au-
tres , elles forment cet amas prodi ieux qui
répand l’obfcurité arl’efpace de air; car
les chaudes impre tous du Ciel preil’ant ces
vapeurs volantes ôc réiinies , les condenfe de
forte , que leurx partie: ne donnant plus aucun
paflàge à la lunure, elles perdent l’éclat or-
dinaire de leur azur 3 6c d’ailleurs ces allem-
blages étant augmentez par les corps qui s’é-

chapenr continuellement pour leur produc-
tion , peuvent uuflî contribuer aux "mon:
dont elles couvrent toute lu terre s il faut re-
fléchir fur ce que j’ay dit de l’infinite’ des

principes , &du grand Tout , 8: de la mo-
ilité de ces femences éternelles , ui pou-1

voient traverler dans l’infiant un ePpace in-
compreheufible: Il ne faut donc pas s’éton-
ner lors qu’onsvoit les tcnebres fufpendus
dans l’air , couvrir dans un imitant les hautes
montagnes, les campagnes , 86 les plaines
humides , 8c préfager ainfi la tempête sa l’a:
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Undique quandoquidem par mulets atherit om-

nett : ’
Et quufi per mugni circumfpiruculn Mundi
Exitut , introitt’rfque elernentit redditus exjintL-

Nunc age , que puât pluvine contrefout in.

. ultis495 Nubibut humer, à" in terrrudirniflit: ut-imber’

Decidut , expedium; Primitm jumfiminu arquai”

Multu fimul rainuriez confurgere nubibu: ipjit
Omnibus ex rebut,-purite’rque itu enfiere utrum-

que,
Et nubeit’, Û tiquant ,« quetwngue in nubibtu

exflut :’

par): puriter nabi: corpus cum [biguine crtflit .-
arSudor item , ntque hunter quicmngue e]? deni-

que membris.
Concipiunt etiurn- multurn quoque fipè’ muti-

me»:

Humorem , veluti pendentiu tallera lune,
Cime fitperà’ magnum rienti mare nubiln pot;

tune.
595-. Confimili "rime ex omnibut umnibut humor

Tollitur in nubeis :. quo a)». bene [émirat qui
mm

Malta modi: multi: oonttene’re undique ad;
unau si

Conflit? nube: ni venti Imittere certunt
Dupliciter : nain ni: retenti contrudit , diffa;

gamay» nimborum turbderuujerevcoortir
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rage, Kpuifque de tous côtez’ le’ Ciel a: la.

Terre onnent par leurs cavitez a: leurs po-
res un libre effort à la fuite 85 au retour des
premiers cor pst 1

Io vais âprefent vous apprendre par quelle Dg?
manier; l’humidité-f6 formant dans les nuës P”"’”’

que nous voïons fur nos têtes , le convertit.
en pluye , 86 fe précipite fur la terre: Ce
fera avec des raifons invincibles que je vous. .
feray voir qu’il part de toutes fortes de Clio-r
[es des femences d’eau qui le mêlent dans
l’ail’embla e des nuës; de maniere qu’elles
croiH’cnt egaletnent avec l’humidité, de mê-
me que le corps , le fang , 8c les autres chofesë
qui forment fou afiemblage ,A n’ont qu’une;
même augmentation.

Perfonne ne doute que ces mêmes nues
n’attirent beaucoup de corps humides de» la;
Mer , lorique le-vent les agite au demis de
[es plaines , comme de vafies toifons de lai--
ne ,. a; que par la même raifon les riviereæ
a: les fleuves ne leur en fournifi’ent quantité ;-
de forte qu’un grand nombre de femencess
s’étant afemble’es de tous côtez’ par des con-r

cours differens , ces grandes malles de nua-
es fe forment , 8: pour lots la terre recoin

fiabondance des eaux: qu’elles déchargent:
pour deux raifons; l’une cit la violence des»
vents, 8c l’autre vient de leur prodigieux:
amas ,, qui s’augrnentant toujours par des)
y

4
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fvrget , d’ è fitpero premis , acfizcit eflïuereim-ji

breu-

Pretereà et»; rurejêunt quoque nubile ventis;

Mut diflôluuntur Solis Luper iêid colore;

’Mittunt humorern pluvine»: flillu’ntque quuji

igni
515 C’en [lofer culido tabefèens mulets liquefiwt.

Sed nehemens imberfit, ubi vehementsr utro-1

que .Nubilo ni cumulant prenmntur , de impers
verni.

Dit retinere au plunia , longumque moruri

Confite’runt , ubi rouira fuerunt feminu «que

film i
fil-O Argue uliis die nubes , nimbique riguntes ,

Infitper , arque omni volgo de purtefiruntur :A

Tunique cumfitrnnns humorem tout rebulut.

flint ubi Sol rudiis tempeflutetn inter opncuns

’Adversa” f .1 fit nimborurn ufpergine contra";

52.5 Tutu color in ni gris exiflit nubibus Arqui.

Coton: , que furturn en, rune , fiersumgue creton-
tur 5

unions
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unions nouvelles , cil: preflé du côté de la;
partie fuperieure.

D’ailleurs , fi quelque fouille impetueux
les force de fe tatefier , ou fi la chaleur du
Sole-il, frappant leur tilliue, y Fait naître de
la diflolution , il pleut incontinent , 8: l’hu.
midité le difiipe en goures de pluye , de mê-
me que de la cire qui le liqucfie à l’approche
du feu.

Mais l’onde’e ell: furieufe , lorique ces deux
carafes de la pluye (ont exceflives 3 c’ell-â-
dire , fi le vent cil dans fa derniere impe-
tuofité, 8: que les nuages fe groflillànt toû- A
jours , fuccombent à l’impulfion qui les force
à (e crever ç car la violence des pluyes , de
même que leur durée cil proportionnée à la
quantité des femeuces d’eau , 8c au concours
univerfel des nuës , qui s’entaflànt les unes
fur les autres , inondent les campagnes; il
Cil: vray que la terre y contribuë beaucoup,
lors qu’elle renyoye l’humidité qu’elle a tc-

çûë a c’eft pour lors que le Soleil Faifant bril-
ler parmi l’orage l’éclat de (es raïons , ô: les

dardant fur les nuages épais qui luy [ont op-  
pofez , la tefleâion de fa lumiete nous fait
admirer les diverfes couleurs * de l’Arc-en.

.Ciel. e
H Enfin tout ce qui croît dans la vaille

d De l’Arc-en-Ciel.
3’” De la neige, de la grêle , 6: des un".

Tome Il.
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.’;85 T. LUCRETH CAR! LIE. Vl.
.Et que concrefmnt in nubibm ormaie ,uprarsîm

Omnin , nix , vomi , grande , gelidzque pruinz, l

,IEtv’w’s magna geli , magnum dummm 4914qu

530- Et moral, que fluvia: paflim "flafla: ennuis:

chfhcilè’fl ramer: [au "pari" , ahimo’que viril!

Omnia que F4670 fiant , quare’w cremtur,

63m 5nd cogn âri: , flamand: reddim que fini.

Num: age ,À que ratio mm? marié": cxflct ,

535 Percipe, à imprimir terram fia: ut elfe "un?

sybarite!» , mfipam’fl , ventis , arque undiqnfi

planant ISpelunci: , multâfquc 140M, midta’fquc 14mm -

In gremio garera , Û rapt! , derupta’quefmï

Multa’que filé targe tcrmï flurriim tafia

34054710": vé flué-lm ,lfùbmrfiz’ïm fiwaiutw fi

dum’fl. i

ÜfldÏun min: fimilem efie , res poflulat ipfit;

Hi: igîtur rcèusfnbjzmôli: ,fuppofinfque ,

Tain fupcmè trahit magni: sanctifia mini:

Subtcr , 1461 ingmtci: [pommer flâna? ltfl,

54; Q5514]: catalan: mi me":a magnifia repavé
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étenduë de l’air , 86 tout ce qui a: forme
dans les nues, comme la nei e , le vent , la
grêle , les frimats , 8c la glgace même qui
confonde les eaux , a: arrête la coutfe des
rivieres , n’ont oint de caufe dont la décou-
"verte (oit il diÆcile , pour peu qu’on veuille
confideter que cette connoillance 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 (es parties inte-
rieures , telles’ que [ont celles qui vous pn-
roilllentrfur (a furface; de maniere que les
vents y font fentit la fureur ile-leurs (enfles ,
.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;
entietes :11 y a dans (on fein des fleuves qui
font rouler leurs Hors avec impetuofité , 8c
qui entraînent avec eux les debris des ro-
chers 5 car la raifort veut qu’elle foit de tous
côtez femblable à elle-même;

Ces choies étant fuppofées , on peut cette
clure que la terre Cil: ébranlée au dellus par
les ruines qui le font au dedans de fa malle,
ou les fiecles abbatant les vailles cavernes que
la Nature y avoit formée , font que les pro-
digieufes montagnes qui [ont élevées au

î Des tremblement de une. a
K k ij .
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fifi,33 T. LUCRETII CARI LIB. V1;
Cuncuflh lat? diflèrpunt inde tramons :

Et marin) , quartier» pluujlrir cancnflk "méfiant

72674 via»: propnr mm magna pandore, tata.

Ne; mimis exfit’tzmt, a guêtra ah fini: qui?!»

vis - rFerrare: utrimqrze rotnmm flemtit arétin

Fi! ploque , ahi magnai in (que , flaflafiue 14-
cama

61:54 mmjfatçè une? provalvitur bigue ,

vtjafletur que flafla gangue terra vacillants;
Ut un in terri non qui: confiera , nijî humer

chh’tit in duéio flafla Méhari" initia.

Panna , ventru a)»: par lem [1.150404 terra

Canleè’lu: parti ex uni pracuméit , Û urge:

06:31.qu ma gui: f palmez: pirièw 41:4: ;

Inc-umbir ullm , qui verni Prend punit vis:

560 Tarn , fianà terrant que [nm exjîruôîa dom-Î

mm ,
Al Cœlûmque rugi: quanti fun: adira Tuque!

Indium minent in tandem prodim partent ,
Pratraflaquc "du impendw: in parano.

a 715i currur fortu.
la que 3 (71114814 gringue un: maillet.

il
Glu à

,. lIguru
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defus de (a furface , abbaiflènt leur cime or-
gueilleufe , pour rentrer comme dans l’abî’
me , 8c faire trembler par leur chûte les lieux
les plus éloignez ; cela n’el’t point fi étrange,

puis qu’un chariot palliant dans une ruë fans
une charge trop pefante , ébranle toute une
maifon , 84 que ce chariot tiré par des che-
vaux vigoureux , fait trembler les lieux où
il paflè , par l’effort de (es rou’e’s; ne voyez-

vous pas que lors qu’un morceau de terre ,
que le tems détache de (on tout , tombe
dans une grande folle d’eau, il fait rejaillir
l’eau , ô: le terrain des environs s’ébranle par

l’agitation de (on flot g comme un tonneau
qui ne caille-point (es mouvemens , que la
liqueur qu’il enferme ne foit tout-â-fait re-

ofée. eD’ailleurs , lorique le vent des lieux (où-
terrains part d’un côté , ée qu’il preflè avec

violence les valles cavitez qui s’oppofent à
(a fuite , la terre panche fous l’effort de [a
fureur 3 de forte que lus les maifons qui
font au dellùs de fa fin-Face (ont élevées,
plus aufli elles femblent vouloit tomber du
coté que le Fait l’impulfiondu vent -, on voit
que toutes (es parties le défuniflent peu si
peu , a: que les poutres déplacées , vont en-
traîner avec elles tout le telle de l’édifice;
c’eût pour lors que la crainte s’empare des
efptits , 8c qu’ils s’imaginent que c’efl: le

K k iij
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Et, mmumt magm’ Nathan» and": Mundi

565 Exitiale alignerai tËmput , ciade’mqm marier: ,

Cùm vidant tentant terrant»: intumém mai
lem :

1115M nijt’ refluent vomi , nm nib: refirent:

Ru , tuque d exitio poflit "finitude" curium :

N101: quia refpimnt atterri: , inquo grave]:

mm , ’57° Et quafi tartirai "Jeux: , adriatique repulfi s

Sapiiu banc ab rem minitatur Terra ruina,
954’191 fktit .- inclinatnr mini , runique mollit ,

Et rtcipit priinpfa fias]? in pandcrefidtit
Hic i gimr ration: vacillant cumin tafia ,

575 Sunna magis- mtdiir , media inti: , i014 par
hilm.

E’fi hac tjafdcm poque mgni audit tremorii,

Vint»: niai, arqua anima par; ’UiJ maxima
qncdhnt,

La»: extrinjicur, ut ipsà’ 46 T allure courra

ln loufe ont»: ’Tlrmï confiait , ibiquc

58° Sptlunczu inter magnat fiemit mité tumultu:

Etrfiabnnda’qu: portatur pafl imita tian tu;
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moment fatal , qui va faire la dill’olution de
toutes les choies. Les hommes peuvennils
douter aprés ces ébranlemens. de la terre ,
que la Nature n’ait pas un tems defiiné pour
fa totale deiltuélgion , puifque fi les vents ne
Ëefloient pas leurs fouflesfurieux , rien ne
Pourroit s’oppofer à fa perte; mais tantôt
leurs haleines (ont foibles , tantôt elles (ont
impetueufes 3 quelquefois elles [e réunifient
pour agir avec de nouvelles forces , 8c cedent
dans d’autres teins à un effort contraire 5 de
forte que la terre par ces efi’ets oppofez fait
plus craindre de ruines fur (a furface , qu’on
n’en voit arriver , elle anche louvent , 86
[omble faire craindre (il chute en arriere ,
8e d’autres fois cula. voit s’abandonner à
(on propre poids ,-8C reprendre l’a premiere
fituation: c’efi: la caufel du tremblement des
maifons qui le proportionne d’une telle ma-

’ niere, que ce qui cil le plus élevé reçoit
une atteinte plus forte, le milieu cil: moins
ébranlé ,. ô: le bas nef: tellentqu’à eine de.
cette violence qui cit faire à tout l’edifice,

Ces furieux ébran-lemens viennent encore
de ce que la violence du vent , (oit u’il ar.
rive du dehors, ou qu’îl’s’e’leve au edans , ,

le précipite avec force dans les lieux router.
rains; ôc qu’étant enfermé dans ces valles
cavitez , il fait entendre le bruit de (es fre-
miil’emenm 8: tournoyant avec fureur, il,

K k in;
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à’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(; 1.) ,qui fut l’ouvrage des
Tyriens, 8: celle d’Ægire dans le Peloponefie,
fentirent l’effet de ces tremblemens; elles
furent renverfe’es , de même que beaucoup.
d’autres Villes , dont les murs magnifiques
ê: fpàrieux furent abbatus par de femblables
tremblemens de la terre: il y en a encore
quantité qui furent abîmées avec leurs ci-
toyens dans les flots de la Mer 5 mais fi le
vent cit impuiflànt de le faire’un afflige,
fou aûivité luy facilite fa fortie par le grand.
nombre des pores de la terre , par le moyen
dêfquels il s’échape , 8: fait naître un cerq
tain fremillement, qui I’e’tonne de même;
que lorfque la fièvre s’en gliflëç par tous nos
membres , il (e répand un frillon par tout le
corllas , qui nous agite à: nous fait trembler ,
que que précaution que nous prenions contre
cet effort.

Les habitans des Villes où ce! hazards
arrivent , ont plus d’une allarme ; la terre.
ébranlée leur fait craindre la chute des mai-
fons ; [es parties interieurement agitées les
menacent d’une redoutable dillolution de ces
antres fpacieux; ils tremblent de peut que la
Nature n’ouvre (es gaufres pour les englou-
tir , arum-bien que les débris de çcs vailles

x
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ruines; de maniere que la penfe’e qu’ils ont
que. le Ciel 8: la Terre doivent durer pen-
dant l’efpace infini des tems , hors des ara.
teintes de la corruption , n’empêche pas que
la grandeur du péril qui leur paroit fi pro-
chain , ne les force de craindre que la terre
ne fe dérobe fous leurs pieds , se que l’uni-
verfalité des choies ne (oit précipitée dans
les abîmes , où ces grandes parties défunies
ne feroient qu’une affreufe confufion.

’* Il faut à prefent éclaircir pourquoy la
Mer ne franchit jamais par fou augmenta-
tion les bornes de [on lit; on s’étonne que
la Nature la punie toûjours conferver dans
une même égalité , de que le concours pro-
digieux des eaux qui s’y précipitent ne luy
faille oint outrepafl’er les limites qLÊelle luy ’
a pre crites : on ne peut comprendre que tan:
de’lileuves qui viennent de toutes parts,tant
de pluyes 8e. tant d’orages qui s’étant agitez

arl’air , crevent fur les vafies plaines , ô:
éculent fur les campagnes fertiles , 65 que.
tant de fontaines qui le mêlent avec (es flots,
ne la faflèm pas déborder. Cet étonnement
vient de ce qu’on ne confidere pas que tontes
ces choies , en comparaifon de l’érenduë [pa-

cieufe de la Mer , ne peuvent palier que pour
une goure d’eau qui y feroit tombée , de ma-
niere qu’il ne faut point être furpris qu’elle

2 Pourquoi la Mer ne croît, pas.
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ne s’augmente jamais 5 d’ailleurs le Soleil en
attire une grande partie par fa chaleur 5 cette
verité s’éprouve tous les jours, lors qu’on
ex oie à les rayons des étoffes moüillées,
d’où il chair: infeiifiblement Thumidité 3
mais comme cet élément a une étendue pro-
digieufe , quoique dans chaque endroit le
Soleil l’aile peu d’attraélion , cela ne laifl’e

pas d’ôter à la Mer une grande quantité de
les eaux , les vents en emportent beaucoup ,
lorfque d’un roufle continuel ils fi-ifent [a
[u enficie , puilque même une feule nuit full:
à a force de leur haleine pour (échet les che.
mins inondez par les pluies, ô: pour endur-g
cir la bouë qui les couvre.

D’ailleurs j”ay enfeigné cyndevant que les
nuages [e grolliilbient des vapeurs qui s’ex-
halent de [es ondes , 86 qu’étant portées fur

les ailes des vents , ils [e convertilloient en
pluïes , dont la vafle étendu’e’ de la terre étoit

arrofée; enfin comme cette même terre cil:
faire de parties rares , ée qu’elle environne
les differens rivages des Mers , il faut qu’elle
yfalle tomber’toutes les eaux qui (ont dans
ces veines , de même que cet élement cil
fidClC à les renvoyer a cette mere officieufe 5
de forte qu’ayant lailré dans leur palisse la
caufe de leur. âcreté , elles retournent à la
fource des rivieres , pour faire couler fur la
terre la douceur de leurs eaux 2 par la même
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route que la legereté de le°urs flots leur a
une fois tracée.

* Je vais expliquer la caufe des exhalai-
fons enflammées , qu’on voit l’ortir avec tant
d’impetuofité du Mont Ætna 3 il ne faut pas
croire que cet orage de feu qui porta le de-
[ordre 8c l’horreur par les champs Siciliens,
le (bit formé dans la haute region de l’air ,
quoique le valle enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées 8: de liâmes étincelan-
tes , jufqu’â faire craindre aux Nations voi-

. fines , que la 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 lat eut a: [a hauteur; mettez le
Ciel en pareille avec la vallée étenduë de
ce Tout , quelle partie en fera-t’il: comparez
l’homme avec la terre, 8: furpris de la pe-
tite parcelle qu’il en cit , vous applaudirez î
la réflexion que je vous demande , de vous
cell’erez d’avoir del’admiration pour beau-,

coup de choies,
"Ell- on l’urpris que la fièvre faire Îtglill’er [es

ardeurs dans les membres d’un ma ade , ou
ne le genre différend des maladies , faire

fleurir les atteintes 3 le pied s’engourdir tout
d’un coup , le mal des dents jette dans le

’ défefpoir’ , les yeux [ont fujets aide culbute;

a Du Mont dans,

a,
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l LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4o:
douleurs , un certain feu caché ferpente dans
l’interieut des parties du corps , arce qu’il.
y a plufieurs femences de chofes cliferentes ,
qui excitent la douleur par leur antipathie ; 86
que d’ailleurs la Terre a: le Ciel par, la di-
verfité de leurs émanations , nous envoyeur
les caufes de quantité de maladies , dont la.
contagion s’augmente 86 le communique en
tous lieux.

Il faut de même s’imaginer que le varie
infini ne celle point de fournit à cette même
terre 8C à ce même Ciel , la matiere qui fait
la violence fubite de ces tremblemens fu-
rieux’, l’impetuofité des tourbillons qui pare

courent la Mer 8c les campagnes , 8c la fe-
mence des feux qu’exhale le Mont Ætna ,
suffi. bien que des fiâmes éteincelantes 86 re-a
doutables , qui fe répandent par l’immenfité
des airs , de même que le concours d’une

rodigieufe quantité de femences d’eau , cil:
l’a calife de ces furieux débordemens de pluies

qui couvrent la terre.
Mais on m’objeétera que ces orages 8: ces

tempêtes de feu font trop excellives , je ré-
pond qu’elles paroifl’ent ainfi par la même
raifon , qu’un fleuve mediocre fembleroit
tres-grand à celuy qui n’en auroit jamais vil
d’autres , ou que l’on s’étonneroit de la hau-

teur d’un arbre , d’un homme, ou de quel-
ue autre choie , parce que ce feroit la pre:

Page Il: . L1.
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4o;
iniere fois qu’il auroit été l’objet de nôtre

vûë , quoique néamnoins ces fujets d’admi-
ration , aulli. bien que le Ciel , la terre de la
Mer n’afprochenc en mienne maniere de
l’immen né du grand Tout.

Vous allez néanmoins (gavoit par quelle
maniere la fiâme irritée (on tout d’un coup
des fournaiCes brûlantes du Mont lima,
concevez donc u’il cil naturellement con-
cave kque fa ma e prod’igieufe en! foütenuë
d’efpace en efpace par des cavernes de cail-
loux , 86 que ces limes de cavitez font coû-
jours pleines de vent 85 d’air; le vent s’y
forme par l’agitationde l’ait , il s’échauffe .

86 communique enfaîte (on ardeur aux ro-
chers. 8: à la terre dont il cil environné:
c’efl aullî delà qu’il jette tant de feux par la
violente agilité des fiâmes qui s’élevent , 8:
qui s’élancent par les foupitaux de la inon-
tagvne , se qu’avec une fumée épaiflcôc noire,

il fait voler bien loin les étincelles funefies
de l’embrafemeut, se répand en tous lieux la

chaleur de (es exhalaifous. .
C’eü une chofes étonnante de voir les

morceaux de rochers qui (ont gonflez dans
les airs , ces violentes impulfions peuvent-l
clics venir d’une autre caufc que du (bulle
furieux du vent; d’ailleurs la Mer bille (es
vagues contre une grande partie de ce Mont
fameux , ô; ion flot qui frappe (e51 racines a.

a .L i;
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retourne après [on agitation dans [on [trin z
c’efi par-là que le vent fe gliflè dans les ca-
vifez qui donnent paillage à [a violence , jur-
qu’â l’ouverture de la montagne g au allu-
rément ce qui favorife (on entrée , car profi-
tant de la retraite de l’onde , il y fait une
violente invafion; mais comme il cil con-
traint de [e reflerrèr, il s’échape dehors
avec plus d’impetuofité , 6: feue des fiâmes ,

des malles de rochers , de fait voler des nua-
ges de fable brûlans , parce que (53) le vent
qui (e précipite d’en-haut parles coupes de
cette montagne , que nous appellons gouffre
ou bien ouverture , s’étant réuni avec celuy
qui s’efl infinité par l’endroit que l’onde a

quitté , fait les ravages que nous voyons.
Il y a des chofes a" qui il faut donntr plqu

lieurs califes , quoy’ qu’il n’y en ait qu’une

Veritable : Il de loin vous voyez un cadavre ,
pontez-vous dire le genre de [a mort , fans
en nommer plufieurs difl’erens a car vous ne

cuvez affurer ue le froid , le fer , la ma-
lJadie ou le pollen luy ait arraché la vie -,
ceux néanmoins qui [ont autour de luy vous
apprendront qu’il y a quelque choie de vray
parmy vos conjeétures; reglez par cet exem-g

c le telle des choies. ALe Nil ell: le (cul Fleuve (54) de l’Égypte
qui a: déborde reglement l’Ellé , la fertilité

de ce pais dépend de cette inondation , qui,
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arrive toujours dans la faifon des chaleurs
exceflives , arce que c’en feulement dans ce
tems, que es vents Etefiens [e précipitant
des froids climats du Nord contre, l’embou-î
chute du Nil, arrêtent fa courfe , font re-
monter (es eaux, 6c empêchent qu’elles ne
s’écoulent; perfonne ne coutelle que ces
vents venant du Septentrion , ne foui-lent
contre le courant de ce Fleuve , qui vient des
parties chaudes du Midy , montrant [ce
flots à ces hommes que le Soleil brûle , 86
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 ui fervoient de paillage au dégorge.
ment des eaux de ce Fleuve; de forte qu’il
s’amall’e à (on embouchure , 86 leur ôtant
toute forte d’iŒië , leur courfe cil retardée ,
8: leur chûte a moins d’im etuofité : ne [e
peuvil pas faire avili dans a faifon que les
vents Etefiens partant du Septentrion , em-
portent de ce coté-là les nu’e’s , elles couvrent

par leur affernblage les chauds climats du
Midy , a: que s’agitant ô: le prellîmt contre
les montagnes , cette violence force les pluies
de tomberavec abondance vers les lieux de
fa foutce: le Soleil ne pourroit-il pas aullï
fondre par la chaleur de fes rayons , les nei-
ges qui couvrent les montagnes d’Ethiopie ,.
ô: faire décendre des torrens capables d’à-e
pontier les campagnes: ’ Li



                                                                     

408 T.LUCRETlI CARI LIE. VIL
Nunc age, Attentat tibi que fin: [ou curai;

que , Inclifque , I
Expedinm , quuli ratura" pre alita confient.

74.0 Principia , quàd fluent» vacantur , navrer il

46 n lImpafltum’fl, quiatfimt umlaut contraria cumin
E "glane tu quad Inca clam venin volantes,
Remigii câline pannarum ne!» remittunt,
Precipitef’ue cadunt molli cervier profiafa

V45 In terrain, fifartè ira fin natura [ocarina ;’
du: in nanan: , fi fine [4qu fuëflmtut Ava-ï

’ no’jl.

, nadir aluni C3014! locus efl, mante’mgut V t-j

forum; ,
Oppleti enliai: uèifinnnnt fantiôus truffas.

E jl à Atheneis in rnænilvm, tarti: in ipfi r
75° Vertice , Palladir ad rempli"): Tritonido: aulne;

Q9 numquum permis apprllunt tarpan: muon
Camion, non , cùm fumant dlÎflrid doni: .-
’quue micà fuguant non ira: Palladir terri:
Pervigilii confit , (iraiûm ut ceciné’re l’aire 5

755 Std mitan; laci hoc opus efiîcit ipxê [impre b
In Syria” quoquefirtur item [0qu locus afin

raideri ,
c uudrupedes gangue qui; fimul nevefligiapne

miam

Intulermt , graniter ni: agar canada" ipfd .
à I: lueur efl (lima: «puai , 0 efuvi fermentât.
Il [nous ejl Cumin and Hetrufcw (y monter.

ualit and Canna: Mifenifub perle mentir.
A iqui purent hos duos venus non elfe Lucretianoe.
brai c Quadrupulum que [tilt fin"?! cagibi! Prima

v Apprenez
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LE Vi. LIVRE DE LUCRECE. 409
.* Apprenez qu’elle cil la Nature des lacs

6: des lieux de l’Averne (55,) , dont le nom
efl: tiré de la choie même, parce qu’il efl:
funefle aux oifeaux dés qu’ils y volent , un
venin fecret va dans les airs appefantir leur
agilité; ils oublient le (cœurs neceflaire de
leurs ailes , 86 le précipitent la tête baiiFe x
fur la terre , ou dansll’eau , felon la diverfié
du lieu; c’efl: ce qu’on voinproche de Cumes
8: du Mont Vefuve, les eaux yfont toûjours
bouillantes , 8c la fumée de leur ardeur (e
répand allez loin. a .

Il y a fur l’endroit le lus élevé de la For-
tereIÎe d’Arhenes ,.procEe le Temple de Pal-
las , un même eril pour les Corneilles , un
pnefTentiment i eureux les en a banni pour
toûjours , 86 la fumée qui s’éleveldes Autel:

n’efl: pas capable de les y attirer: Ce nlefl:
:pas qu’elles apprehendent que la Deefie irri-
tée garde encore le fouvenir de la nouvelle
qui luy déplût , comme les Poètes Grecs
l’ont faufiëment écrit dans leurs Vèrs , mais
c’eft que la Nature y enferme une qualité
maligne pour leur deih’uétion.

On dit pareillement qu’il y a dans la Sirie’
un endroit où les bêtes à quatre pieds n’en-
trent pas plûtôt qu’elles tombent fpar une vio-
lence inconnuë, avec la même orce que ’fi

A De l’Aveme, a des lieux qui envoyeur de mauvazfes
odeurs.

Tome Il, ’ Mm



                                                                     

4m T. LUCRETII [C ARÏ LIB. V1.
filaniâm ut fi fini divis maman repenti.

769 Omnia que natttrali ration: pernntur s
Et quibus è caufi: fiant , apparat origo .-

Ïanya au bi: 0rd , potin: regimibut afin V

Credamr piffa , bina anima: Acbcfumi: in ont
Ducere firtè Dent Miami: infirnê reamur 4;

765 Nerihu alipedu ut Cervifcpè putanmr
Ducm de latebrit firpcntin ficha finnois.
Qui pneu! à mm gnian fit ration: repulfnm ,*

Parcipc : manque ipsâ de ra nunc 515cm caner.

Principio hoc divaguai dixifipè 1140un anti,

77° In terra" cujufqnc modi rerum cf: fi gara: 3

Malta , bomini que fun: vitalia a multian
morbas ,

[mutera , à morte»! que poflùm «admire:

Et mugi: M? alii: alias animntièu: 42?th

les 4d virai rationne , oflmdimns and 3

77 5 Praptcr dijfimilem mitard»: , diflimilnfiue

il Textura: inter , pfimafixe figura.
Malta meut inimica par aurais, multi: par ipfat

Infinunm marri: infifla , arqua affura odore.

Na: fintvlnulm P471078 me?» vianda, me 4mn

7 sa Adfizefinfizgienda ,fiparc’qua triflù gncjint.

Q
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4H
l elles étoient immolez pour le repos des ma-

Des , ces effets prodigieux n’ont tien de fur-
naturel ; a: puifquc leurs caufes (ont connuës,

ourquqy donc s’imaginer que l’entrée de
l’Enfer oit plûtôt en ces lieux qu’autre part,
8c que de-lâ les Dieux de cette trille demeure
forcent les ames des mortels de décendre fur
les rives de l’Acheron , ainfi ne les cerfs
volans attirent les ferpens hors de leurs fom-
bres retraites. Vous allez juger par l’éclair-
cierment que je vais faire de ces chofes ex-.
traordinaires , combien tout ce qu’on en dit
eü éloigné du bon feus. »

(56) Je repete donc icy ce que j’ay dit fi
[cuvent , que la terre contient dans foy les

I figures diferentes de toutes fortes de-chofes;
les unes font vivre l’homme en famé , d’au-

. tres contribuent à res maladies , Se beaucoup
avancent le teins de [a deitruôtion. N’ay-je
pas enfeigné cy-devant qu’il avoit des cho-
fes plus convenables aux uns qu’aux autres
pour l’ufage 86 la confervation de la vie?
parce que les natures [ont diflèmblables ,
que les allures des cornfpofez [ont faites di-
verfement , 8c que les ormes des principes
font tres-difl’erentes 5 que de choies contrai-
res (e font panage par l’organe de l’oüie’, 8c

combien d’autres bleŒent l’odorat par quel-
ue odeur violente z il y en a beaucoup qu’il

au: éviter de toucher , de voir , 8c de l’en!
Mm i
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Demi: Main; lice: qui)» maltafim bondai m

Atrizer infèflo fenfis , [busque , gramifquc.

Arboribus primîsm tartis gravi: amère tribu.

ta’fl , l ’
’quuc «du? , sapins fadant a: fifi: daims ,

’73; 51”1qu us [hâter jasait puffins" in herbù.

, Efl «in» in magnis Halicam’s mamihss 4x69:

floris adore hominem nm confisent mure.

Scilicct bu Mû terris ex amniafurgunt ,

Multa’modis multi: mnltarumfimim, un"):

790 gain! pcmifla gui: tallas , difcresa’que nadir:

Nofliirnûmquc ratons exflinflnm lumenmbi 4.05

Niiare afindit un"? , confapit ibidem :

a Dejicm tu privas qui morbusfzpè fierait..-

Caflareo’que gravi muücrfopita recuméit ,

:795 Et manibus nitidnm temris opus efiïuit :ii ,

Tampon tu fi odorata’jl, que menfima’ filait.

Multdquc panna languemin membra pt!
lifta:

âvlfvmt . argue animant labefiôîanf [alibis

inti?! ; , ’V a "un:

r”:i’



                                                                     

ÎEÏVIÆ-IVRE’ DE LUCRECË. me

tir , parce que les feus trouvent fouvent que’
l’eur- délicateilè fortifie par l’âpteté de leurs

impreflîons. V p ,Il y a des arbres dont l’ombre eii fi pef’ante’

6c fi dangereufe , qu’elle donne de puiiransn
maux de tête à: tous ceux ni veulent (e re-
pofer fousrla fraîcheur de euts feüilles ::- les:
montagnes élevées du Parnaflè portent? auflî.

un arbre , dont la fleureflf fi ennemie de
l’homme , que la force de fou odeur cil ca-,
pable de luy arracher la vie. I

C’efl’ pourtant des entrailles de la terre que.
partent ces funefies effets; le mélange divers
des femences diferentcs qu’elle contient, 86’
dont elle fait des afl’emblages feparez , font
les caufes de ces dangereufes roduCtîons a
l’odeur puante d’une c andelle eteinte fe pore

tant au nez , ailbupit incontinent , de même:
que fi c’étoit quelque mal imprévû’qni fit:

tomber par terre s a cailorée frappant l’a-I
dorat des flammes, dans le tems que la Lune;
profane leurs charmes , les fait pamer par la:
force de (on exhalaifon, de maniere que:
l’ me de leurs doigts cefl’ant de tourner let
[a eau qu’elles tiennent ,. il tombe de leurs,
mainsr

Il y a d’ailleurs quantité d’autres choies ,t

qui fe glifiànt parmi nos membres, y font
naître la foiblefle 8c la langueur , 8c vont"
purique déplacer les principes qui font les»

M m iijJ



                                                                     

414 T. LUCRETII CAR! LÎB..V!.
Denique fi eulidis etium euue’iere ’luvueris , pal

80° Pleniar 0’ fuen’s folio in firvmtis uquuï : L”

Ql’mfim’lè in media fie, mi des flapi mima? a:

C urbamimque gravis vis, arque odar iufi’nuutur

Q5217» flac-Hé in eerebrum , niji que»: precepi- a

mm ame’ ; a,a A: quum’ membru bandais pereepit firvidu fi- q

bris , a!ses Tum fit 0d" viui, plage muâubilis 55:1]?er 4 in
Nonne vides etium terra" quoque fulfier in ipfà l ï”

Gigm’er .9 à terri cenerefiere adore bitumai? ad

Denique, ubi urgenti venus , aurique [équim-

tur "jTerruï penities firutuntes abditufirro, . . d
8 io Qualds exjpiret Seuptmfulu cfiebter adores?

Quidve mali fit ut exhalai? curare motelle: .? gr
guets baminum reddum facies ? gquezfque «10-. le

res .? IlNonne vides ,auu’ifve perire in empare parue fi
Qàm filent: f Û qui»): virai copia defit , c

3 i Quais open in tuli cobibet vis magna L? mue-[cf î
Hqs i gitur tellus emmi: exefluer clins s

I

a du: nifi membru prisa pereexiefrigidu [:qu
«du: tu»: membru Daminus prurit fervidafirvix
Je! nlfi membra prix: pereexilftrvida ferme:
Je qncmhmembrl bominis
b manubsli: . c Stuptefizla



                                                                     

1E v1. LIVRE DE LUCRECE. ’41,
infles mouvemcns que l’ame infpire aux par-
ties du corps; fi vous êtes dans le bain , 85

ue l’eau y foi: plus chaude 8c plus abon-
dante qu’il ne faut , l’eXperience vous montre

qu’infenfiblement vous erdez le fentiment :
ne fçavez-vousfpas que e charbon fait fentir
au cerveau la orce de fes odeurs de de fes
impreflions , fi vous n’avez pris auparavant
la précaution d’avaler de l’eau 5 la fiévre n’a

as plûtôt infirmé les ardeurs dans nos ment--
bres , que l’odeur même du vin nous devient
infupportable; n’eil-ce as la terre qui nous
donne le foufre , 8c qu1 forme l’odeur rude
du bitume 2

Enfin ceux qui portent le fer dans les en-
trailles de la terre , ont y fuivte les veines
d’argent 6c d’or qu’i s ont découvertes , l’en-I

tent les dangereuies exhalaifons des mines s
ces métaux précieux leur envoyeur de mali-
gnes vapeurs , le mal les accable , ils paroif-n
fent des hommes déterrez , se leur couleur
marque alfez le munis état de leur difpo-
fition : N’avez-vous jamais été le témoin ,
ou bien n’avez-vous oint oiiy quelqu’un
faire le récit de ces ma heureux , qui expient
leurs crimes par ce travail pénible 3 il cit vray

u’ils font bien- tôt délivrez de ce fupplicc ,

a rigueur les fait languir peu de tems, 85
les arrache bien tôt à la vie : ces vapeurs
partent du profond de la tette , 8c s’exha-

M m üij



                                                                     

4M;- T; LUCRETII CARTLIB. V1:
Eæpire’tquefiras in aperta , prompta’que C œil".-

Sic Ü Avenue Inca alitibus l’umraittere debmsi

Mmifiram vim , de terni quafiergit intimas;
ho Ut [patinai C 631i quddam de parte venenet s

Q1521- fimàl a: primiem pennis delatafir ales s,
Impediarur ibi «ce ennrepta vehme ,-
Et radar è regina lori, qua-dirige affure
Q1?) riens courait , hac cade?» vis illius reflue,

8 25 Reliiquiar vira membris ex omnibus aufirt.

æippe etmim primà quafi quemdameoneiet e]:

w Mm :Pofle’iùs fie, uti au». jam cecidé’re veneni’

la Forum ipfôs , ibi fit 7110un vira vomeuda a.
Proprerea quôd magna mali fit copia cireur».

83a Fit quoque uttimerdu’m vis bac, aequo affres.
Averni ,

Ain: , qui inter avals cumque’ji’, terraimgue id-
caius , ’

Difcuu’at , propè uti [nous bine iinqudmr in»,
ms :

Cujus ubi èregicme lori venin volantes ,

Claudine extemplô pennarum nifies inanis ,.

85 5 Et comme": ure-imam alarumpradimr emne..
Hic, ubi nixari aequeunt , iufiflere’que-aiis 5.

Sciiicet ire-terrain delabi pondere- vagit

Natura, à vacuum propê jam per [natte jaune

tes , »
Difpergunt animas per sautas earporis (immun t

a... *
En: 5-:

fia

S
’ 55

Pr a"

P’tf-Z’Æ.

Las: erra o



                                                                     

r5 v1. LIVRE DE menace. in
leur, 8c (e difperfent au dehors dans le valle

de l’air qui les reçoit.
C’efl: ainfir que les lieux de l’Averne répan.

dent dans une certaine partie de l’air la qua--
lité 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 font.
faifis de la force de ces vapeurs fecretes , 8:
fe récipitent dans le même lieu d’où leur
malignité s’ell: échapée , leur chute 85 leur

perte fe font prefquc dans le même teins x
arce que le poifon fe gliife dans leurs mem-

bres , a: cheffe ce qui y refloit du mouve-n
ment de vie , étant (Lll’PtÎS d’abord de l’ex-

halaifon dont.l’air cil: rempli, ils erdeut.
leur agilité en fuivant le poids qui lJes em-
porte , de ils tombent dans les eaux , où la:
fource du venin acheva leur défit-tzâion..

ll fe peut faire auiIi que la forceides va-
eurs frappant l’air qui cil entre la ËCH’C’SCX

e vol. des oifeaux , le chaille tellement , qu’il;
fe forme un grand vuide dans l’efpace de-
leur courfe , 66 qu’ainfi le feeours de leurs
ailes devient inutile , leur adreife rif trahie ,.
ne pouvant fe foûtenir par l’abfence de
l’air , 8: leur poids les entraîne vers la terre ,.
où leur chute fait voir qu’en traverfant l’eiï
pace du vuide ,. leur ame étoit déja préf;
que fortie par tous les pores qui s’éroient:
dilatez;
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34.0 Frigidiorporrà in punis ajiate fit humor:

l Rarefeit quia terra cuivre ,, Ü fimina fi que

Porté vaporis baba: , properè dimittit in auras.

Q0 mugis eji i gitar teilus afefia caton :

Ho: fit fiigia’iar, qui and]? abditus, humer.

845 Peigne cum premieur porrà omnis terra , L’it-
que ,

Et quafi concrefcit : fitfôilicet , ut ca’e’undo

Exprimae in puteos , fi que»: gerit ipfie ealorem.

’ E]? apud Ammonisfauum fins luce disent;

Frigidus , ac validas noè’iurno rempare fémur.

8go Hum: homines fintem nimis admirantur , à:
aeri

Sole pistant fibter terras firvifim raptim ,

Nox ubi terribili terras caiigine eexit.
Qui nimis a verâ’ji longé ratione remtum.

Qippe ubi Sol nudum vomi-eau»: corpus agirai,

355 Non quie’rit valides»: fùpera" de reddere parte;

Cum fuperum lumen tante firvore flatter;

l Qui queue biefisbter une wifi rempare terrant 5

a Je . ’

l



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4t9
* L’Ellé nous donne la fraîcheur de l’eau

des puits , parce que toutes les parties de la
terre font raréfiées par les rayons du Soleil ,
de forte qu’elles s’ouvrent , de font paillage
à toutes les femences de chaleur qu’elle peut
avoir , 8c plus les chaudes imprefiions la pe-
netrent , plus auifi l’eau qu’elle renferme cil:
froide :tnais fi la rigueur de l’l-lyver la force
de fe réunir , 8c de fe reflèrrer en elle-mê-
me , cette condenfation fait que toute la
chaleur qu’elle contient , ne pouvant s’écha-

r au-deflus de fa furface , elle fe retire en
E; dans les uits.

** On’ ar e d’une fontaine qui cil proche
du Temp e de Jupiter Ammon , elle faitl’ad-
miration de tous les hommes , parce qu’elle
cit froide pendant le jour , 8: que la nuit
elle cil: chaude : on prétend que les tenebres
s’étant répandus fur la terre, 8c le Soleil
éclairant l’autre hemifphere, il paire fous
cette fontaine , ô: réchauffe par fes rayons :
cit-il rien qui (oit fi contraire à la raifon a
Comment fe peut-il faire que le Soleil frap--
pant’â découvert la furface de fcs eaux , il
ne leur communique pas (on ardeur , 86 qu’il
puilfe enfuite , nonobilant l’opacité de la
terre ,la penetter pour en bannir l’humidité,

e Pourquoy l’eau des puits cit froide Pitié ,- 8c chaude
en Hyver.

au La fontaine d’AInmon qui en chaude la nuit , 8c froide

le jour. .
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Percoquore bumorem Ü ealidofieiare vapori ë

Prafertim sans vix poflit perfipta domorum ’

° Infinuare [une]: radiis ardentibns aflum il

Q4; ratio eji igitur .3 nimirum terra mugis

quà 4Kan: teint circula hum: fintem , quant entera:
fallu: :

Mu’ta’quefimt igni’s propèfemina corpus arquai.-

H ne ube roriferis terrant note obruit umbris si
.65 Extemplo-[ubtus fligefiit terra , colique.

Hic ratione fit ,. ut tanguant compreflà mante

fi!» ’Exprimat in fintem , quufimina caraque baba?
ignisi,

me cal-dam faeiunt [minis tritium. ,. arque [1sz

rem . jI iode-,ubi sa radiis terrant dimovitobortis ,, I
870 Et rarefieit valide mifnnte vapore :’

Rurfus in antiquas minent primordiafidet’e

Ignis , 0’ in terra»: cedit calor omnis aquaïi-

Frigidus banc ob rem fitfins invluee diurna”

Pretereùn Solisl radiis jaflatur agitai

875 Humor , à in luce tremulo rarefiit ab. afin :-
Proptereà. fit uti,quafimina runique babet ignis’

’Dimittat : quafifepê gelant, quod cantiner in fi",

I I Mittit, à exjôlvitglaciem,’ navigue relaxait.
a «du:

-.... A n-«Ah--A "train »fin mm a »---.n -. --.



                                                                     

1E V1. LIVRE DE LUCRECE. 42!
t8: ny faire (cotir (es brûlantes imprefiions .
ïluv qui dans une .maifon fermée , trouve un
obltacle à (es feint.’

(male cit donc la vcanfe de cet effet future-
nant k elle vient de ce que la terre qui envi-
ronne "la fontaine, cil beaucoup plus rare en
ce: endroit qu’en aucuneautte part , St qu’en-
fermant quantité de femences de feu qui (ont
«voifines de l’eau , la nuit n’a pas plutôt ré-

pandu (es ombres humides , que cette même
.tcrre le refroidit au demis de f es parties , le
.condenfc, .8: de mêrne que fi elle,e’t.oit pref.
fée avec la main , elle jette dans l’eau ce
qu’elle avoit de [fluences de chaleur, de

Ïmaniere que fi l’on y touche, ou qu’on en
boive , la chaleur nous el’c fenfi’ble; mais
des l’inflant que le Soleil éclaire , il rarefic
la terre tout de nouveau ’par l’impi eflion de

(es rayons , les principes du feu retournent
à leur premiete fituation , à la terre reprend
ce qu’elle avoit donné de chaleur à la fon-
taine; c’ell ce qui fait (a froideur Pendant
l’éclat du jour. i

D’ailleurs le Soleil écartant l’eau par la

force des feux qu’il il lance , il la contraint
de s’ouvrir , V86 fait échaper ainfi tout ce
qu’elle avoit de femences ignées , ,de même
que nous voyons qu’étant glacée , elle rompt
l’étroite tilliitç de [a froide union,



                                                                     

42.: T. LUCRETII CARI LIE. VI.
Frigidm a]? niant fins, fiapm que»: [ira fifi

33° Stuppa juil flamme: concepta pratinù: igni;

Tcda’qne cohfimili ration: acccnfi par undas

Conlueet , qmumque au)" impellitur durât.-

Nimirùm quia finit in «qui pcmultn emport?

Semina , de unique necefi’flfimditm ipfi

33 5 I guis tarpon: par totum confirgcrcfantm ,

È t finals! exfiirarcforà: , exirëquc in auna 5

Non 14m «du ramon, ealidus que." ut fierifim;

Parmi difpnfiforàs crampe" agit

Vis par a,u4mfu6itâ,fnrfmqm en conciliai.

89° Quadgmm and?) mari flaira fin: dulci: aquaï;

Qifimtit; Ü filfM cireur): [ê dimwct "mita.

Et multi; dlitif puée: ragionibus taquer l

Utilitatcm oppanunam fitimtibn’ mutù,’

guéai dulceù interfalfa intervenait Midas.

895 Sic igimr par mm pafimt vamper: fintem g

Etfialm 5114 finis in flnppamfmimt : qui cil?»



                                                                     

LE v1. LIVRE DE LUCRECE. 42;
* Il le trouve une autre fontaine , où vous

n’avez pas plûzôt plongé des étoupes, qu’el-

les jettent des fiâmes par leur prompte dif-
pofition à recevoir les imprtllions du feu qui
y ell caché; un flambeau s’y allume par la
même raifon , il éclaire de quelque côté que
les vents le promené fur l’eau 5 la raifon cil:
que la terre qui cil au deflbus de cette fon-
taine , envoye quantité de femences de feu ,
qui voulant le faire un panage pour s’évapo-
rer en l’air , ne lainent pas néanmoins de
fuivre l’effet quenous voyons à l’égard du
flambeau qu’elles allument , n’étant pas allez

unies pour échauffer l’eau u’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 , 8: ils ne le tallemblent
que fur fa furface , ainfi que feroit une fon-
taine d’eau douce, qui parmy les flots filez
de la Mer , conferve (a pureté 8c (a douceur 3
cette merveille n’efl: point unique;en plufieurs
endroits’la Mer donne aux Matelots cette
charmante commodité d’appaifer leur foif
Parmi l’âcreté de (es ondes.

C’eù de cette forte que ces arômes de feu
peuvent s’élancer au travers de la fontaine ,
Pour aller embrafer l’étoupe; ils n’y (ont
Pas plutôt attachez , aufli- ien qu’au flama,

* Comment les étoupes f: peuvent allumer dans cet,
gaine: eaux.
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Conveniunt , dut 0km radai corpori dhamma
Ardefeuntfàeile’ «temple ’: gain malta grecque

in f:
Semina balzan ’igni: [flippe , tactique mantes.

90° Nonne vide: miam , mfluma 4d [lamina brahman

Nuper ubi extinfîum «imam»: . accendier anti,

Qui»: migir flammam?Tszmqu.e pari ratine!
Multégue prætereà , priù! ipjè :4614 up";

Eminù: ardefiunt , quina eemmiwu imbu:
ignu.

905 Ha: igiturfim’ 7m27»: in i110 fiat: pardndum’fl.

Qui! faperefl , Agen Mafia»: , que fizden
ne

Nature , lapis hic ut ferrum ducere pojj’it,

Q1"): Magnant 710mm patrie flamine Graii ,
Magnum» qui): fit patrii: in» fimlm: affin.

91° Hum lamine: lapident minium .- flippe cure-ë

mm iSapë ex annelli: raidit pendentibu: ex fi.

gangue etenim lien interdim , plureifque n’a
dere

Ordine demijjôs lwibus infini" durit 3
’0sz m’ai ex ana deptndet fubte’r indignent;

915 Ex dingue alias 1412i fi: 712m, Winrld’ïuc nofeit.

(afin: adeà permaname’r vis partiale! qui,

’ beau ,
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Beau , que tout efi en feu ,par l’égale difpo-
fition de l’étoupe St de la torche , qui. con-’
tiennent beaucoup de corps igné dans leur"
tifl’ure : Ne voyez-vous pas qu’Îne-lumiere”
éteinte recemment , étant approchée d’une’

autre lamiere , le rallumera pavant que de’
toucher â-la flâme ; une torche tout de me:
me, ainfi que beaucoup d’autres choies , re-"
crevant leS’vapeurs du feu , brûle auparavant
que de [émir [on ardeur ;-il faut-croire lai
même choie de cette fontaine; p
l *”Je vais .âïprel’ent’vous parler de cette’

pierre qùe les Grecs appellentMagnetique;
parce qu’elle el’t produite fur les confins des
Magnefiens , 8C vous faire voir par quelles
alliances la Naturea voulu qu’elle ait la pro-’

Irieté d’attirer lefer sll’aiman’ donc, qui elb-

i’e nom que nous donnons-â cette pierre fa-
meufe , fait l’admiration des hommes, parce’
qu’on voit quelquefois qu’elle fait une chaîne

de petits anneaux qui s’entretiennent, a: qu’il
yjen ala plupart du’tems’ cinq ou davantage’

ui- (e fuivent- fucceflivement ,66 voltigent
gang l’air par la force (ecrete de la pierre ,;

ui le communique de l’un à l’autre , tant il
en; vray qu’elle ’ell: confiante à foûtenir’la
facultéiqui luy. et! propre :1M Mais avant que -’

a: ’De la Pierre d’aiman.’ :
st. Le Poëte demande un renouvellement d’attention . il ’

73;Parlet d’un fuie: mal au; à tramer. ;

Tome 11:1 N n



                                                                     

426 T. LUCRETII CARI xLIB. Vl.
Ho: gonio: in rebut firmandum’fl malta priai,

71mm lIpfia: rcii raflant»: reddere poflis :
Et nimiùm longi: umbugiéus e]? adeandam :

91.0 Quo mugi: attenta: auna , unimamqae repofooa

- I a sa a m IPflnflpld omnibus a rab!!! gaufcanogue vido-

ma: , .Porpctaà fiacre, de mini a fpurgique neeefli’jl

Corporu , que firiant ovulas , vifamgue [ne];
fient .°

Perpotaéqae fluant terri: 46 nous odore: ,1

925 Frigos: a: à flueras, culer à Sole , reflux ab Midi-l

eÆqaori: , exefor mærorum littoru proptèr .-

Neo varia refilent fouiras ramure par curer.
Denique in os fiifi ami; humer fipêfit’pori: ,

b l r I b
Cam mure verfamur profiter; (Manque comme

t 930 Cam taimur mi ceri a fintloiu , "agit amurer.
quae adtà omnibus ab rebut m pacque flam-

Ier t ’Fertur, 6’13: canâtes dimittitur modique parts-n.

Neo mon , ne: "714i" inter datur- ullu fluendi :
Perpetuo quoniumfentima: ,dr amnios [Super

935 Cernere, odorari lite: , éfcurire firman)».
Nanc’ mais repemm au)»; un: tarpon fin!

res ,
Commentant" , guod in primo quogue tannins

duret.
a future

figean-



                                                                     

LE w. LIVRE DE menace. 4:7
d’entrer en matierc fur des fujcts de cette
nature , il faut pour en donner une con-
noillance parfaite , établir beaucoup d’autres
choies , a: par confequent s’écarter du dif-
cours; cc qui demande le renouvellement de
vôtre application.

N’eflz-on pas forcé d’avoiier qu’il émane

perpetuellement des corps de toutes les cho-
es qui nous parement , nos yeux font de fi-

dels témoins de cette verité, par les impref-
fions qu’ils en reçoivent; il y a de certains
com ofez qui rendent de l’odeur; la trille
froi ure fort des rivieres , la chaleur part du
Soleil, ôc la Mer fait élever de petit corps ,
dont l’â reté mine les bâtimens qui font fur
fes bor s , 8c le [on le porte incell’amment
aux oreilles -, fi vous êtes proche des-Hors -
(ale; , leur acrimonie vient iniques fur vos
lévres , 8c l’abfinthe broïé prés de vous , vous

fait part de (on amertume , tant il cil: vray
qu’il n’y a point de relâche, ni de repos dans
l’émanarion perpetuelle qui fe fait des choies,

pour (c difperfer de tous côtez; ce qui nous
cit allez l’enfible, puis qu’en quelque teins
que ce fait , nousavons la faculté de fen-
tir , de voir , de flairer , 8c d’oiiir.

Je vais repetet icy , que tous les compofez
(ont douez d’un corps rare , quoique j’aye
éclairci dans mbn premier Livre cette verité ,
la redite en cil: paumant tres-necefl’aire pour

v N n li
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(«cippe etcnim , quum7u4m malta: hac perdait!

res c ’
Nofiere; cum primât hune uoi rtmpretina: ipfum;,

. 94° Qui-de diferere nggrediar , fimuretnecnfi’fi , .

Nil e e in prompto; , nifi miliaire Corpus Muni.

Principi’o fit, a: in fieluneisfixufiopcmu-
Sudent humera , à garnît manantiba’ fiill’ent :»

Mana: item nabi: à ’teto eorporcfiodor,

945 Crefcit barbus, pilique par omnia membru, par"
17”"! .’ .

Diditur in venu: tibia anones, auget r, reluque
Corpori: extrems gagne parreiszungaiculo’fiat. .
Friga: item tranfiro per ascalidumqae. vuporamr
Sentimus s [animas item trunjire vper. aura»; ,

95° Argue perargcntam, par» pondu plana "neural, ,
Denique per di’flèptudamoramfuxeu vous
Pcmolitunt,’pemun4t du, fiigtifque, empo’fguer

Ignis : guinfirri gangue wim penetmre faëwit,
a Undique quà.-circarn b Corpus [arien coëreet , .

935 ’Morlaidu. ois, gazonnant extrinfeca: infinautur. .
Et rempeflum terra", Cœléçue conte-
In Cœlum , 262’771:qu "mon. jure-jaceflimr , V
Qrandoquidem nihil e]? mon tram corpore nexamo.

Hue audit s, ati mm. connin , que jaciumurr
a Faber legendum putat

indigne quant un": «n’i- IoriM-eoercn ’
i Morbxda roi: uranique extrinfenu infinulflfl’ 5 ;

l Hum [eupejqialem Ëœlo m’en"): Coortam’
1:16 fez-ri ratura rime: .Jinufiw ferai-ù. ) .-. .

U a 3 d
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lâ-connoilTance de plufieurs effets, 8: fur tout,.
pour la matiere que je vais traitter :2 illfautl
donc établir tout de nouveau; qu’il n’ytaâ

rien-de tout ce qui nous paroit ni n’ait dal
vuide mêlé parmi la tilliJre de et parties :o
n’en. il pas vray que la voûte pierreul’e des:
cavernes eùremplie d’une certaine humidité
qui difiille en goures d’eau 2 ne fort-il pas de’
la fileur de toutes les parties de nôtre corps 2*:
la barbe. croît fur nôtre vifage, &l’on voit:

enfler du poil fur la fuperficie de nos mcm--
res :l’aliment qui difperfe (a (ubfiance dans:

les veines , augmente 6:1 nourrit nos ongles:
se. les autres extremiteZ: de nos parties; le
froid traverfe l’airain , la chaleur s’y fait unI
Pall’ageyles pores de l’or 8c de l’argent (ont.
pénétrezlpar. lesocorps qui s’échapent- de ces;

choies diflërentes ;.8c c’eil une verité quoi
l’expérience nous rend fenfible», lorfque nous a
tenons un .val’e plein de quelqu; liqueur froide.
ou chaude , la voixrperce les murailles , l’or
(leur, le froidi, ôc l’ardeur du feuie font.
fentir au travers: une .cuirallè n’cft point irai--

narrable aux coups qui viennent de dehors:
nous donner la mort d’orage qui s’tfifor-v-
mé dans le Ciel, ou qui’s’eit élevédela terre,
retourne au lieu de l’a nailÎance, tant il’eflz’:

vray que les limites les plus ferrées ne tarif--
fan; pas d’avoir un corps poreux;

Il cit encore fort important de [gavoit que.»f
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35° Corpara caraque a5 rebut , «de»; przditafinflo,

Argue codez-n paflo rebut fin: omnibus apta.

Principio terrant Sol exeoquit , à" fixoit are .-

14! glacial: diflàlvit , à alois mentibu: ahé

Exflrafla: narguois radii: tuéefcere agit.
955 Denique cera liqaefcit in eja: piffa vape".

[par item 1i7uidamfkcit ar,aurûm7ue refiloit:
A: caria , et carnem trahit , 6P conducit in

unum.
Humor que porrà ferrum condurat 46 igni a
A: caria , Ü carnem mollit damna calore.

.970 Barbigera: oleafler eà java: ufque capellas.
Diflïaat ambrofia quafi werà , à même tine-

tu: : .A: nihil eji homini , 3 fiana’ehac qaod amarine
exfleh

Denique amarieinum fiogitat jus , à rimer orme
vagueraient ’, 7mm fctigm’s fables acre vent-

nam’ :

,7 5 Qui ne: interoimn tanguant "arcure triduum
A: contra nabi: eœnam reterrima ou»: fit
Spareitiet, eadem [hâtas hac jucunda videtuh
Infitiabilitcr toti ut volvantar ibidem.

He: etiamfieperefl , ipse? quùm diacre de r? .
,30 Aggrediar, quad dicendarn Priù! e e videtar:

Mafia fioramina oient variisfi’nt re dira relues a
Dijfimiii inter fi narrerai pradita aident
Eflè , à" babere [une "amurant auquemia’fgm

a Qui maria: fronde hie

ï

4



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4;:
tout ce qui s’écoule des corps , n’a point le

même fentiment, soue produit point les
mêmes effets par la difproportion qu’il peut
avoir avec beaucoup de chofes’; le Soleil cuit
86 defleche la terre des mêmes rayons dont
il rompt la glace , 65 fond la neige des mon;
ragues, aullî-bien ue la cire qu’on expofe à
fou ardeur : le feu fait couler l’airain , à: dif- l
fout l’or, pendant qu’il agit diverfement fut
le cuir 6c la chair , dont il reflèrre les par-
ties : l’eau eut endurcir le fer par le feu,
86 ar un e et Contraire elle amollit la chair,
86 e cuir que la chaleur a confolidé: l’oli-
vier cil le charme des chèvres , il leur donne
le neâar ô: l’ambroifie , quoique l’homme ne
trouve point d’arbres , dont les feuilles foient
plus ameres ;le pourceau fuit la marjolaine ,
ô: toutes les fenteurs luy font ennemies , 86
ce qui fait quel ucfois nôtre plaifir , cil pour
luy un venin fuîtil: la bouë 8c la fange qui
font au contraire des chofes haïflables out
nous , font tellement l’es deliees , qu’i s’y

roule perpetucllement.
Expliquons encore ce qui peut beaucoup

contribuer à la connoill’ance de la calife de
l’aiman; *’ les divers compofcz doivent avoit
une uantité de pores d’une Nature tres-dif-
femb able , se qui leur foi: propre , surfil-bien
que de certaines ilfu’e’s a ainfi tous les ami:

1* Divers pores à: conduits dans tous les corps compofcz-



                                                                     

un: TÎLU’CRETÏI CARÏ 1:13: v1:

gy": venir» variifinfi: qnimantibm influa.

,55 Quant quijàueflam’propriè rein percip’it ih

Nana paumure Ali?) finitu: , afiâgurfiaporem.

Continu: êfim’is a, alià’Anidôrir-odorn.’ v

Praptcr déflïmilm; mtkmm, "and?! renfla :1

Frater-hi mon": aliud par [m vîdemr;

’ a?!) Aigu: aliud per ligna; aliud-ttmnfirc par au?

mm ç? .Afgcnta’àuc far-h dînai vitrifie "un: : «’

Nm» fluera bicffiecfes ’, illzîc tatar in autrui?”

1!!un alîi: 45ml chié; tranfmittm «idem : 

Scilicet idfiëri cogitinatum wiàrm ,,

3195 Multimadik varias; tu purifàïoflcindim: ma:

Qaprapter hué-1417i hac confirmata -, fig): [0è

mur .Omnià conflitcrifit nabi: pnpîfla ,.p4r4!4:

’ .Qigod [upËnfl , facilê khamsin - reddnnr , . C95

0mm: -
h Caufn pute)?" , qui: fifi; Palatin: 121’731." ,

un. ’ Mncipio fixer: à. lapide hoc filmait» maf- I

1’31; ’ I V à fi
Simim, five afin»; 5 qui difi’utit n’irai pidgin v
1mn qui lapider» ,fifrùrâsguc’j! "un!" 10mm..-

mais”

hl



                                                                     

fi
La vr. LIVRE DE LUCRECE. 43;

smaux ont des feus differens , 85 chaque feus
de l’animal fuit en particulier la force de la
faculté qui luy a été donnée dés fa naiflànce,

il ya des lieux déterminez pour recevoir le
fort, ilxen a d’autres pour le goût , 8: l’odeur

fgaitoù porter [es impreflîons s une chofe
s’écoule par nle rocher , le bois cil: travetfé
ar une àutre; une Nature difllerentev nette

n’or 86 l’argent , 8c quelque chofe e bien
ldillèm’blable s’envole au travers du verre;
l’image palle par un endroit; la chaulent-cher-
che.une iflùë par un autre; enfin tout s’éë
coule avec plus ou moins de vîtefle , quoique
par les mêmes paflàges: c’efl donc la Nature

difierentc des pores 8: des parages , comme
nous l’avonsmontré cy-devant, ni fait la
diverfité dences choies , par la diâerence de
(es tiffurçs; de forte ue.digerant bien ce
que nous difons, à: e fervant à topos de
leur .connoiflànce ., on pourra racilement
(éclairciral’attraétion du fer par l’aiman.

* Il faut remierement qu’il s’écoule de
îl’aiman piaffieurs femences 86 quantité de
porpufcules , qui frappant l’air par leurre im-
pulfionscontinuelles , chaire tout ce qui s’en"
peut rencontrer entre le fer 8: la ierrc a de
forte que .fe formant dans le milieu de l’in-
tervalle un cf ace 8c du vuide, les premiers
çOrPs du fer e précipitent tout d’un coup .

au: Pourquoy l’aiman attire le fat.

Ion" Il. Q Q

t

j iræ;-



                                                                     

434 T, LUCnETu mon un. tu,
Hue u6i inaniturffiutium, multûfque vacefic

In media locus; exemple primordiu fèrri

1005 In vamumprolupfir a adam conjunfiufit urque

Annuler: ipfe fequatur , exarque in corpore toto.
Net ru ullu mugi: rimoribu: ex .elementi:
Endo dira fuis une cannera cohen: ,
Q1247» validi ferri nature figidu: barrer.

loto gite minute]! mirum , quad pauma diximu
«me ,

Corpus fi negueuut de firro pliera connu
ln wcuumfirri , quin annulu: ipfe fequutur .-
ngold fait , à figuimr dame parvenir 4d lip-

un:
fins-lapident, cecifque in en campagiâu: hzfit.

tors, Hue fit item 610154! in Parfois; unde vucefit
Çumqueïlocus , five ex tranfzaerfi , fivefuperné;
Corporu continu) in vacuum vicinufirunIur:
Quippê agitantur enim plâgi: altitude , nec infè
Spantefiu funin» pofium confiergere in auna.

191° Hue audit item , qunre queue id mugi: (fi ,
Hue quoqu: res udjumemo , manique juweur,

s flàdfimul-à firme efi amielli rariar aEr
F4611" l, inanitufque locus mais , ne vacuum: :
Contimtà fit , mi qui poll efl runique 40mm:

10;; Air , à urge quafi provebut, arque propellar,
’ Semper enim circumpofitu: res turban uër :

Sed mli t uri propellur rempare firrum,
l’une quad canné-[fatigua page; à fart) in

le» -
a «du»!
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:8: (e vent joindre à l’aiman, de maniere qu:

a ïl’anneau fait la même union :vous obfenve-
(rez qu’il n’il n’y a rien dans la Nature dom:
les principesîfoient fi ferrez à; fi embarafÎcz
que ceux qui font la tiffute du fer : il n’efl:
[donc point étrange, comme nous l’avons
dit cy-delÎus , que s’écha pant quantité de
corps de l’afi’emblage du la , ils ne puifi’ent
cette ortez dans le vuide , 86 que I’anneanfi’,â
d’où ils partent ne les fuive 3 ce qu’il fait en
"s’attachant à l’aiman par des liens qui (ont
au dcfius de’la ortée des yeux.

"Cela (e fait e toutes les manieres , fait
aucôte’ , [oit au deHus , pourvû que le vuide
favorife par fou efpace’ cette alliance mu-
tuelle ,--car arum-tôt les-corps qui [orient du
Zfer étant voifins de l’aiman , l’occupant , à:

l’agitent par des impulfions étrangercs, qui
les forcent ,»malgré leur poids , de s’élever
æn l’air, peut-être auflî que ce qui y contri-
”-buë davantage f car ce mouvement peut faci-
liter la choie) vient de ce que l’air étant a;
relié au haut de l’anneau , 6C le vuide s’étant

augmenté par cette rarefaôtion 3 il arrive
dans l’inflant que celuy qui cil: dertiere île
fer , 51e fait aller en avant ar la force de fée
àmpulfions 3 on (çait que iepropre de l’ait
cil: de poulier tout ce qu’il environne , de
mniere que le fer étant prelré , pour lots il
il: jettedaus Pelpace qu’il trouve vuide , æ

-. O a
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Hic ubi, quem 756710070, per crelzru foramimfivi’lf

1030 Privas 4d punis fiériliter infinuutut;

Trudit, ci" impeflit, quujï mvim , veIu’quc
venue.

Denique res "une: nichai in corpcre haine
î Aëra , quandaquidem rare fient corpore , à 45’

.1 li’Omnibu’J efl rebut circumdntu: , udpafitûjque.

.1055 Hic igi’tur , penitu: qui in firro’ji ubditus aEr ,

Sollicite matu fimperjaâatur , eo’que

Verberut anmllum dubio pneu! , à ciet inuit
Seilicet : arque «idem firtur , qui: precipituvit

jam finet, à a’quamquum in pur-rem commuta
ficmfit.

:040 Fit quoque, in à lapide hocfirri ratura rece-

dat .juterait)»; , gare , arque jèqui confiera vicijfz’tq.

Exjulture etium Samarhmciu ferrez vidi ,
.Et rumenmfimul ferri furere intù: aluni:
Infiaphiit, lapis hic Magne: sur» jubditus m]?! :

m4.; quue adeôfugere à fixa geflu’re videtur ,

eÆre interfofita , n’ijèordiu teinta creatur :

Propterei , quia nimirum prius. 41h: uii cric
Pracepit , ferrique via: paflêdit apeura;
fioflcrior laquai: venir afin: (zinnia plein;

[a Bangui ,u vacuum



                                                                     

Le Vie LIVRE DE menace. 4.37 a
le même ait dont je vous arle , s’infinuant
par les ores du fer , le [En avancer de la
même être , que le vent feroit aller un vaif-
[eau lors qu’il (bulle dans l’es voiles 5 tous
les corps étant rares , il le renferme de l’ais
dans leurnafl’emblage , &çl’ailleurs il cil: ces,

tainvque les corpufcules de l’air volti eut in-
celTamment autour des choies; c’eflgcc qui
fait que l’air étant entièrement caché dans
les parties du fer , cil: toû’jours agité, 8c qu’il

luy fait fentir au dedans les imprellîons,
parce que cet air le porte au même lieu d’où
il s’était une premiere fois précipité , 8ere-
prend avec eflbrt la. place qu’Ü avoit lainée
vuide.

CŒJ’quefois le fer (e retire de l’aimait;
par une habitude qu’il s’elt faire de le fiJÏt,
ou de s’y joindre: j’ay vû [cuvent que du
fer de ’Sam’ot’race, ou de la limaille étant

suife dans un ballîn d’airain, ou il y avoit,
defl’ous une pierre d’aiman , le fer s’a iroit a

86 il s’élevoircomme une. efpece de grémil;
fement parmi la limaille, tant il cit vray que

ar l’interp’ofitiou du ballin , le fer cherche
î s’éloigner de la pierre par une antipatie ,

parce que tous les petits corps qui partent
de l’air , s’étant emparez des pores 8: des
illifc’s du fer , l’aiman y envoye enfuite ce
qui fait leurs imperceptibles liaifons; mais
comme toutes los CDUÉCS (ont fermées dans»

O o iij
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10W laverait in fifre, ne’que herbu qui: "and, ne?

me .- ’Cogitur ofihfire i gitur ,-pulfire’que flué?»-

Bcrreu taud fisc .- que puffin refpuit ab fi a

Arque fer et agita: , ,fineea quad me 76157th-
Illud in hi: rebut miruri mitre , quid influe

mil NM valet illupide [105.4544 impellere item res .-
Bandert. mien fieu- partir» flanc; quad gentes:

aurum 3.
Æ partir», rurô quidfient cum carpe" , ut efluc:
Fermier imams, nequeuut impellier ufquam :.
Lignes "un"? in que genere de viderur.

néo Inter utru’fqu’ igitur firri nature: lama ,
eÆris ubi uccepit quedameorpufiulu; tu»! fic. ,.
Melun: ut Mm Magnefii fiminu a fieri.

Ne: rumen [au in: [une dliurumrerum filitfidj.
Ut mihi multa parue» gelure ex hoc fuppedi--

teneur ,
mifiQa-memorare queum inter fi jinglariter que

Saxuvider primimfilà’ coalefiere calce ::
Glutine muterie: murine ’jungitur unît ,

vinifia-venu tuéuldrum [affin bifiunt ,
Qu’en; luxure quem: «ripages taureu vinoit:

11:70. Wrigeni lutin: in aquaïfontibus nuaient
11411505, Clan pie: mqusut gravi: , à lave clic

vum.
Burpureujque colo: conchylii Mergitur uni
Gcrpore cum Iana.:,,, dirimi qui-2mn quai. uns.

14’405.

a. flumiu
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fer , 8c que les corpufcules de la pierre ne’
le pouvant traverfer ainfi qu’auparavant , elle”
luy fait fentir- la force de les atteintes , elle’
l’agite au travers du ballîn , 86 elle le re-r

oulle ,-»-quoique dans un autre tcms elle feux-r
filât vouloir l’incorporer dansr [on affam-
bla 6.- ’

file vous étonnei point que les corpulen-
les qui émanent de l’aiman [oient impuifians
d’ébranler d’autres choies , c’eft parce qu’el-

les il: foûriennent par leur pr0pre poids com-
me l’or , ou qu’elles font fi rares , que’ces

petits cor s les traverfent fans les pouffer ,
ainfi que le bois; mais quand le fer el’t sur
milieu de l’airain 8c de l’aiman, à: qu’il a
reçu: quelques corpuf’cules de ceux qui éma-
nent de l’airain , la ierrc faifant agir pour?
lors la puill’ance des l’émences qu’elle envoyé,»-

le violente a: l’a ire avec un» grand efibrre
L’alliance du et 86 de l’aiman n’efi; point

fi particulier , que je ne puille vousrnon-
trer qu’il y» a beaucoup de chofes de cette’
nature , la chaux feule lie les pierres , la colle’
de bœuf [erre fi étroitement les parties du
bois ,- qu’une table le rompra plûtôt par une
de les veines , que cette forte union paille fe’
disjoindre , le ’vin le mêle avec l’eau , ce qui
n’arrive ni à la poix; ni à l’huile , parce que
l’une cit trop legere , 86 l’autre trop pefante z?

couleur de pourpre teint fi fortement la:
0 oiiij,
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Non, fi Neptunifluèlu renovare opens»: des-s:

W7 5’ Non , mare fi totum volit-eluere omnibus mon

Denique res dura argentier» copulât unà ,

° «inique res plumée fit uoi jungatur 46 allia"

Cafard jam quàm multu lice! reperire!quid ergo 3’

Nectilei tu»; longi: opus cf? morpions ujquam :r

Loto Nec moirure: multum hic operum confiemere par
. tfl’:

Sed breviter P414053 reflue comprendere muiez.

garum- ira texture cecidtrunt mutuu courrai,

Ut cava couveroient picotis hac-illius , illu

Huiqum :. inter fe junôiura horum optime:

V conflat. , vm8; E fi mm , uufi ut annelât ,- leumifque plie-414

Inter]? quadra»; poflint copulant teneri :

Qui mugi: in lapide hocfieri,firréque videturg.

Nunc; ratio, quefit morbis, ut mode repentê

Mortifi’mm poflit daim confia" coortu.

1.09.9 Morbidu- tri: hominumgmcri , peeudûmque ce»
tervis ,

E xpediam. Prunier»: multurumfimina remue:

a. critique au a
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l’aine , 8c s’attache tellement à toutes les par-
celles de fou all’emblage , que l’eau de latMet’
feroit plutôt épuifée , qu’elle pût effacer fon’

éclat , l’argent cil allié avec l’or , 8: l’airairr

avec le plomb; la Nature me fourniroit mille
exemples de . cette forte , mais leur récit?
ne prouveroit pas davantage cette Vérité,
il ne la faut point embarall’èr étant allez;
éclaircie, 8c d’ailleurs le terns elt trop pré--
cieux pour l’employer a des raiforts luper-
fluè’s ; ainlî je prétends renfermer dans une
efpece- d’abregé , toutes les choies qui relient.

à vous dire. «Sçachez donc que leur tillure ell unie avec.
tant de connexité , que les concaves fimpa-r
til’cnt avec les pleins , 8: que les pleins s’ac-
commodent avec les concaves par le mOyen:
de leur alÎembla e 1 qu’il y en a d’aurres’
dontl’union ne (à fait que par un écoule-
ment de cotpulËules , qui’comme de petits
anneaux ou des manieres de crochets , les.
lient d’une façon imperceptible, ainfi que

l’aiman 8: le En -* C’elt si relent qu’il vous faut faire cotte
naître qu’el e cil-- la fource d’Où s’élevent li;

lubitement ces maladies qui répandent l’hor-
reur de lamort , tant- fur lès hommes: que
fur les brutes: rappellez pour cet effet dans.
uôtrememoire , qu’il vole incellamtnent des;

à» De l’origine des maladiesjcde la.- gallo.
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Eflê fieprà docui ,quu [fut vitaliu nabi: :

Et un"); que fini» marée , mutique neeeflê’jï

Multa volare. En au»: cafufô’rte’ connu ,v

17095 Erperturbârunt Cœlum ,Afie morbides! de».

Arque eu vis omnir moroorumr,peflilit2e’fque

du: extrinjêeies , ut nuées; neéultque’, fupernir’

Fer Coi-lue» veniunt , uut’ipfii fipè’chta

De territ furgunr, ubi putrorem humidu mâa’fl;

moolmmpej’iivis, pluviifque,.é’ son»: 5514..

jNonne vides: niant Gœli’mvirute,..d’ toquai:

nom
Temuri , proeîel à patriâ quicumquæ’, (107716un

Adveniunt f ideo quia longê difcrepirat’res. I

Nues-quid b Eritunnis CMKM’dfiWC paumai;

no;- Et quad-in? appeau, quivadivoluudi’ca:
4x13 a

a Quidve quod inPànto’]? ,. difi’errc’à’ Gudilms ,-

41!un h p ’Üfque 4d nigm virile» ,. percoâîq’querficlu m-

lore .3

gigotoient quattuor’iirtcrfi diverfa-videmusi

andifirepu air ’ b miam»
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fèmences de beaucoup de chofes , où l’ont
mouve le routier) 86 la confetvarion de la vie,
86 qu’illy en a quantité qui font les caufes»
d’une defirué’tion inévitable , lorfque leur

écoulement va le difperfer dans les airs,
parce qu’il trouble fa temperature, 8c luy».
imprime des- qualitez mortelles..

Toute la violence de cesmaladies ne fait:
fentir [on venin que de deux-maniera , ou:
loti-que les nuages: 6c. les broiiillards nous-
les envoyent d’en-haut , où s’élevent leurs

effets vicieux, ou bien lorfque. les pluïesi
ayant inondé la terre , le Soleil y fait naître
la corruptiOn par la force de fes rayons , 86
fait élever en attifant de [on fein ces vapeurs.»
malignes.-

Ne voyez-vous pas que le temperament dm
voyageur efi alteré fous un Ciel nouveau ,.
6c qu’il y trouve les- eaux mal-faines , parce:
que la Nature de cet air cit tout-â-fait difie-
rente de celuy qui luy cil propre : quelle dif-
groportion ne penfez-vous 1pas qu’il y air:
entre le Ciel-f, fous lequel te pitent. les Bre-
tons, ôc celuy- qui couvre l’Egypte,,. ou l’eflîem

du monde paroît abaill’e’; quelle dilïerencc
n’y a-t’il pas. entre l’air qui le répand fut les»

peu les du Pont-Euxin , ô: celuy..qui fait fera-a-
riel; influences achCadix , julqu à ces bom-
mes: que le Soleil nOitcit par (es brillanter-
exhalailons 5 ces- quatre climatsfont. diffic-
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Quanta). à ventis , à Cæli partibm cflë ,.

mo Tarn caler , Ü fiai" haminum diflare videntur’
Largîtcr , à morbi gemmtim-fiwla une";

E [I Elephdt marbm, qui propterflnmim: M15

Gignirur eÆgypto in mediêl, raque parmi:
ufquam.

Attbide tentantur greffas, aulique m Achat:
Il! 5 Finibus .- inde ahi: alius- lacu: efi-ïnirnicu:

P4775614: , ac m’embris’: varias conduira: id 457;,

Proindcvnôi fa Cala»: , gnodvnaliisfirtèialiaë
num’fl ,

Commun ,.atque ne? Iinimim: firpereicœpit’;

Ut nabab; , ne nuée: ypnnllatimrnpit , à on)»:

n10 b2; gradimr, conturlmt , â immune confier;

Fit 7440714: , ut , in noflrum dm: venir daigne
C alun) , k

Cormmpnr, redddtçmfizifimile, atquc alimum.

En igimr fibità cladt’: une, peflilimïfqm

dut in 41mn audit haut fingn perfidit in ipfa;

du: alias hominum pafiu: , P6014 bivaque ciàanu ,.

An: etiàmfiofpcnfi manet vis nèrz’iwipjb :’

Et cùmfpimnteis mijîu lainerait-teinta: dans ,.

P125

Illà gringue in 601’an pari!" [même neccflî’jf.

Canfimili ration: unit 6446m gnogncfcgè.
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grenspar ces quatre fortes de vents dont ils
gell’entent les agitations , ô: par la Nature
,diverfe de l’air qui coule au defl’us d’eux 5 la

couleur ,&,la forme de leur virage [ont aullj
diferentes que le genre des maladies, dont
chaque pais cil attaqué , cil: divers. ’

La lèpre ne vient quedans l’EgfiyPtc fur le
bord du Nil , les euples de l’Attique font
(ujets à la ’goute , e mal des yeux cil: airez
ordinaire à ceux qui demeurent fur les con-
fins de l’Achaïe ,«Iil n’y a point de parties du

corps qui n’ait de certains lieux appelez par
la qualité contraire de l’air.

D’ailleurs , lors qu’un Ciel qui nous Cil:
impropre rit troublé , à: qpe l’ait qui le
4 lifTe , cgmme la nuë ou le roüillard , fait
’ëentir par tous les lieux de (on paillage (a qua-

lité ennemie , il la communique iceluy que
nous refpirons , en le mêlantavecluy a c’efl:
pour lors que le mal devient univerfel , 85
que ce venin répandu empel’te les eau; , cor-
rompt les biens de la terre , ou les alimens
qui [ont neceflàire-s à la nourriture des. hom-

’mes a: des bêtes ,- uelquefois aulli il de-
meurefufpendu dansîl’air , fansen être moins

dangereux , parce que nous femmes con-
traints de le relpirèr avec celuy ui nous cil:
naturel , a: d’attirer au dedans die nos acorps
route la malignité de les vapeurs.

Ç’ell par cette même raifon que ce mal,

fi,

à;

ava-e a:
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"3° I’ejiilitas,a niant perdus balaneibn: regrat.

Ne: refis" terrien; nu in flood deveniamu:

.Noln’: adverfn , à Cœli mutera»: annèleriez:

An Cæ’um noéir Mimi Nanars a corruptum

Defimt, au: aliquid, quad mnyconfuevinam
mi,;

.3155 .Qnod ne: advenue poflît tenure retenti.

a En ratio quandam marbormn , Ü mortifir

afin: , ,l’infini? Cecrgpii: firneflorreddidit agrar;

Vaflnvitque vin: , :ex’hnufir civières urbem.
.

N4»: pennies venien: , flapi ëfinibm orme,

11,49 A?" pemenfiu multùm , enmp’o’jque magnait.

[enrichit-tandem papule Pandianir .- avine:

1nde catwatim marée , martique dnbnnrnr.

Principio input ineenfum firvore gerebnne,

Et Zuflkeùroeulor fitfierâ luce mènerait.

hm Sudnbam sur» fiances intrirgfâarr au:
au meliùurxeum
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.contagieux le jette fur l’efpece des bœufs 8c
des ’brebis,.mais il en indiflerent pour le
Jems de nôtre dill’olutiont, que nous allions
dans des païs capables de l’avaneer par la.
méchante temperature de l’air , ,ou que le
même Ciel qui a éclairé le premier jour de
.nôtre naiil’ance , .conttibuë à nôtre perte , ou
qu’elle arrive par .quelque atteinte imprevâê
au extraordinaire.

* Cette ,caufe des maladies 65 ce venin
martel , fe ré andirent autrefojs avec une
defolation fur les Atheniens , que les camp
pagnes en fentirent l’effet :funefte ; la Ville

«delta fans Citoyens, 8c les chemins ne mon-
stretentp’lus qUe des marques d’une afl’reul’e

folitude , Ila.contagion s’étant élevée vers les

frontieres de ’l’Egypte , infeaa les airs 5 à:
,aprés avoir par-couru de vafles efpaces ’, a;
:volé au demis des Mer-s ,qelle (e fixa malheu.
renfement fut le peuple d’Athene 5 fa vio.
îence n’attaquoit qu’en foule , ,8: fa fureur

ortoit mille morts à la fois.
, Apprenez les arteintesdifi’erenteS de cette

humeur empellée -, la tête étoit furprife d’a-
sbord d’une ardeur brûlante , les yeux étince-
doient [ans avoir prefque l’ufa e de leur or.-
gane , un fang noirâtre dont la (gorge étoit
kemp1ie , montroit au dehors es imputi-

* Horrible pelle qui détela toue le pays dg: [hi-renie»!
au tempes: la guerre du Priapopçfe. ’



                                                                     

.442 T. mentant CARI un. va.

.zîanguine , à ulceribut mais viafepm taïaut;

Atque mimi interpre: manà’ëdttlingm vcruare ,

Debilitam mali: , pour gravi: , djinn: tafia.
1nde, 146i parfirucei: pefint-cample’mt , à ipfim .

M50 Marbida vit in car mafia»: confluxernt agi: 5

Omnid tumverà vitaïalauflm bradant. A

Spiritm arefàrn: tetrmn valveaat adorent ,
Ramida que paraient projeft’n cadavera rien.

Arque mimi parfum vire: ratant, Ü aune
1.15.5 Langucbat corpus , letbijnm limine in ipfa.

Intalerabilibûjque mali: "tu anxius angor
Aflidnê came: , â genritnaammifla querela.

Singultnqu fieqnem noflemperfepè, diémque

Canrifere afiduê nerva: , membra ronflant.
Néo Difilvebat-ear defeflô: antê, fatigant.

Nec nimia auiquam paflës ardaretueri

Corpari: in fimmafitmmmfervifcere partent;
S ed patrie: tepidnm maniâtes propane" mame) :

Et filleul ulceribuslqmfi innfliramne me"
,1l6,.Carpu: âne efli, par meneau friser aient didirur

rgntt.
Intime; par: barnini ver?» flagraint adafla; a.

figurant flamacho flamme: , ne fimnçifim ,-
Jnu’t: ,-

5 lady-4 .. 1191.15 ’
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fions; le panage de la voix étoit bouché par
la quantité des ulceres , 86’ la langue , cette
interprete de l’efprit , rude au toucher, 85
pefante par la dOuleur, (Ortant avec le fang ,
étoit impuilïante de s’exprimer 3 maisquand
le poifon avoit pafl’é outre, 6e qu’il avoit’
flair’glill’erl’atdeur de fes Feux dans la poi-

trine , le fiege principal de la vie étoit alteré,
le telle de l’aine s’evaporoit ,-& le malade-

eellbit de vivre" lOn jettoit par la bouche desexhalail’ons
plus puantes que celles qui flânoient des
corps morts où la pouritute s’étoit Formée ;’

l’efptit étoit anibli, le corps étoit dans
une langueur qui niattendoit plus qu’une
mort feeourable; une douleur inquiete , . 85
des germai-mens mêlez aux plaintes , accornà
pagnoient ces maux cruels ; c’étoient des
cris perpetuels , écria nuit 8er le jour- ils. le
rompoient les nerfs par la violence de leurs
tranfports; ô: comme ils étoient déja acca-
blez de laflîtude , la force leur manquoit ,
8: ils étoient fans fentiment 3 l’extremité de"

leurs parties ne montroit point l’incendie.
qui étoit au dedans , par les ulceres enflai;
mez qui faifoient naître la même ardeur"

ue ce certain’feu qu’on appelle facré , dont m. de
la fureur le glille dans les membres , (a vio» 5* .M-j
lente alloit brûler jufques aux os", 86 l’ello- mm”
mac de ces malheureux étoit comme la feue:-

Tme Il-.« , [’32



                                                                     

450- T. Lueur-nient me; vr:
Nil de?) paflêt critiquant leve , tenue’que me)»:

7’13 .Vertere in milita-enta, ,41 vannent , à" figaro:
[imper 5

H70, In fluviat partit» gelidu nrdentin marée

Membre: ridant ,..nudum jacientei: aarpnrinw

undat : .. Mufti prcaipite: lymphi: putealîbn: altit-

Inciderunt ipfivveniente: are patente:
Infednbiliter fiât-«rida caquera? "enfin!

1:7; a .Æquaaat multi»): parais humorilms rimèrent.

Net requin eut alla mali": defiflà jambart: ’

Carpe»; : mufiilvat tacitenMediainnrtimare. .

.Qèippê patentiavct’nn tatar ardentia nafieis-

Luminaverfitrent uniment expertinfimna...
1:31) .. Multiple-prote"?! marris tant figna (146484

tu," : ’

Perturbatn mimi ment in marra", Amet’ûq’ne»; .

77511:7 friperailiumr; furiafie: volta: , Ü errer : ;

salien; parmi, plencquefanariau: aure: ; -
Creberflziritm , ne ingen: , rnra’que aoarem;

11:35 nlfiudarifqzfleeamadem Fer Acallnm filendidm hit-P

7,10”- :

finiriez [perm ., minuta , araai-canteeéîn b colore à ,

Sikdqne , gerfauaeit muet: virer: adira 11416;
Limbes- hg; venus» b. naturalisa
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naife des feux qui les dévoroient ; les chofes
les plus legeres les bleilbient , tant la dou-
leur étoit fenfible. C’étoit en vain qu’ils

cherchoient le vent, le froid 8: la glace des
Fleuves , ils s’y plongeoient tout nuds , fans
que l’embrafement cefsât fafureur; beaus
cou; le précipitoient dans les puits , 86 la
foi qui les tourmentoit , n’étoit pas plus
appaifée dans une grande riviere , que rpar
une goure d’eau: leurs maux étoient ans
relâche , ils fe jutoient par terre accablez
de langueur , 8c fans efperance d’aucun re- ’
merle; la nouveauté de cette maladie avoit
étonné les Medecins, leur art étoit fur ris
de voir que toutes les nuits le pailloient fans
que le fommeil pût challÈt l’ardeur qui em-
pêchoit ces malheureux de fermer les yeux.

Ce n’étoit as-lâ les feuls indices d’une
mort cruelle ,lleur efprit étoit troublé par
les alarmes de la peut , ce qui paroifl’oit par
un fourcil froncé , par un vifage égaré ô: fu-

rieux , 66 par des bourdonnemens perpe-
tuels , dont l’organe 8c l’oüye étoient in-

uietez , leur refpiration étoit frequente ou-
I forte , se quelquefois languillante 3 on v0yoit

une certaine fueur qui luifoit autour de leur
col -, ils avoient eine de cracher , &leur

’ gruge étoit-enroii e par la force de la toux a ’
186 ce qu’ils jettoi’ent étoit délié , âcre , en;

petite quantité, se de couleur de fafran ,-
PpÎj
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In manière: verb trahi" nervi, à tremere. ars-

mt :
A pedibûjque ntinututimtfuacedere fiigur"

1150 Non dubitabr’tt : item 4d fipremum denique:

"um ’
ComE” Mm 57 "fi primri: acumen-

- Tenue , cavatiwaauli , cuva rempara, fiigiduv
elli: , A

1?- umque :inharrebat riflera: : fion: tenta mir
mime. a

Net nimio rigidêtpafl [inti martejueeéunt :

"9? Oâuvéque fière" cundenti’ lumine Sali: ,. a

du «in»; nanti reddeènnt lampnde vital»);

Quant qui: , ut efl’ , vitêmt ancrez letbi’

Ulcerilzu: tetri:, é’ nigrâ praluvie alvin;

Pafleriù: tumen-huns»tubet-, letkûmque mante-

Éntr: .n°9 Mue etimn multi" rupin: auna [Zpè "dater:

Conrupturfungui: flenitex une"; ièut , .
Hua bamininatc a vire: , carpufque fluant 3 .

Profluvium parraqui terri finguini: acre

Exige-au, rumen innerva: bidonnèrent? arma:

un; béni garni: genitulei: corpori: ipfuee-
aaDnruquc in on ifilttlldlauin fun: remua meulant.

’ and!" jureur remua mandat"
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leurs membres frilfonnoient , les nerfs des:
mains paroillbient le retirer, a: le froid le.
gliifoit infenfiblèmentdepu’isvles pieds juf-
qu’auxrautres parties du corps ;-mais lorfquer
la mal idlC faifoit fon dernier effort , les na-
rines fe refl’erroient, le nez s’alongeant de»
venoit pointu, les yeux-:s’enfonçoient dans la:
tête , les tempes étoient creufes ,. 8:» la peau:
paraîtroit froide ô: dure , ils ouvroient la:

ouche d’une maniere horrible ,- leur fronr’
s’étendoir ;V.ôe-penetrez.enfin par le froid de:
la mort , ils demeuroient étendusfur la terre;
de la violence de.ce.tte maladie les emportoit;
au bout de Huit ou neuflours.

Si uelqu’un , comme cela arrivoit quel?
quefois , échapoit à fa fureur , il en confer-
voitv’de funeftes telles , il étoit tout couvert?
d’ulceres ,-il avoitun flux perpetuel de ma-
tieres noires , la corruptions s’engendtoit
par toutes les parties de (on corps , parce-
que la fource du mal, étoit enfemée chez;
luy , de maniere qu’il fentoit des dou-
leurs violentes alla tête , se le lang pourii
couloit abondamment de fes narines , en»
forte tque: n’ayant pas la . forcerie refiller ,
lamer: fuivoit bien-tôt après (a fOlbanè 5.
celuy qui s’était garanti de jetter un fang1
riait , ne (entoitpas moins le venin fe gliller
ar fcs membres , à gagner les parties clef-

tine’e’sgâda generation gril-yen avoit herma-
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Et graviter partira metuente: limina lethi
Vivebunt ferra privuti parts virili:

Et manière: nannulli , pedibufqueynunelmnt

In vini- tumen , â perdeaunt luminu parti»: .-

1110 quue udeà marri: meturhit inceflêrnt user.

At’qu: etium quqfdutn repéra oblivin rerum

Cunèîurum , nequefi paflènt cagnafcere ut ipfi. a

Afultu’que» humi ruminhumum jucerent car;
para fupràrl

Carpan’bu: , rumen ulituurn gente: , nique fin:-
mm

1113 Au: pfutt! abfiliebnr , ut 4mn; mirer adorent:

dut, ubi gufldrut, , langueur morte propinqueiv
Nea rumen amnim’t temerêiilli: Salibus 16114;

Comparebut nvi: , nec naôïi ficela fèmrum

Exièunt filvi: : languebunt picrique marée;

nm Et marieèuntur: aumpriini: fidu aunum vit

Strutu vii: animera ponebut in omnibu: lagmi». n

Extarqueltut enim virant vi: morbide: meniéris.

Inonmitutu "pi aermëunt fumera vujiu. »

Nèaruria remedi camwunit carra dubutur : ’

tu; .Num, quai 41;: dederut vituli: uëri: aura:

a ravaleur. a



                                                                     

hLEVIJJIVtRE DE LUCRECE.- 455:
coup que la peut de la mort forçoit de-
s’ôter par le fer , ces marques de leur
fexe; d’autres fe fauvoient la. vie par la-

erte des mains ou des pieds ,pre’ferantî
liés rafles d’une vie languifl’ante , à la»
crainte redoutable delà. mort , et l’on en vit
qui perdirent la memoire , jufqu’â-fe mérou--

nortre. .
Tout étoit couvert de corps morts en-

tailezzles-uns fur les autres , les droits de
la fepulture étoient violez fans Crime, les»
oifeaux ni les animaux icarnafliets m’appro-
choient point de la puanteur de ces cada-
vres à 85 fi quelqu’un s’yporroit , la mort-
étoit la fuite infaillible de fou avidité; lest.-
oifeaux ne (erroient point des forêts peu-
dant (le jour fans être attaquées de ce ve-
nin a 8: fi. les bêtes farouches, à l’arrivée ’
de la nuit abandonnoient la iolitude de leurs"
retraites, ils recevoient 2mm tôt les vapeurs
malignes» de la contagion a tout mou-
roir par la violence de la corruption : Les
chiens domeiliques étanttplus Cxpofcz a la
fureur du mal, relioient fans vie» dans les

mess. ”L’on voyoit par tout fans fuite. 84 fans
pompe de grandes funerailles , à: ion em- 4
portoit indifl’eremmt-nt les corps morts; il-
nïy avoit rien d’allure dans les remedes, la:
bilarrerie cruelle du mal faifoit que les mek-
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1430 Implicimm marba , marti damna: ut (fiât ,a

Deficien: anima mafia am nord: [achat ,

Funem rcfiuflam , minier!) à; mittebàr i5?
du» ;

quue’wl’imprimü aumulalmt fanera fuma;

Qg’ppe enm’m mællo ceflàbhnt rempare 1105i]??-

:115; Ex ahi: alios avidi contagia morfil:

Nanquimmquefitw gimôzmt wifi" ad aérer),
Vimï’nimimn cupidi , mortifia: tfmmm , .

J’œnibat pull?) paf? turpî marte 771403an

Dcfcrto: , api: exprteês -, incuriæmafiam , -

124° Ldm’gem: tamguam pan la:  1 Ü 6146032 ficela;-

Qi fiçenmt autan: przflà , contagiâù; ibèm ,..

Argue labre-3 pudor emmi-mm cogcèat alvin , .

.B’landa’qm 14’05"40!!va vmiflêr me: 71107114;

Optima hoc [ahi gyms ergo qflè’âlflfitüàfit."

1 Valve" in on liure , à C æli rempla mari 54

I l .. . . I y- Ha: alu: entrevue , lezhmnqm paralmt.
f ’ film! in hi: rab»: mifcmndm’n , Ü’MAgmpm’ -

’ mmm
cÆmflInzz-èi’e. ardt , quid , ubifi guifîye vide;-

butï    

me?
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15 "V1. LIVRE DEiLUCRBCË. 45-7
unes qui confetvoient aux uns la’lumiete .8: l
ila vûë du Ciel , arrachoient la vie aux au-,
ttes; mais ’cîétoitiune choie dignevde com-7
vçaflion, que dans le même endroit où l’on
r efentoit frappé par la maiadie, on Te pto-
nonçoit aufli- tôt l’Artefl: de [a mon, les
fonces manquoient ,-on le voyoit mourir ,
6c le même lieu de nôtre chûte étoit celuy
qui bornoit la ,cartiere de nôtre vie .; une
mort étoit toû;ours fuivie d’une autre , la
contagion ne celloit point [es ravages , elle
[c communiquoit avec précipitation, ô: le:
plusfains recevoientibicn-tôt [on venin, par
’la frequentation desmalades : mais ceux que
l’amour de la vie , 6c l’horreur ’dela mon:
éloignoient cruellement d’auptc’s de leur:
amis que ce mal avoit attaquez , (curoient:
’bien-xôt eux-mêmes la force de ces imprelï-

fions; une mort honteufc aniliwbien que fu-
neüe , étoit la punition de leur infidelité 3
ion,avoit pour aux la même dureté , ils étoient
fans recours , 8: .periflbient par l’ardeur qui
les confumoit , ainfi quedesmoutons ou des
bœufs.

Ceux que la compafiion attiroit â ces foin:
charitables s’imaginoient bien de n’être pas

exempts de la maladie; mais la honte les
forçoit de rendre «ces devoirs à leurs amis ,
:3? d’ailleurs imploroient leur (atouts par

z

I , s plaintes 84 des paroles abligeames 3d:

Tome IL Q q a
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1M! 171an ahi: 415m» papulumfepeh’n [140mm

Gemma: », harpai: Infli , 114.6113914; radium;

Inde bonni farta» in let-hm murer: dirham":

Nu: paters: quifquam repcriri , que»; mine
marina: , ’

N ce mon , me lutin: tentant tampon Mi,

ma Puma jam Pajïor, 6’ Amunurius «unir.

Et robuflm item garai moderath "qui ,

Languebant , pqnitûfqnc "fi: contra]? juges,

au ’ * ’Serpent , payeriez: marli; .dtditia marri,

Extnimi: pueriifùpcr maximum partita»;

1155 Carpam nannunqunm Pli-fi! , remiquz (vider:

Alarribu: , de patribu: mua: fuper adam «un.»

N30 minimum sparte»; ex aigri: cgroris in Orbe»!

Çqnfluxit , [zinguent que») cantulit Âgricolarum

C0121); , convenim: me omni mqréidÂ Perte,

1250 07min compleôant lova, mézigue,- 7119 W5C

h ce; "in! r i La minimum b 511;;

r6 a-L-J-m-î: 4.4- -... .-

7. chum-H tu n
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forte que les plus honnêtes gens étoient ex-
portez à ce genre de mort r, il y amie entre
eux de l’émulation pour la fepnlture de ceux -
qui leur appartenoient; 86 aptes s’êtrerele-
arez dans ces derniers devoirs, ils ne tem-

’poitoient.chez eux que leslplaintes, les pleurs
:6: khâgne; aufli la plûpatt de ces verita-
bics citoyens le jerroient dans le lit accablez
de douleur , &il’on ne voyoit performe dans,
ce tems cruel , qui ne .fouErit l’inquiétude ou

là mort. i ILa Campagne n’était fa mains défilée que

14 Ville; le Berger ô: le robul’ie Laboureur
languiflbienr dans leurs petites cabanes 5 8C
commeflfi la maladie n’eût pas été un Hem
airez cruel , ils fouffroient encore toutes les
rigueurs der-la pauvreté , qui fembloit être
de coficert avec cette pefle , pour ôter la vie
à ces malheureux : la force du mal offroit
un tr’ii’tc fpeétacle , les corps des enfin:
morts étoientconchez [ut ceux de leurs pa-
-ren-s , 86 ces jeunes infortunez expiroient
quelquefois fur ceux de leur pere 6c de leur
.mere.

La Ville fentit l’augmentation du mal,p2tee
que les gens de la campagne s’y je-tterent de
toutes parts en grand nombre , étant farcirez
ça: une ardeur où ils ne trouvoient point
de .rcmcdes , ils remplillbient toutes les mai-
[ons ,’ 86 la. quantité qu’il y avoit de maki

(Mi)
r
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Confirtu * in daman": mon accumulabat;
Mult4 fiti profimtn vint» par , pâque velum

Car-paru filma: ad 471mm": firata l’amènent?

Interdmà’ anima" nimiâ .46 dtdredim arquai.

à x 317.6 5 [mimique par populi paflim tu: promit? P tubif- ’

u .145315224 , [minima tumpeqrpçn, membra m3.,

dans , ’q Horrida paître l, pariais coupera faire
3 Corpori! Minuit: pelât fiper eflibm ma I, "

Vifceriôus bleutois. prepè jam , [indique fapnltiflm

1117.-? hmm) clanique fluât: Dqûm (reluira "flirt;

t Corpm’bm mon martini: , amharique puffin;
l pneu cadawribu: nidifia» rempli; mandant ,

Hafpitièm leur que emplirait aimanter:
Net: jam ralligio Divûrp , un rumina magm’

12-75 Pendtêantttrj; cairn præfm: doler :xfitperabat,

N ce me: illcfipulturc "marabout in urée ,

Ë Ut pin: hie populi" [imper confuê’mt hflmgrii

ferrurôatu; mini tout: trspidabt’zt 9 à" unit:

æifque [hum pre re confiner): maffia humaht.

refît) Multéqm 7.1i: [Mita , 6’ paupcrtas humide
fiat:-

gforfifiç l; ulceribm tf1)? à: [tænia pd quanti,
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des , n’expofoit à la vûë que des mont-came
de corps morts , la foifen avoit fait mourir
pluficuts qui étoient reflez’ tu: les chemins;-
l’avidité de boire avoit donné la mort â”
d’autres , proche de la fontaine, ’oùr l’on

Voyou encore leurs Corps étendus : toutes. les
places publiques , auliî bien que les ruës ,-
n’étoient pleines que d’hommes languillans ,.

dont l’arme avoit prefque déja abandonne”
une partie du corps .- il exhaloit d’eux une
puanteur extrême , par le mal 8c l’ordure y
aufli pailloient-ils mifemblement fous les
lambeaux; dont ils étoient couverts, n’ayant"
plus que la fimple peau fut les os , qui me;
me ne paroiflbit plus par la quantité des un

ceres.» V p p ILa fainteté des Temples fut profanée par’

le grand nombre des corps morts qui lesl
templilI’oient , les Portiers n’ayant pû refuler’

eette retraite iceux que la necellîté contrai-
gnoit de s’y jetter ;« car la douleur des maux!
prefens fit oublier le refpeQ’qui étoit dû à la:

Religion , 86 les Dieux n’eurent plus alors!
de credit chez les hommes; la pieufe coït--
turne que les Atheniens avoient d’enterrer
les morts fut abolie, 8c la confufion ou. tout
étoit , fit qu’on leur donnoit une fepulturç’
proportionnée au teins , dont la rigueur arum--

ien ue la pauvreté , caufetent des acariens-
«pages d’infpitet de l’horreur -, Car ils jet!

Q4. iij,



                                                                     

au T. LUCKETII” cm1 m. sur
Nantque fins confinguineos «lient rogomm

’Infi’tpor affiné-ta ingenti daman tombant ,

Subdoba’ntqucfaoeir , malta ou»; finguinfipë

1mm potiîss , qui"; oorpora defermmur’.

F IiNfilaSy



                                                                     

in V1. LIVRE DE LUCRECE. 2,5,
fuient leurs parens fur des huchets qui étoient
dreflèz pour d’autres; Cc n’étoit pas fans
bruit ni fans peine , car lors qu’ils y vou-
loient mettre le feu, ils en étoient’empêchez g:
8c quelquefois ils aimoient mieux répandre’
leur fang, que de partit avant que d’avoi’q’
tendu les derniers devoirs à leurs morts.

FIN:
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SU-R LE ’
. ŒI’ATRIE’ME’ LIVRE

DE:

VLUCRECE»
"a. P L. U C R E CEAcommence ce Livre par lès;

’ Lmêmcs- Vers qulil a déjn employez dansai
nm. fou premier Livre; ils (ont dignes de leur

Auteur ,. à: du fuie: qu’il traite, 8: (clou:
mon (entimcnt ce traité des images cil un:
des beaux morceaux de [on ouvrage; il ap-
pelle image ce qui émane de la chofi: , 86 ce.
qui en a la forme; il prouve cette émana-
tion par les corpslqui envoycnt palpablement-
quelque chore hors (Yeux, comme le bois-
brûlé qui jette de là fumée. Il admet quatre.
fortes d’images, les uns partent de lamper-l
ficie du compofé , les-antres du fond , quel-
qpes-çms (c germent. dîc’ummêmea dans la
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"Vafle de l’air , a: d’autres le font de la ren-
conrreidcs images qui s’uniflL-nt , s’augmen-i

tenr , ou prennent une forme bifarre par leur
allcmblage diffèrent.

(z) Acheron eût un fleuve d’Epire, au- 915- fi
.iOlli’CÎ’l’lly Emmr ou Verlichi nigra. Les Poê-

tes ont feint que c’étoit un fleuve d’Enfer ,.

né de Cerés qui le mit au monde dans une"
caverne de Crete ; 8c que nioient le faire
paroîzre , parce qu’elle craignoit la haine des
Titans qui vouloient abolir (a Famille , elle
le conduifit dans les enfers , où il fut changé
en fleuve; d’autres ont écrit qu’il étoit ls.

du Soleil ë: de la Terre , que Jupiter la
chaflà dans les Enfers, pour avoir fourni de
fon eau aux Titans altercz, ennemis de ce
Dieu , 8c que pour cette raifon il devint [res-r
amer.

(3) 554ch: à’prefi’nt qu’elle efl lafaczlre’. 9454?.

Il parle icy de l’aélsiviïé de l’écoulement des

images , furquoy il faux remarquer que l4]:- v- I443.-
fagne nadant ne veut point dire ainfi que l’a
(lit Marolles , comme elles s’échappent

’prompnment; mais lors qu’elles s’évanoüif-

fient par lioppofition d’un corps contraire à
leur tiifure; car , par exemple , venant à ren-A
contrer une pierre , elles fe rompent; fi c’eib
un vêtement , elles le traverfent; 8c fi c’eiÏ:
un corps poly , ellcsfont refléchies. Ma tram
flua-ion le juüific Bar ce qui fait:
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f’Sü’

.7; ne.

.71 8;. r

au REMARQUES
Sed ubi afiemfdx’d’;

du: in materiam ligni parvenir , ibi jura
fiindimr.

( .) Avoüez. dam: que l’aEiivite’; C’eili aïoli

qu’on doit traduire ce Vers.
Q1347! cria»; arque "in"; minima la" fat-f

tu)? morfle
Lambin veut qu’on mette. mini : Gifaniuf

tient pour minima , fans en dire la raifort ,i
uoi quelle fait vifiblement dans Lucrece; car!

il ne s’agit pas icy de marquer que les choies
qui frappent la vûë (ont envoyées des ob-.’
jets; c’eit ce que nôtre Philofophe a établi
cy-devant: il a prouvé que le bois rendoit
fa fumée vifible’ à l’œil , 8c que l’image ,u

fatrasie manifefter, ne laiiIBit pas de tond.
cher le feus par fa perpetuelle émanation.

Sun: igirur jam formarum vejîigin «me
Après avoir établi l’exifience des imager;

il parle de leur petiteil’e’, a: montre par l’en

Xemple de certains petits animaux ce qu’on
’ pourroit dire de leurs inrel’cins, 66 des pre-

miers corps qui forment leur am: , 55 fi l’otr
pourroit enfuite exprimer la petitefie de l’i-
mage qui fort de ces chofes. Il traite apnée
de fa vîteflè qui n’eft dûë’qu’aux petits cor s

ui la forment; il montre ue l’aâivité ce
Et lumiere 8; de la chaleur du Soleil cil l’ef-
fet de leurs corpufcules tres-menus , ui n’a-

roche point de ceux qui font la figue dg
q image qui en; envoyée. n
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Irincipia perfiçpè levis ne: arque minuté: V4319

Corporibmfafia: ,. caleras lice: effi’ vide".-

C’efl pourquoy il dit que les images [ont
reçûës tempori: in panifia 5 Quelle apparence v- «a:

donc de mettre mini , au lieu de minima, .
qui cil: le terme eiïènticl’ dont" Lucrece le
fert pour conclure le mouvement précipité
des images , qu’il attribuë à la petittfl’e 8c à:
la fubri-lite’ des corps qui les forment. On cil:-
bien perfuadé par ce qu’a dit nôtre Philofo-
phe cy-devant , qu’il s’échape des objets des

choies qui frappent les yeux; mais Marollesr
n’explique point (a vetitable penfée fur ces
Vers , quart etiam arque-niant -, c’eit-â-dire

u’il faut avancer que la petitefl’e des corps
les images font leur vîtefl’e , 86 qu’ainfi il ne
fr: faut pas étonner qu’il y ait quelque choie
’ ui vienne fipromptement de l loin Te pré-
?enter à nous. Ce qui le dit du miroir , [et
peut attribuer à nos yeux ,. car auflLtôt ue’
nous levons la tête en haut , les images es-
.Aflres (e portent incontinent au rayon vi-
fuel , 8c ce mouvement fi prompt vient de la:
petitefle de leurs corps; 36 que l’air étant;
tare elles le traverfent fans. empêchement. ’

(3) Et qu’il n’ya rien. Il faut commencer P334;
cet endroit qui fait après vifumque lacefi’antyv- "7’

garces Vers marquez a, b. ’
figue de?» pmnilznr 4.67261" m gaina. au;

finmtcç- ’



                                                                     

ars REMARQUES
Futur, 6° in tamia: dimirtitur undiqæe’

partes.
Cela (en à la jufiell’e du diicours , 86 le

Latin mêmeen fera plus lié. I l 1
138.57. (4.) Il ne faut donc pas s’étonnera Lambin

veut qu’on efface ces trois Vers:
gnan "la"; argue etiam minime mirari

efl par :-
Et ils (ont neanmoins de Encrece , 8: ne--

ceiIÏrires au (nier -, cette maniere pour con-
clure une propoiition luy CR familiere.

lib r, flanc cria»: arque etiam fana mati cor-a
î. Wh para caca J.

.Qnare criant argue "in; minima fanant
mugît e .

Étd’ai Eurs nôtre Pliilofoplie ayant don.-

né la comparaifon de ces deux airs qui font
voir au dedans d’une maifon les objets , il
marque enfaîte que la même choie fe fait
dans les miroirs . se que ces deum airs con-
tribuent à: la reflec’tion 85 à l’éloignementî

de l’image , ce qui ne doit point furprenq
site.

gang (g) NM: nepre’tendon: point,é”c.1;ucrece,r
felon la doàrine d’Epicure ,commence d’enà

tret en matiere pour foütenir la certitude’
des fens , il vient de montrer cy-defTus a
qu’une tout quarrée paroiH’ant ronde à l’œil,

’ l n’eil point trompé, quoique cette même

tous fait grattée, parce que l’image de
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tour s’envollant pour venir à luy , l’air
,émoulle la pointe devies angles , il dit en-
fuite , que ionique nous marchons il le fait
,une oppofition entre le Soleil 8c la Terre,
oc qu’il -y a des endroits où la lumiere a;
l’ombre le répandent fucîcellivemenr , &qu’ii

n’appartient qu’aux yeux de décider où cil:
la umiere ou l’ombre; mais que lors qu’il
(s’agit de (cavoit [li la lamiere a dont la pri-
vation fait l’ombre , cil: la même , fi c’ell:

une nouvelle , ou fi enfin cela le fait de
quelque autre maniere , les (eus ne s’en mê-
lent. lus : ils rapportent firnplement les cho-
ies dl: la manicle qu’elles leur parafent ,
fic lament à l’ofprit une libre carriere; de
forte que s’il le trompe dans ce qu’il ima-
gine , les feus ne [ont point capables de [on

erreur. i ’(6 Et qu’il: y regardent , m, "me
Illinbila dejjzicere , cælum a: vidure v, 4,;

videra. ,Ce vers 8; ’le Iuivant paroifl’ent ful’peôtç à

Lambin , après leur avoir donné plufieurs
kami-huchons ;.pour moy je les trouve’julles ’
fans y rien ôter , mirando n’eil point la une
.cPÎtthe , mais un verbe , dont il le fer:
’ainfi que dans le .vers fuivant. I

Cana a! garer: hac mirando malta raide- v.

mm. . .. . .La conflrujîtion de ce; deux Xers alpin

ëlËl’Ë’ldrî ramifia i V H

43;;



                                                                     

376 -RÎEMARŒ]ES
V Ira ut viduris 21145174 defizicere ,1? va!-

(un; videra mirana’a; id (fi flupare affèflm
guet! fin: «lia cariera filé alio «du abdim. .

fagn (7)11 y a mille du]?! , Üc.
Caen: de genet: hac azimutale malta vide-

mm.
Il faut tourner ce Vers aînfi que j’ay fait. :

:11 y a mille cbofcs qui nous paroiflènt être ,
l’objet de nôtre vûë a car ces chofes dont
Parle nôtre Philofo be, fi: Préfcntant à nôtre -
ncfprit pendant le ommeil , ô: nos organes -
étant aironpis , il dl; impofliblc que nous les
voyons ; de forte que l’ai-prit crie en s’ima-
ginant ce qui n’efl pas , a [on erreur fait
qu’il (c défie de la certitude des feus , qui
néanmoins [ont infaillibles.

99,9. (8) Car c’cfl une nommât Ces dan-x vers. ,
N477; nihil egrcgiu: 71:27:; res ficermrc t

affina
A dubii: , Animmqua: ab f: profil";

45:!!! , *-
font filprÔîS à Lambin , le feus luy en paroit
xmbaraflë , (a railbn me paroit "beaucOup ’
Plus obfcurc que ces vers , dont l’explicac
tion cil allez difficile. Voilà ce qu’il dit; ’
 Q5555 min: interragmn: quamoérem mm fat,
14mn" [Enfin , fiai opinionum fit mendacium
Là fallacia rr-jjwndmt , quia nihil (cgregim efl
and»; r6: aperms à duèii: déflinguere , de
flânant. (Il goûte Pluszbas : ahi fibi 7;;-

a. 558.



                                                                     

SUR LE 1v. 1.1V. DE menace. au
1101: 2114 , anima: qua: du f: protinu: labdit .3
fic. Je fuis d’un fentiment tout contraire ,i
ces vers font de Lucrece , 85 une fuite du
fajet qu’il traire de la certitude des feus. Il
dit plus bas , Mali res cernera ,nperta: : Il v. au
avance donc que l’efprit le trompe , mais
germais les feus , 8c que pendant le fommeil
’efprit étant abandonné il (a conduite , 8,0

fans le recours des feus , cil dans l’erreur ,
[e petfiladant .voir le Soleil , des hommes ,-

. 935 d’autres évenemens, quoi qu’il ne voye
tien , 8c que ce qu’il fe repre’fente (oit faux; i

mais que nos feus ne cuvent jamais être
ainfi trompez; le mot ’egregiu: fâche mal Prifiù
à propos Lambin , puis qu’il (exit bien que i 3*
Pacuvius a dit cgregtflimaformfl ; Plante in:
dnflripr -, Licinius jfrmniar, (fox Ce terme
fifi: admirablement bien placé en cet endroit,
8c conforme à l’opinion d’Epicure , qui tei-
noit avec opiniâtreté la certitude des feus.
Oeil une reflexion que fait Luerece, qui (et; i
de conclufion à tout ce qu’il a dit des feras,
dit ce Philolophe dans ces deux vers , on; i
une notion paifaite , puis quîils dileetnent le
yray d’avec le faux , à la diference de l’cfÎ-
Prit , qui efi toüjour’s en doute, 8c qui ne
3’611 pas pl-ûtôt formé une chofe , quilla te-

jette pour en produite une autre, ne [ça-
clmnt à quoy s’en tenir; mais les fens décis,-
gent .çettaingment [ans helitet si; dolgçtpg:



                                                                     

ne 11151411me
.che une pierre , il affirme qu’elle en: duret;
l’œil voit le Soleil fansqu’il le trompe.
l’oüie reçoit les fous, parce que les impui-
fions fontcertaines , Sec. de forte qu’il faut
faire ainfi la confiruâion de ces deux vers.

Nilail efl egregius 7mm: ne femme" aper-
Ms, à dubiis qua: anima: déjà paru , (’9’ 46.-

dit illico , quad mon ewenitfenfilmr.
431:.» (il Enfin fi quelqu’un , (in. llparle en cet

endroit contreles Académiciens , qui di-
foient qu’on ne pouvoit rien liguoit , parce
que les feus étoient trompeurs , 86 qu’ainfi
toutes les notions que-nous avions par leur

moyenneroient défeCtueufes; * Épicure au
contraire vouloit que les leus fuirent les ve-
-ritables juges de la .verite’ , parce qu’ils
étoient fans raifon , fans memoite , 66 qu’ils
taportoientles chofes comme ils les voyoient,
8C que la vraifon ne pouvoit agir fans eux.
par qui elle recevoit toutes les connoiflan-
ces: Namqne 077ml: ratio , felon Épicure,
àfinjiém dut-la (fi. Ainfi il n’y â point de
difficulté dans ces deux vers.

æ. 471.. Hum igimr contra mittam canarder: au»

- [am ,
Qui tapit: ipfèfua , ée
Luctece ui trouve ridicule l’a inion de

Cl PÉlu-C. 11”"! Dior un, Senfus elfe judicia "tines,
.1117»). Omniscnup faire: irrationplil nulliufquc memo.»

[de a?»
se»:



                                                                     

sur LE 1v.’uv..nr LU’CRECE. .75».

aux qui prétendent qu’on ne peut rien [gar- i
voit, s’interroge s’il doit difputer contreï
des perfonnes qui fe condamnent en pat--
lant 5 de forte qu’il dit en cet endroit , pour--7
.quoy non , ptfifque leur accordant mêmc’
leur propofition , ils ne peuvent foûrenir’
leur fentiment a car comment ont-ils (cir-
qu’ils ne (gavent rien a puis qu’ils n’ont ja- ’

mais vît dans les choies aucune certitude t;-
d’où ont. ils ap ris ce que c’ell de (cavoit ,»

ou de ne pas (gavoit? de qui tiennent-ils;
le vray ou le faux. 2- de quelque maniere’
qu’ils le defiiendent , il faudra toujours»
qu’ils avouent qu’ils ne peuvent être con-’

vaincus de. leur ignorance que par l’ufagei

des feus. V I l -Il: racontent encore plufimrs, 62.3 Pian,
Cana de gazera hoc monflra â pomma?

laquuntur,
sa les deux vers-fuivans ont une eonlltuor
tion allez embaumée; mais pour l’éclaircie
il faut joindre fila [on , 65 entendre par"
ces deux mots lieux-folitaires ce quille:
prouve par le vers précedent.- I

Quo- ]môîo par lem filz’ M714,-

Saxa par: formas «labarum ex ordina-

- reddam :- . - üEt qu’on dxfe làcnjbla defirta ab Divin
par nuer: expliquer habitera à ce qui (e jute-

eifie par ce vers 5- p b.
Tarin Il; Et?



                                                                     

474.- REM ARQUES
une. Ha leur capripedu’Sagrasn, vNimpbèzfqiu:

ÎCHEÏC

Finitimifihgnm.’ .
.. m Ce fera la veritable penfée derLucvrece ,.
rapporte ce qu’on dit des Satires , des-
Nimphes , desFaunes , 8L du Dieu Pan ,.
8c que les Habitans de ces lieux ç ajoûtenti
beaucoup d’autres choies àcelles-cy , qui ne-
font pas moins extraordinaires ,r cacanfilim
ne forte pmeurur -( ifli failicet finirimi ) lapa.-
fila rentre.,..habitare que quidam lacæfint ab:
Devis dcfi’rt4,.& pour mieux infirmer le fujer
de leur’ivanitét

w m- ’ Ideà’jdl-lant’mimculâ 478i:
p. ,5. Lambin trouve CCGIlÎOÎS vers fuivans ino-

dignest de Lucrece 8(- inutiles;
"m 71s. Tata cfi’ËmoliIim: "à? remm copia tante ,.

Tantaqanecfiifibili gnard: efi rempare in.
""0

Copia patentera»: , ut’ pofit’ flippe-di-
tare.

Gifanius-.dit quïil’n’en comprend-point le -

fims , après lesiavoirtexaminez: ils (ont de:-
Lucrece , 8: conformes â-ce qu’il traite;-
dans-les ch’olèsde confequence il ne celle-
point de repeter ce qui conclut la. preuve-
de (a propoiition», comme dans le premier-

Livre, q i i "v i imm. Nullam rem à nihilo giflai. diuiniru: un».

ium.’ ’
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sur LE 1v. LIV. DE LUCRE’CE. 47;

Nil pojjè ormri V. Ire-De nihilo
Ml igitur fieri de nihilo pafs? putandum v. 106.

fifi , Üc. * ’
Sam igitur’wmi nimirum corpom mon , v. "a.
Quo-ra cria»: arque ctiamfum verni corpom v. :,:.

caca
. On voit un nombre infini de ces repeti-.

nous dans tout [on ouvrage, 85 fur les ima-t
ges , il parle louvent de leur mobilité.

Quantum mobilitor fumoit limita: ferun- "b- 4-

tur , v W74”Scilicet id fieri celeri ration putandum Lib- 4’

. . 574.a]? , .Toma off moèilitzu Ü com»: copia Mn!» Hi": I-
De forte que nôtre Philofophe après avoir "77”

dit que les images le préfentent à l’eflprit»
avec une grande aôtivire’ 5 il repete avec ur-
prife , tant cil grande la mobilité des ima-
ges g il ne dit pas en cet endroit comme dans:

un autre , » qTannique mobilirar Ü com»: copiarama ,«
mais C? rerum , c’el’t-à»dire , tant il y a de
choies dont les images s’envolent r de forte
que l’abondance des petits corps qui fer--
ment l’image , font que l’erprit en reçoit
continuellement les imprcflions : en quelque
temps que ce (oit , 8c quelque promptitude’
qu’il ait. à penfer , pourquoy î ce mot de
fanfibili decide la gueuloir , il faut prendre . .’ R: a
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garde à ce qu’il va dire plus bas fur cette?
activité d’image , à remplir l’efprit aulli tôt"

qu’il veuti s’imaginer quelque-choie :il y
prépare l’on Leâeur , qui verra que la rai-
fon de cette airelle vient de cevque le temps;
renferme en luy des [temps cachez qui». nous
(ont inconnus , 8c qui. favoril’ent l’impulfiona

des images.

n74, , quia. tampon in. unaus.Tampon: mitiez latent,
De for-te . queifwfilrili quorum. du rempare:

in une , veut dire que le temps qui eficom--
paierie plulieursinlkans , fait que l’image:
frappe l’efp’rit suffi promptement qu’il peule. .

Voilà. la confirué’tion de ces trois Versa,
Tanm. cfl "médira: imaginum É rama copina:
"mon à quibus manant perpetuà utiflarnmi.
particularum intorfe oohærentinmz abundan- h
ria poffir momifinfibiliter.fuppeditari tempo--
riions intemporeabditir. . . 4

9., 1* (to) Spinoza, donc que le, (in Armure cil:
t d’un lentiment t bien oppofé , il-veut que le r

fommeil vienne du cerveau, quinrafiaîchitj.
l’abondance du fang répandu par les veines , .
&œhaflè la chaleur. aux (parties les plus-in»
ferieures du corps ;:de orte que cela carafe
l’aCCablement de la tête, 8c que l’hommene:
peut lus fe-foûtenir.

*rA cmeou.veut: qu’il n arrive , lorique le;

ÏNSo’nnusn «une icerebro profigifcitur’ , est. 1... au 4:15 -

amuse (il. i
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511g cit reçu dansnles veines , sa qu’il celle:
par fa difïufion ymais s’il s’évapore cariera-e
ment ,.c’efi laldeflruélzion de l’animal :.Emr

pedoc-le dit qu’il le fait , lotfquc la chaleur
du fangefl: temperée , mais que s’il; naît unc’

froideur exccffive , c’cfi la caufc de la mon.
Diogcne. prétend que (clerépandant dans les-
VCincs , Soles remplifiànt , il chaflè l’air - V
fini y- eflr enfermé, 86 l’envoye- ârl’efiomach fil-11??

à; aurbas-ventrew, ce ui fait. naître l’afTou- Liés;

leèment par la ch: car qui s’y forme;
mais que fi l’air (e retire entierement des-
veines-, la difl’olutionvdes parties [c fait in.
continent;
A (Il) Lerpartierdzfiine’w,ému-Patron plat-F1193

lant’de cette caufc de la reparation du genre
humain *, luy reproche qu’elle ne le peut:
mmmcr entre. les chofes ferieufesl; 436.03(-
(iodera: en fait l’éloge , difantv que fans les l
crime de nôtre premier pare , il n’ylauroic.
rien de plus excellent z Genimliar noflm in’
magnum mùszijéeriuzn î qui: dahir" attribnm , ..

finale præflanre Deo baminnm-repamtio fœè
vanda rondit ,dee mortale: mfciunr ba-
ber: aÆfèfium ,, datant?» membru»): "on
fniflèt turpi libidine firdimmm , quidwenim v P
illa pretiajim afin , fi inde humanum gents anar

fine calfat procederet .? l(a; Mai: ilfam , étau Nôtre Philofophc un?
Mille icyd lafgite. ,89 quand. 91-141: fg;

a
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peut défaire de la paliion, il veut qu’on
cherche un autre objet capable de la faire
oublier; cette morale n’ei’c point du. goût
du beau fexe , ces maurelles de nos libertcz
ne veulent point qu’on rompe les chaîne: ,
qu’elles ont donné , 86 j’en ay vie qui ont
prefque condamné l’ouvrage de Lucrece â-
caufe de cet endroit z fi j’avais crû’qu’il eût

pû déplaire aux Dames ,- je l’aurais fupprië
me; mais je les prie d’examiner que nôtre
Philofophe arle icy de ces pallions qui doi-l
vent faire fienter à un honnête homme 3a ilî
montre les défauts du fujet qui les ravit ,.
il attaque se veut qu’on fuye ces indignes

feux qui (e fatisfont par des faveurs prodi--
guées a mais il ne prétend point qu’on celle

jamais un commerce que la fimpathre a fait
mitre , que l’efprit a rendu-charmant, 86
dont l’ardeur fincere 8c legitime doit (e re-
nouveller incell’amment: ne dit.il pas fur la
fin de fou livre , qu’une femme fans beauté.’

peut fe faire aimer par (on procedé fincere ,
8c retenir un homme pour le telle de [a vie :’
il prétend donc ,v- qu’il. peut y. avoir une
amOur éternelle , 86 que même la naifrancc
d’une paillon n’étant pas violente , l’habi-

tude luy donne de l’ardeur : * le fexe doit
donc au contraire cftîmer nôtre Philofophe ,-
il cil fort éloigné du fentiment de ceux qui

g Q5434 (tapent! centaine continu: immun,» -
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prétendent que la’uouveauré cit charmante ,.
a: que l’habitude n’a plus que de la lan-
gueur 8: du dégoût , il n’cfi point allez in-
jufle pour enfeigner une morale fi déraifon-ï
nable ; quand une Dame a donné fou cœur ,.
que (à conduire cil fincere , ô; qu’elle laiflà
penetrer ce qu’elle a dans l’aine ,. rien ne
peut alterer une premiere- ardeur , il n’v a.»
pointe de Philofophie qui permette l’ingra-
titude , fi pourtant l’inconllzance l’emportait:
fur la reconnoilïanee , 86 bannifl’oitlesatranf-
ports des premiers feux, comme l’on n’eftÎ
pas toûjoursv le maître de fou temperarnent ,.
il faut s’épargner les chagrins de faire des»
reproches fur l’infidelité ,. 86- ne- s’en prou--
dre qu’à l’étoile.

Je ne fais pointde remarques fur pluficursû
vers fuivans s car , comme dit Quintilien *’,.
être: de certaine: chofe: qu’il c3? plus fiant:
defupprimer que d’éclaircir.

(r5) Cère’s que Barbu: aima , ée. » La Fa-
me cnfeigne que Cere’s , fille de Saturne 8c;
d’Ops , fœur de Jupiter ô: de Neptune ’, fut;

mere de Proferpinc. Les anciens la recon-
noifi’oient pour la Déclic des grains 86 des»
fruits , ils difoient qu’elle voyagea long-
temps avec Bacchus , pour apprendre aux;

j hommes lîart de cultiver la terre.

t Cardan: rams d! cant: derrimcnto racer: . mon: "’5’

pandit «nacre.- la. «un, . -
o
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REMARQÏ U153
SUR LE

eINQUrE’ME LIVRE;

D EÏ

N O 5T RE Philofophe fait un magni-P
’fique Prologue dans ce cinquième Li-

’ vre à la loüangc- d’Epicure , il augmente"

i1- m.-

toûjours fes éloges , 8: montre enfuire- que”
rien ne peut approcher de la tran uillité de
l’efprit, 8CV que toutes les comme itez’de la;
vie n’ont rien de fi ell’entiel que cet heureuxî

calme , (ans lequel les plus indignes-n ail.
fions nous obfedent. Il y traitte de l’A o-*
nomie , de l’origine dumonde , sa de tou-
tes (es parties ,. fujettcs- aux-viciflitudesdes

temps. ’ I d(r4) Neme’e dans l’Eulide donnoit (onl
nom à une forêt renfermé: dans. [on enceint»

a;a,



                                                                     

a8: famcufe pour avoir été le theatre d’un
- des plus illullzrcs travaux d’Hercule , qui en:

le cinquième Elle fer-voit de retraite à un ,
lion d’une efroïable grandeur. Les grands
defordres qu’il avoit faits dans le pays l’a-
vaient rendu redoutable. Hercule pour obli-
er Molorchus , vieux panent du pays qui
’avoit reçu obligeamment chez luy , com-

battit ce lion , a: l’étouffa. Pour éternifer la
memoire de cette illullzre aôtion , on inflirua
à Argos les jeux Neméens , dont les pre-
mîetsfutent , (clou ,Pindare ,’l’an du monde-

3381. 567. avant]. C.
L (’15) Il y avoit fur lamentagne d’Eryman- p.- du:

tire , ’en Arcadie , (un horrible fanglier qui
ravageoit tout le pays. Hercule le prît vif,
ô: le mena à ’Euryllhée , Roy de Mycene.
C’eft le feptiéme de (es travaux.

(-16) Le même Hercule amena au’Roy Eu- p.515
ryllhées un taureau d’une taille épouvanta-
ble , qui défoloir tout le pays de Crete. L’on
me: cette aâion pour le neuvie’me de (es
travaux

(17.) L’hydre étoit un fer eut du marais P. les:
de Lame , dans la Peloponeie , que les Poê-
tes ont feint avoir (cpt têtes , clef uelles fi
trou en coupoit une ,’ ii en renai oit plu.
:fieurs autres; ils ajoûtent qu’Eurylllrée ayant
mVoyé Hercule pour le combattre , il en
gin: à bout , en faifant’ appliquer le feu par,

. v , En»: Ilg ’

sur. La v. LIV. DE menace. a: l

l
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Iolas au col d’où il avoit coupé la tête. C’cfi

le rroifie’mç de (es travaux. A
.1. ml (18) Gerion , fils de Chryfabr , Roy des

’ trois ifles Baleares , 8: fibule, à ptel’enr Ma-
jorque , Minorque , 86 Yvica ,ce quia donné
lieu à la Fable de dire , qu’il avoit trois
corps 5 d’autres all’eurent qu’il y avoit trois

freres de ce nom , fi parfaitement unis d’a-
mitié , qu’ils fembloient n’être qu’un, On

:dlt que Gyron fur rué par Hercule qui cm,-
mena fesbœufs en Grece. C’elt le feiziéme
de les travaux; Ce qui a donné fujct à la
Fable , cit qu’Hercule étant delcendu dans

. l’ifle de .Gadir , fur attaqué par trois troupes
a des habitans de cette ille , qu’il défit. n a
p, 15,. (19) Diomede étoit Roy de Thrace, il

fanoit nourrit fes chevaux de chair humaine.
Hercule le fit mourir , 6c cette môlaire fut le
(ixième de Yes travaux.

2’ 155- (2.0) lunaire, montagne qui tiroit (on nom
d’lfinata , qui cil ruinée depuis long-temps ,
maintenant Polyfiillo , vers l’ Archipel , en-
tre la rivierc Marin , 8c la ville de Moro-

ma.
1115;. (2.1) Étang des Biflonicns , en Thrace, d’où

les [Thraciens (ont appeliez Billonides , Hg-
mg, lie. z. des Ode: ,71. i9.

Nodo couver viperino
BiffMidlzm fine fraude crime: .-

P- tu in) strumes? p tapeuse]; au lac d’Arr:
’-2
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raidie, où il y avoit’des oifeaux de la hau-
teur deskgruës , dont le bec étoit fi fort qu’il-

perçoit le fer. Hercule les perça de fié-
ches. C’ell le huitième de (es travaux.

(13) Htfperider. Elles étoient trois, Eglé, p.155
Atethufe, 86 Hefpererhufe , filles d’Hefper , 1

:A’frere d’Atlas. Les Poëtes ont feint qu’elles

,pollèdoient prés la ville de Lixe , en Mauri-
tanie ,- un jardin où croifloient des pommes
.d’or , gardées par un dragon mis en ce lieu
par Atlas, 86 qu’Hercule enleva ce riche
fruit 3 d’autres ont écrit que les Hefperides
gardoiegt les moutons , :dont la toifou étoit
dorée, 86 qu’Herculeemmena-ces moutons:
mais ce qui cil lus vrai-Temblable , c’cfl:

-, u’elles étoient fil es d’un riche habitant de
gifler , qui les :faifoit garder à caufe’de leur:
beauté par un homme appellé Dragon ,
-.qu’Hercule tua ou gagna par argent pour
les enlever. -.C’efi le quatorzième de fes tra-

tvaux. ’ v(2.4,) Et d’autant plus juflt’mt’flt’ , en. Il en r. tir.

merrain qu’Epicure a parlé de la Nature di-
vine avec beaucoup de rel’peét , car dans les

lettres que rapporte Diogenc , il dit que
Dieu cil une ame bienheureul’e 86 humera
,tellc , 86 qu’il ne luy faut point attribuer
de ualité quirépugne âtl’on éternité 86 à
fa fi: icité , qu’il cil ridicule d’admc’rre une

finie de Dieux , qu’il. y en a ,A-malis fort

5 ” i l à, ij ’
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ferens .de ceux qu’on s’imagine , 86 que ce!

mêmes Dieux unifient les profanes de leur!
folles idées; de même qu’ils récompenfent
ceux qui connoillcnt la verité de leur Eure a
ces expreilions marquent un bel extérieur;
mais il cil certain qu’Epicure n’a parlé de
cette martien, que pour s’accommoder â’la
politique , car il a ajouté que cette matiere
étoit délicate , 8: qu’il falloit s’expliquer
d’une maniere qui ne fifi point naître de
iùandale; il montre allez ailleurs ce qu’il
parioit in: ce (nier, puis qu’il dit que nos
crimes 86 nos bennes aérions ne vot point
’ufqu’aux Dieux, 86 puis la mortalité de
l’ame dont il étoit petfuadé , devoit luy
faire regarder les Dieux comme de belles
chimeres , qu’il falloit refpearer par politi-
que , 86 dont il le mocquoit intérieurement,

m7,. ,(z5)La triple Nature de ces chofcr,â’c. Lu-
crece avance que le monde per’ira, 86. me,

,rne il fe perfuadoit que le débris de cette
grande machine n’étoit pas fort éloigné de
Ion temps 5 il [emble que le Prophete lfa’ie
ait été de ce (endurent ; lors qu’il dit* :
Pleurez, , parce que [ajour efl Proche , aïs le

f Ullulate quia propê et! die; Domini .- quafi "(litas à
Domino venin. Propre: hoc, aulnes manu: ’drfl’olvcnrur
&pmnc cor hominis contabel’cet 8: COBIMKIJI’. [fait in 6.

Merbi a (encartas expertem Dell: muu1um confiiruit.
7”. imine. Plu. dol. I. l. c. 4. I lfipjcynu radium quia onqs tu animal ut appela. Mm
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Seigneur doit ju ter le: mortel: , tout fera
au: une «fra; e folimdc; le: cary: feront

rufian: , Ü le coeur de l’hommefem radait en
poudre. Pythagore 8c Platon ont crû que le
monde étoit l’ ouvrage de Dieu , 86 qu’étant

un all’emblage , fa Nature étoit perillàble’ a

mais que ar la puill’anCe divine il feroit
i éternel. Ambre ne croit pas u’il ait de fin ,

parce qu’il (e l’ imagine incréé a Xenophane

r a été du même (endurent , mais Lucrece qui
fuit la doélàrine d’Epicurc , avance (a perte ,.
parce qu’étant l’ouvrage de l’ailemblage , il

doit être tillions , comme tout ce que nous

voyons. t t I l l(26) Vous fleuriez. 1mm imaginer, én-Nôtroh in”;
’Philofophe fait voir en cet endroit, que le
monde pétillant. at’» la dill’olution” de (ce

parties, le Solei , la Lune , le Ciel, les
luttes , la Mer 86 la’Terrc feront détruits;-
il ajoûte que ce fentimenr cil fans impieré ,

. puis qu’il cil ridicule de s’imaginer que cea
choies (oient des divinitez , ainfi que beau-
coup de gens l’ont crl’i, comme Platon a
quoy qu’en effet ce (endurent [oit (aux , que’
ces choies ne (oient pas même animées, 86
que l’ame ne piaille être contenuë que par le
corps : auflî S. Augullin difoit , qu’il eltimoit;
beaucoup lus une mouche que le Soleil y
parce qu’e le avoit du [endurent l ,

(t7) Géant. Les Poëtes les ontIFeintsI filsir- in?

l S-f in,
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de la Terre , d’une taille prodigieufe. 11s fil
rem la guerre aux Dieux , qui les écraferent;
avec les mêmes montagnes qu’ils avoient err-
tallées pour efcaladcr les Cieux. Les princir
parut étoient Alcyone’e , Briarée, Encelade ,.

orphyrion , qui avoient cent bras , Agrius r
Clitus , Ephialtes, Euryre , 86C. Leur’de-
meure étoit dans les champs Phlegréeus.

(a8) Thebes , ville de Grece , en Beotie ,1
appelléc Heptapyle à caufe de fes-fept por-
tCS, fut fondée par Cadmus. Elle Cil: tres-
celebre dans les ouvrages des Po’e’tes , 86 cil:
la fource d’un tres-grand nombre de Fables ,
37. ans avant la ruine de Troyel, un. ans
avant Icfus-Chrifi. Polynice fils d’Oedipe’
86 de Iocafte , arma contre (on frere Eteo-
cles , 86 alliegca Thebe’s avcc’Adraiie , Roy
d’Argos , (on beau-pere. Cetterexpeditiont
fut malhenl’ettre; mais les enfans des Genet
aux qui étoient devant cette ville , l’empor-
terent dix sans après. Les Thebains étoient"
puîllàris , et foïttinrent la guerre contre les.
Arhc’niens 86 les Lacedémoniens. Ils rempor-
terent fur celuy-cy la viétoire de LuCtres , en.
Bootie , par la valeur d’Epaminondas , quoi.
qu’en bien plus petit nombre que leurs enned
luis a qui y perdirent avec leurs meilleures
troupes le Roy CleombroteePhilippe de Ma-
cedoine reduifit Thebes fous fou obéïllance.
Les Thbaincs. ne pouvant firpportet le joug
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(fui leur étoit impofé , f6 revolterent fur le
bruit qui courut de la mort dvAlexandre si
mais leur ville fut emportée, 8: ruinée en-
tièrement , excepté la maîfon de Pindare ,-
environ l’an 315. avant I. C. Caflâandie fils’
d’Antiparer rcpnra cette ville , qui (en de- 
puis titre’d’Archev’èche’. aujourd’huy ce nieŒ

qu’un petit bourg appel-lé Stives ,1 qui appar-

tient au Turc.’ l , I(29) Troy: étoit une ville fort puifÏante pp. soi:
dans l’Afie mineure , fur la Côte. de la mer
Égée , qu’on nomme aujourd’huy Archipel ,

vers l’Hellefpont , ou Détroit des Darda-
nelles. On en voit encore quelques relies ,r
fur une colline à une lieuë de la liner. On:
droit ne Dardanus , venu de Candie ou (il: -
talie,1âïir cette ville , ô: fig le premier Roy
des Troyens ,« auquel fuccederem Eriétho-
nius , Tros , Eus ,4 Laomedon ,«Çôc Priam:
Sous le Regne de ce dernier la ville fut brûè’
liée par les Grecs après du: ans de guerre ,-
environ l’an du monde i767. ô: 1183. avant

I. C. .(50) Les Pbëres ont feint qu’il étoit fils 1’407?

du Soleil sa de Climcneu Se lamant empor-
ter â (on ambirion,il voulut conduire le char
du Soleil 5 mais ne fçachant pas la route
l(Llu’il falloit tenir ,« 86 n’ayant pas afiëz der

;orce pour gouverner les chevaux ; il mir eng
fait le Ciel 8c la "Ferre : ce qui lrrjta fi fort?

s un;



                                                                     

r

.488 REMARQUES
Jupiter , qu’il le tua d’un coup de foudre e
6c le récipita dans le Pô. Ce qui a donné
fuie: ancette Fable , cil que Phaeton filé-rince
des Liguriens , s’appliquoi’t. à. étudier le
cours du Soleil , 86 que de (on temps l’Ita-V
lie fc vit embrafée du côtéldu Pô ,. de bha-
leurs fi extraordinaires , que la terre en de-
vint flache a: fierile plufieurs années.

g. :03. (51)Ï’explinuerny maintenant, ée. C’eil ici

ne Lucrecc va montrer la maniere dont
PC monde s’eü formé ; il. ne veut oint ,
fuivant la do&rine dÎEpicure , que fion af-
femblage fait faite avec intelligence, ni qu’il
y ait une main toutopuiffante qui ait tra-
vaillé âce grand ouvrage s * c’eli une opi-
nion que nôtre Religion traite d’impie,
Farce qu’il n’y a que Dieu feul ni par:
avoir, Formé tarit de choies mervei euies sil
a fait la vaiie étenduë des Cieux; il a donné
E la Terre une baie folide; 6c ayant tour
créé avec mefute 66 poids ,.il ne s’eii. fenil
que de l’effet tout-paillant de fat feule vo-
lonté; néanmoins puifque nous traduifons
ce Philofophe ,, expliquons (on fentiment ,,
gui pour être faux cit, ingenieufement debité a
. prétend donc que de tout temps les arômes
s’agitent dans le vuide infini a: a; qu’après
avoir pris plufieurs fituations fans faire aux

3go film Dominns, faciens omnia,exrendens Gales (ont;
Milieu; tanin à k. nuUu;.mecum.. 1141.4; 44. 11-44,
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hm aŒemblage , à calife des figures contrai--
res qui n’ont pû’s’accroch’er , ils attrapent à

la fin , le feul bazardïy concourant , de cer-
taines difpofitions qui Font des unions 3 de
maniere quiayant , pendant l’elpace infinides-
fiecles, toûjoursagi de la même façon, parce
qu’ils font incapables de repos , il s’eil: for-
mé de ces diverf’es imprimons, agitations,
concours , mouvemens , 8c diverfité de figur-
res , une me prodigieufe , dans laquelle
étoient renfermez confufémenr toutes les
grandes parties du Monde. Plutarque rap-

- porte fa produâion de la même maniere que hmm

Lucrecc. c. 4.(3 z) Premierment le: atomes, Üv: 11 fait!» 11,6
prendre garde d’accufcr icy nôtre Philofo-
pite de contrarieré, parce .qu’il dit que les

. principes de l’a terre étant pefans 6c embar-
"raflez , la firent defcendre en bas , de qu’ut-
.fuite plus ces principes fe lioient , 8: plus ils»
formoient des comparez, comme la Mer,
l’es Afires, le Soleil, la Lune, 8: le Ciel 5a
car quoy qu’il dife que les premiers corps
de la terre étoient perlaient , ce n’efi pas la;
caufe de leur defcente, c’efl: parce qu’ilsg
étoient , comme il le dit fort bien, gravit: sa
ainfi quand il avance que plus ces: mêmes» q
corps étoient perplèxa , 8: p us ils faifoientr
k’Soleil , les Aiires, 86 le Ciel; ilvfaut rérr ,
fléchir queles arômes [ont difercns cinglant
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dent , en poids , ô: en figures , 8: que le!
arômes déliez qui forment ces chofes , pour
être ronds 6c legers , ne lainent pas d’être
cmbarrafiez , car leur): en cet endroit ne vent-
point dire polis , mais legers, pour les dif-
ferentier de ceux de la terre , qu’il appelle
gram): ,Aôc qui peuvent être appeliez per-
plexa , delta-dire (errez dans leur union ,
mais qu’étant plus déliez 8c plus petits que
ceux de la terre , ils s’échaperent par ces
pores ailier-eus ,- ne pouvant relier cru-bas;

(5 3) Le difque du Soleil, Üc. C’en: icy
rendroit où les adverfaires d’Epicure fem-
blenr triompher de ce Philofophe,quoy qu’a-
vec beaucoup’d’iniuf’rice; car qui peut parler
avec certitude de la (ublls’ance , de la forme

Iéna! 8: de la grandeur du Soleil î Arnobe de.
g". mande quelle cf: l’urilite’ de (gavoit fi cet:

Aitre cit plus grand que la terre , ou s’il n’a
pas plus d’un pied, ainfi qu’il nous paroit si!
8c Laétance tout-â-fair oppofé à: la doârine
d’Epicure , allure que c’eft une efpece de fit-
reur 86 de folie , de s’embarraflcr fi la gram
(leur l’emporte fur celle de la terre , ou li
nos yeux nous font un rapport fidele de fa-
juiie proportion : examinez tous les renti-
mens des plus anciens Philofophes , rappor-h
rez par Plutarque: vous-en verrez la diffo-
pcnce auflî bien que les dédiions pofitives»
qu’ils ont données fur unetmatiere fi. intact-4*



                                                                     

taine; les modernes , quoique plus éclairez,
à caufe des infirumens qui ont été inventez’

dans les derniers temps , ne laiflent pas
d’avoir des-.fentimens contraires; de forte

qqu’Bpicure parmi tant d’opinions divettes, S
confiderantJa difficulté du fujer , a parlé’
plus modeliement que tous ces Philofophes 5 i
il a dit ce qu’il a crû du Soleil , mais (ans
rien afsûrer pofitivement 5- lamant la liberté
des fentimens-v, difanr , aiufi» que rapporte
Plutarque* :v il (e peut faire que tour ce qu’on
dit du Soleil eii vray , peut-être qu’il n’efiz.’

pas plus grand qu’il ne nous paroit, peut-
etre aufii qu’il cit plus grand ou plus petit g.
85 le même Plutarque ne favorife t-il pas
Épicure , lors qu’il afsüre ** que le fait d’unr

Vcritable Philofophe , ei’t de iufpendre (on
I jugement , plutôt que de déterminer pour
certain une matiere douteulc?

(54) Lafille de 044’an C’efi Ino, qui ayant P, un
été .mariée en (econdes nôccs avec Atlta.
mas , filsïd’Æole , Roy de Thebes , traitta
fi rigoureufement les enfouis du premier lit ,
que Junon. irritée rendit ion mary furieux 5-:
de forte que s’étant imaginé qu’Ino étoit une

i lionne, ô: que les deux enians qu’elle te-’-.

. isur. LE v;Lrv. DE LUCRECE. me

:0: Epicutus ruri’um ait poire omnia in: ver: elle , au: tan-
tum efle quantus’ër qualis vrdctur , vcl majorent paulô sur»

minorent. De P fin. I. 2. r. 1l. q hI. Plulofophi mugis (il: in rebus dubiis aflenfionem coin-,1
mesquin: amitié «hautin atrium propane. La. d: frig-
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rioit , étoient des lionceaux , il arracha de
fes’bras l’un d’eux nommé Learque ,i qu’il

tua contre une pierre, ce qui donna’ tant. de
douleur à (a femme, qu’elle le préci ira dans

m la Mer ,où Ne tune la reçut parmi lbs Déef-
î l; (es marines , Fous le nom de Leucotoé ,lq’ui
Mm cil: appelle’e Mature ou Aurore.
:431. (r5) il y a eu deux montagnes d’ld’a ,l’une

dans la Troade, Province de l’Afie mineure,
proche la ville de Troye , qui fur celebi’e

’ par le jugement de Paris , 8: parce que neuf
rivieres y prenoient leur fource : l’autre cil
dans l’ifle de Candie , prés la ville de Cam-
.die , appelle’e Monte-Giovef On dit que les
forêts de. cette montagne ayant été embra-
fe’es par le feu du Ciel , l’an du monde 1511;.
7).. ans aptes" la déluge de Deucalion ,: res
Data-iles , h’abitans de cette montaone , ap-
prirent à cette occafion l’art de feindre le
fer. Voici ce qu’en écrit Diodore , liez. t7.
Re: fingulan’: Ü adiniranda finie Ide nanti
assidu. N’a»: ciron artum suicida rama «En?
circumfufi in varice menti: tranquillim: efi’,
ut ventera": flami verrexfupermineat : câ- ,-
noEÏe minier tarifient: , exoriri Sel nia’eafur ,
non urzî’cîrcnlari tomant: ,fied flammé bât

riflât fientai : affilia plus: igue: vidant»?
» Finitarem rowing": , quiquidem faut?) - pofi’

in Imam câgantur magnitudinem ; dans: f p44
lime fiat gaza-[i plethri tergçmini’; ac , tu»:
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æçmm die apparente , a parent complet;
Sali: magnitua’ofolimm die; lucenfexhibeat,

(,55) Maisrnt: irregularite’, (fenil a fallu p. un
toute cette periode , pour exprimer la peniée
de Lucrekce in: ce Vers , ,anioum , ée. Il

retend parler de l’équinoxe , qui eflun des
Ex grands cercles de la Sphlere , il la par:
tag’e en deux parties égales , 6c cil é alemenr
éloigné des pales du monde. Il e appelle’
é umoxe ou équateur , parce que le Soleil
traveriant ce cercle , fait l’égalité des jours
a; des nuits , fur quoi il faut obierver, qu’ils
[ont naturels ou artificiels ; les naturels qui
dépendent du premier mobile, font toû-.
Tours égaux , 86 ont vingt-quatre heures,
es arti ciels font comptez depuis le lever

. du Soleil,,juiqtr’â ce .u’il ie cache ions l’au,-

tre hemiiphere; ils gant inégaux , crpilient
à: diminuent inceflamment; ils font ainiî
nommez , parce qu’ils reglent le travail des
artifans : Ceux qui habitent fous les pales ,
ont fix mois de jour de iix mois de nuit.

(3 7) Parce que le Zadiaque,é’c. Il cil: un. des p. un

fix grands cercles la Sphere’, ion aillera
ci! oblique, il coupe l’équateur en deux
parties , aô: cil traverié par luy; une moitié
tient’les fignes Septentrionaux vers le pole
Amérique ;’& l’autre les Meridionaux’vers le
Foie Antarctique z on l’appelleZodiaqhe d’un
mot’Ïirec qui lignifie Ivre P parce que le;
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(cpt planetes qui envoyeur fans ceiie icyfbas
leurs influences pour la vie des animaux, ie

meuvent ions luy. ’1- 147- Et ce qu’elle bazarda d’uflèmblerz: c’efl:

ainir que j’ay crû devoir traduire
invertis tentarit credere ventis;

C’eit une Métaphore , qui ayant de l’a-
grément en Latin , auroit paru étrange dans
;nôtre langue; car .Lucrece entend par-là
v ue les arômes étant afl’emblcz fortuitement
ielon la diverfité de leurs figures ,V la Na,-
:ture, fans içavoir le iuccés de ion ouvrage ,
.ne laifl’a pas de travailler à lazformation des

choies, lje. ml (38) Mais il affila, (in. La terrequiconà
tenoit en ici les principes de toutes les ie-
mences s’étant épuiiée , 6c chaque choie
ayant reçu celle qui étoit propre à la cpro-
pagation de ion eipece , ceila de pro uire
des hommes, ainfi qu’une femme ne l’âge
,a renduë fierile , après qu’elle a ciaiiié de
,quoi ie perpétuer; car il a dit. cy- devant
la maniere dont le genre humain s’étoit for-
mé , par le moyen des matrices qui avoient
été produites , 8c où les hommes avoient
été conçus parle moyen de la chaleur 8C
de l’humidité: Anaxagore a crû la même

.Fhoie, 8c que les mâles naiilbient â la
droite, ce les femelles à la gauche : Lu-
çrecc parle icy de la iterilité de la terre:
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about Prévenir :l’objeôlzîon qu’on luy pourroit

faire, d’où vient qu’elle n’engendre plus 5
. [il marque qu’elle ne laiflè pas d’avoir enq-

,core quelque telle de Afemence , qui produit
des animaux par le moyen de la pluye ,8; du

Soleil. v V t ’(39) La Nature obligea, 6?ch marque icy
que les noms n’ont point été donnez aux
fichofes par un (cul homme; mais que par
le moyen des organes dirpofées à parler 5
.i’ufage des chofes utiles les a fait naître 3
il cit fort éloigné du fentiment «ile ceux qui
en font une fcience myflerieufe: à: Platon
a fait un traité entier fur Ces expreflîons des
Jchofcs , difant * qu’il Vn’appartenoir qu’au
Legiflateur d’impofer les noms P ô: que celuy
qui en [étoit l’inventeur devoit être préferé

à tout ÇC que les autres hommes avoien;
imaginé.

(4.0) .Orfmyes. L’Orfraye , oifcau mazur-
ne, 86 de mauvais augure. C’efl: une efpecc
d’aigle qui hante les eaux , 8c vit de peché,
Il a un pied d’oye. Ojfi-fmga oùdialicetos.

(41) Ce Partage , 00. Peutcon appellcr ces
Premiers temps grumes, 8: tufiiques , où les
avantages de l’cfpriç 8c du corps étoient ré-

pompenlkz Par les bien; de la fortune! de

* Hic autem etizm ut vir’exuvr , nominum infirme:
qui une: 0mm mutiez: une: liquiincs repentant, tu [Cri-Al

1,510. ’

p. 17,51

P v 1.."

f. 1.85.2

-32: A; tss-M - r -:-



                                                                     

l .l la; REMARQUES qÏ quelle manicre faudroit-il parler de nôtre
Î qfiecle , où ces divins ralens [ont quelque fois

fi indignement pat-«ragez? -
i f. w,- (in) fin les-homo: ennuyez; ,é’c. Cela le
l rapporte à ce que dit Platon , que les hom-

mes ayant éprouvé les film-rites fuites des
outrages qu’ils avoient faits , 5c de ceux
qu’ils avoient reçûs, cherchercnt un remede
à ces malheurs qui troubloient le repos de
leur vie a ’* de forte: qu’ils s’accorderenr
enrr’eux dÎunc manicre que performe ne fût
offenfe’ ,43: que pcribnne nefift de violence :
c’ei’c ale-là , ajoute ce .Philofophe, que les
loix prirent leur origine , a: qu’on les noms-

ma de jufies pre-cepres. J *
il 29.. (4.5) C’eji ça: dans a: temps, ée. Il cil: Fa-

cile de voir par cet endroit , qu’Epicure 8c
Lucrèce n’admettoient des Dieux que par
politique; car dans cette premiere nair-
fance du Monde , ils çveulent qu’ils doivent
leur êtrelâ l’émanation des images ,’ qui
venoient frapper la tiflure mobile de l’ef-
lprit: il fzurpour entendre ce lieu de nôtre
’Philofophe, fe reflèuvenir de ce qu’il a dit
dans [ou quatrième Livre, qu’il y avoir des
images qui partoient de la fuperficie de la
choie 5 que quelques-unes [a formoient de

Il Ut in inviceqi campons-(m , ut neque infini , ne.
que accipi punir limona ; hincque volant originein habuilfe
les"; M,- l-éfi- in ds R; ,.

’ La
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la rencontre des autres , 8c que de certaine’
fe produiroient en l’àir de leur bon gré î
de forte que les hommes de ces premier!
temps , étant frappez desiima’geSProdigieu.
fes’ u’i s’éroienr formées d’elles - mêmes ,-

par 73’ rencontre d’aut’resiimages de la mê-

me nature , s’éronnerent par là grandeur
de leurs membres: s’imaginait-ut qu’ayant des;
organes proportionnées , ils parloient auflî’
d’une maniere fier: a; majeiïueufe 3 la nuit?
donna de l’augmentation à ces figures étau--

riantes: ainfi ne voyant rien parmi eux-qui
approchât de leur grandeur ,I- ils-(e perfua-
derenr qu’il n’y avoit rien là de naturel" ,1
qu’apparemment ces Eftres étoient immor-
tels , se. que le Ciel; étoit leur 6emeure :1
ce fur-là , dit Lucrece, l’ori ine des Tem-
ples, des Aurels a, du cuite des Dieux. :1
quelqu’un pourroit dires que danse-le fixie-
me Livre , nôtre Philofophe parlanr’ de la?
crainte qui préoccupe les hommes fur lm

uifl’ance redoutable desDieux, affure qu’elle
eur trouble l’efprit , a: qu’elle les empêë

che de recevoir les images qui fortene’ des
leurs corps, parce que , felon fun opinion;
les images ne peuvent être reçïrës parfaiæ
temenr ,. fi-l’efprir ne-s’ap’plique à les-recene

Voir. , , , ,Et que murin [nm , m’fi fr amandier,
«me

":1200" Il? - Tl
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Cerner: non Fini: (fi anima!" q

Et que de cette maniete Lucrece- prétend?
ne les images des Dieux viennent aux mor-

tels de la fuperficie de leurs corps , 85 que
par confequent ce n’eft 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,
a: qu’il ne parle que pour s’accommoder à?

Al’ufage reçu , lors qu’il dit dans le (ixième

Livre , -n 71- Net de tarpon que fanât: fimulacm fe-

mntur , ’In mentes hominum divine martin forme ,,
Snfcz’perehæc mimi Tranquilla’ page par

[Mir :
Car qu’importe t-il que les hommes te;

çoivenr les images des Dieux , fi ces- me-
mes Dieux- ne (ont que des indolens , à:
que Lucrece veut qu’on admette par l’i-
gnorance qu’on a de la connoifl’ance de la.
Nature pour les direéteurs de fa juflefl’e?’
après-avoir infinué ces fentimens , il tâche-
de montrerqu’il ne les traite ainfique- par

refpeét: V . k h -
mon .Diis: indigna Putandd , aliendgue. parais:

«mm... 4 . »Et plus haut dans le même Livre , ne les-
établit-vil pasicornme de belles vifions sieur
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Nature, à ce qu’il dit, cil: hors du teflon:
de nos (eus-3 leur (rajout eli fort diflemblable’
du nôtre , 6c leur calance cit tout- àÆait déliée

8: fubtile.’ l
’ Tennis enim nature: me"; , longe’que re- m. ç.

mon; V. I494Senfiêus -Selon la définition qu’il-donne de la divi-
nité, elle feroit beaucoup plus fenfible à l’ef-
prir ,. qui reçoit plus facilement les images ,’
ors qu elles (ont plus fubriles 86 déliées;

Mage tennia ternit; "v. 4;
. v3. 7..Une commowr un. m?"

&æliber une animnm nabis fubtilis image ; n74
Ainfi plus les images ont leurs tifiurese

t’enuës , 8c plus elles paffent facilement par
les pores du corps , pour a: rendre à Fer--
prit.

C arpo’ris ne: gnonimn penetrnnt fier mm , ibid. v;-

cienrqne . 73”Tenue»; Animi natumm infus ,-
De maniete que Lucrece felon ces prin’s

cipes , diroit mal-â-propos , qu’à peine la
Nature des Dieux pourroit fe manifefler aï
l’efprir. -

Animi me: mente vidernr.’ in, ,g
Puifque,quelque déliée que-fût leur image, V- m"

elle frapperoit d’autant mieux les. corps tub--
tils âc’mobiles de l’elprit fluais nôtre Philo-t
fophe veut donner une belle idée des Dieux?!»

h TA t ij,-
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uoy qu’on voye bien néanmoins que nom

Eulement il n’en croît point , mais que pan
la définition qu’il en donner, illles détruit.
entierement : ne decide-bil pas clairement
cette queflion, lors qu’iL dit dans (on pre- *
mier Livre , que fi les arômes étoient finis ,
le Ciel, la Terre, la Mer, à? le genre huo
main ne fublilleroient pas un moment, 8c
que les corps divins des Dieux fendroient
l’effet de la deliruâion 2 v

mon. Na: martule genus ,,nec ,Di’w’im carpien.
funüu.

- .Exiguum pqfl’eflharuïfiflêre tempes;
5331.. (44) Pur la vufle étendue des Cieux , de»

Lucrece fuivant la doarine d’Epicure , fait
suffi fa maniera de raiibnner , il apporteplug
fleurs raifonsfur les méteores,fans rien ai:-
firmer de pofitif’, à caufe de la difficulté du

.fujçt, ainfi qu’il le déclare. dans ce Livre.

vs 547;. N4»: quid in bacMundo fit earurn, panera

centurie J. . aDzfieile efl : fidquid flaflÏt’usfidtqfiâ par

0mm rIn variis Maladie, varia" nation: creutis , ,
Id dona : plurefq.uefe1uor dzflzonere au;

a: , .a.
Ainfi ,, quand dans cet. endroit il- tiltune: . ’9’

mm, Mundi magnum â werfitile.temylum..
mil. rouleautour dece globe ,16: que dans;
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Un autre endroit, il le fait mouvoir- avec (ce?
à"): a dont la courf’e cit reglée, ’

Iffe fiws igues flrtofirt imper: habens, v, ne:
1 ne laifle pas de dire autre-part , que

peur-être aulli fa lituation elïfixe ;
Efl etiurn gagman parfit Calme; 9mn: nia-«v. M,-

"0??
In [intime , rumen mm lucide Si gnn ferdnr

tur:
Il fuippofe toujours que cela (e peut faire ,;

ou ne e pas faires
Principio magma Cadi je certifier arbis; y, Wh
(45) C’ejl aux experienæst, ès. I’ay com-- p. 31,,

l mencé la traduâion du Vers Nanigiu, 8c
de: cinq qui le fuivenr par

’Uf’uré’ impigmfimul experientiurmanriii

Paullurim demie pedetenn’m pragfldientia-l
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çREMARQUEs
SUR LE

SIXIÈME LIVRE.
D E.

LUCREÇE
Pu" . TH ENES (46) a été une des plus

I i celebres Villes du Monde; Cecropsi-
. qui vivoit du temps de Môyfe , en ’jetra les-

premiers fendemens ;- elle fut ainfi nommée.
de Pallas 85 de Minerve , qui s’appelloir’.
Athene , lequel. mot Grec veut dire fans
lai&’. parce qu’étant née toute armée du cer-

veau de Lupiter ;» elle n’eut point beloin de’
cette premiere nourriture ; on (riait ne diffè-
rend qu’elle en: avec Neptune pour donner
le nom à cette Ville: Mais c’efr , comme die
Plutarque , une limon des Po’e’tes ; fes pre-
miers a Habitans s’appliquerent t .entierementï
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au labourage , à caufe de la fertilité du ter-
roir; ils devinrent ’enfuite tres- uillans, 66’
fondetent des colonies dans lu leurs parties.
du Monde.* Leur Royaume l’init en Codrus ,.
parce que ce Prince s’étant facrifié ont le
falut de la Patrie , les IAtlieniens déi’ererent.
tant à la mémoire de fou nom , qu’ils ne
voulurent point que performe régnât aprés
luy. Si cette Ville fur fameufe par la gloires
des armes, elle fur beaucoup plus illullre par
les grands Hommes qui (ont forris de fou

.Académie , 8c qui ont excellé dans toutes»-
les. Sciences que l’efprit humain peut penc-
trer : Luctece prétend que parmy tous ces--
avantages elle n’a rien qui puiH’e égaler la
gloire d’avoir en Épicure dans le nombre de.
ces Citoyens.

’ (4.7) C’efl to] Culliope , ée Cet endroitÀP- 357;-

fàit bien voir que ceuxalà æ (ont trompez,
lors qu’ils ont crû que Lucrece avoit écrit
plus de fix Livres de la Natutedes chofes ,.

«tu: ce que varron dans [on premier Livre.
dela langue Latine cite un vers du vingt-
uniéme Livre de Luetece’, c’ell à tort , au!
lieu de Lucretius , il Faut lire Lucilius -, l’on.
vrage de nôtre PhilofoPhea une telle liai-«
fon,,qu’il ne peut y avoir ni plus ni moins a;

3 . , 4
Il" Poil radium nemo Arlicnis raguant : quad mettront:

unguis ejcsariburum cit. juflm. lib. a. r. 7. ’
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on voit bien par l’invocation qu’il Fait a;
Venus , que ce Livre cil le premier de (cul
Pbè’me; 8c le [ixième où il s’adreH’e à Cal-

liope , marque allez qu’il’elt’ à la fin de (a.

churfe a 84 d ailleurs ceux ui (gavent la doc;
trine d’Epicrtte’ reconnoi en: bien qu’elle y’

cil expliquée méthodiquement : Fefïus, Pril’-
cîen , Nonius , Tertullien , Laâ’anc’e’, Bétons

1.339. les plus anciens Grammairiens 86 Auteurs ne’
par en: que des fix Livres de. Lucrece.

(48) Le tannerre in; ’etueux, ée. Arif--
tore dît que le vent s’étant enfermé dans la.
nué" lors qu’elle cit épaill’e 8c. humide ,.

rompt cet allemblage par (a retraite, 62 que
la violence de [a fortie forme le bruit du
tonnerre , 6c que l’éclair cit un (enfle des
feu qui brille ar la diffolution du nuage;-
* il explique ans le quatrième Chapitre
du Livre ou il. parle dœMond’e , le foudre,
le preû’ere , ou le tourbillon, a: toutes
les autres choies que Lucrece va" traiter;
Anaximandèr vouloit que ce fût l’air qui:
étant retenuxians la nuë’, fifi ce bruit en s’éa

chapant , à calife de la etitefe, de la fubti--
lité , 8c de la legereté e fes parties 5 8e que:
l’éclair étoit brillante à’ proportion de la?

r Cr ’Flams verô in aube implicitus a: «un a: humide sona-
nnuatum nabis fpifl’amentum violoné-emprunt FIE!!-
lnnsuplscg Lib. daurade. r. 4. y . ’

norrceue’
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noirceur de la nuë. Metrodore donnoit cet
Avantage au vent , 56 lainailrance de l’éclair
à l’ouverture de la nuë; mais par cet effort
que (on mouvement précipité étoit embrafé
Par le Soleil. Plutarque .rafiporte l’opinion lib. u
de plulfieurs autres. l’hilolop es. :15?

(49,) L’éclairfefarme, (in Lucrece mon- P. me
ne icy que l’éclair cil plutôt vifible que le
tonnerre n’ell entendu , quoi u’il parte le
premier. Ariflore prétend que l éclair cil un
foufle de feu qui paroir à l’ouverture de la
nuë , quoique la chute du tonnerre (oit au-

aravant , parce que , dit ce Phi-lofophe , la
4glairure a voulu que les chofcs le parrainent
beaucoup plus VÎCC aux yeux qu’aux oreilles .
,55 ue d’ailleurs l’éclair étant d’une Nature

(de êta rres-fubtile, 86 fies-mobile , il faut
qu’elle clairance le tonnerre , qui dl: beau-

."coup mains. me , Parce qu 11cl! compnfe de La. a

vent a: d’air. . l Muni!. (se) L’agilité, fic. Ce lieu patoît avoir nm
quelque oblcurite’ : mais Lucrece y veut dire

. que la: idité du foudre tient routes (es fe-
menoes nées 8: réiinies,quoi qu’elles [oient
contraires; de nature diflèmblablc , ou qu’el-
les piment s’écarter , parce que leurs figures
n’auraient pas toute la connexité requife

ont; le retenir dans l’afiemblage , la vinaire
avec laquelle il s’échappe coufervam leur
gnian Pour venir routes enfemble’frappcr au

«22m Il, v Il Il
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mêmc but; de forte que quand le foudre
auroit quelques femences oppofe’esà fou agi,
lité , cette même agilité les entraîneroit par
l’effort de fa courre.

roms’ (si) Prefiere cit un meteore qui [e forme
d’une exhalaifon panifie des nuës en bas
avec telle violence , que ar la collifion de
l’air elle s’enflamme , brûle , à; brife tout

ce qu’elle touche. Les Grecs la nomment
Preiiere, par la relûmblance qu’il,a avec
une efpece de fetpent qu’ils appellent Prefter.

r. un, (sa) Sidon , Ville maritime de Phenicie ,
en Sririe , une des plus ancienne a: des plus
celebre du monde , fut bâtie par Sidon , fils
aîné de Chanaam. On attribue-aux habitans
’de cette Ville l’invention du verre , 8c l’art

de naviger. Du temps des Chrétiens cettç
Ville fut Epifcopale, [amalgame de Iyr.

e. Aprés la prlife de Jetufale’mi par les Glu-é;
riens , Eufiache Garnier , Seigneur de Cef’aç,
rée , la reçut ar don. il eut divers fuccef-
feurs qui en urent maîtres, En 12.60.. Gui-
boha,IÇhef des Tartares la prit. Dans la
fuite du temps elle fur conquife par les ’
Turcs qui la poilaient à prefeur.

,, m; (53) Parce’que le «zen; ,l ée: il faut tu;

duite ces deux Vers : v .
v. 70L Ipfitmofuflt Uçntigmi amures, ée,

crayeux cil: un mot Grec, qui fignifiuallî;
ou coupeg Lambin explique margeai , qui
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tugendre le vent , ouqui (ont faites parle
Vent : Si le vent fait (es ouvertures , il faut,
comme dit Lucrece , que ce (oit parce qu’en-
trant par le pied de la montagne , lexique la
Met cil retirée , sa que voulant avoir une
iil’ué’ , il force la montagne de s’ouvrir; mais

mon fentiment en: qu’il faut prendre entreras
wntigcni , comme une ouverture qu’a la
montagne dans la partie la plus élevée par
où ’le’ vent du dChÔrS fe di perle par toute

[on étenduë : Le mot (fraters: qui veut dire
coupe , favorife mon opinion ; c’eft comme.I
qui diroit , le vent s’engouffre dans les cou-
pes de la montagne , d’où il slélance par le
relie de [es cavitezé de forte qu’alors il fe
fait un combat entre le Vent ui vient d’en-
haut, 6c celuy qui cit poulie par en bas:
Mais enfin celuy qui eft entré ar le pied de
la montagne l’emporte 86 cha e l’autre , ou
bien que réunifiant tous deux leur effort pour
fouir par ces c0upes’ou ouvertures , ils s’é-

chapent avec plus de violence , 6: enleveur:
avec eux des torrens de feux 8: des morceaux

de rochers. - I( 54,) Le Nil , de. Herodote rapporte trois tu",
opinions des Anciens: La premiere efl: des
vents Etefiens : la feeonde de l’Ocean , a: la
derniere des neges fonduës. Il en dit une
quatrième , qui cit la fienne , prétendant que
la èaufé de laugmentation du Nil n’eil: dûë

. i T ri).
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qu’au Soleil , parce que parcourant pendant
l’Hyvet la Libie , il attire beaucoup’d’humi-

dité de ce fleuve ; de maniere que dans cette
faifon les eaux font, plus baffes qu’à l’ordi-
naire tamis que l’Eté furvenant , 8c cet Mire
le retirant vers le Septentrion , il épuifi: tous
les fleuves de la Grece; de forte quÎil fem-
ble ne le Nil croule , quoi qu’à. la verité
cela flou: Faux , 8c qu’il ne diminuë que pen-
dant l’Hyver. Diodore , Sicilien , refute ce
fentimcnt Beaucoup de Sçavans ont écrit
fur cette matiere , il n’y a qu’à lire Pline,
Mela , à: Solin, Ptolomée fe perfuade qu’il-
defcend des montagnes de la Lune : plufieurs
Petes de l’Eglrfe , 8: même S. Auguiiin , di-
fent que (on origine en! dansle Paradis ter-
reiire’, la railou qu’ils en apportent cit que
Gehon, qu’ils rentrent pour ce fleuve , en-
toure la terre Égypte , ielon quefitapporte

le pail’a e de la Geneii: -, 86 qu’il n’y a ’que-

le Nil a qui cela piaille convenir z beaucoup
d’autres s’imaginent que cette inondation
vient de la quantité prodigieufe de pluyes
qui r: répandent dans les marais, d’où ou
prétend qu’il coule , a: qui le jettent dans.
fou lit , a; (e débordent enfin dans l’Egy te,
car ce débordement [e fait toujours ans
l’Eiié , brique ’leSol’eil entre dans le figue

du lion "3 parce que dans ce temps-là l’Hyvee

* Titania primum auna tangente laotien. Plu. de Il. 0*
Ofi .
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cil: dans les lieux d’où- part l’abondance de
ces eaux, n’étant pas exrraordinaire , que
cette faifon foit pluvieui’e, outre ne ,- com-
me dit fort bien Scaliger fur Car an , il y a
aEutément une influence fecrete de quelque
Aiire , dont la vertu fixe se détermine le Exzrtîù
temps de cette pluye. Plufieurs modernes-uni
qui ont voyagé dans ces pays en ont écrit
plufieurs particularitez avec un détail (ça.-
vant 86 curieux, il y a beaucoup de vrai-
femblance ; mais il n’y a rien qui éclairciil’et

certainement ce prodige naturel.
(55) Avenue ,v Lac autrefois de la Campa- un.»

nie , en Italie , maintenant dans la terre de ’
Labour , Province du Royaume de Naples ,.
proche de Bayes , de Cames , 8c de Pouzzol.
Ce lac exbaloit des vapeurs fi: cet-rom uës ,
que les oifeaux qui Vol’oient par dCÊUS y
tomboient morts. il étoit environné de mon-
tagnes 8: d’une épaule forêt , ce qui rendoit
ce lieu ventrable , félon la fuperfiirion des
Payens. L’Empereur Augufie fit abbattre ces
bois , a: les environs devinrent aufiî agréa-
bles , qu’ils étoient affreux auparavant. 0n-
aEwroit qu’on n’avoir jamais pâw trouver le

fond de ce lac :v ce qui avoit fait dite aux
Poëtes que c’était une des ouvertures ou

defcentes de l’enfer. ’
(56) f: "par: dans i0] , 6?. Nôtre Philo- La";

fophc , après avoir parlé de beaucoup de

. y u iij,
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choies exrraordinaires , qui [ont pourtant

urement naturelles , repete ce qu’il a dit
louvent , ne la terre contient une fi prodi-

ieufe multitude de principes diverfement
figurez , qu’il cil: impoilible que ces lottes
d’effets qui (urptennent , ne refuitent de leur
afiètnblage . il faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitions des conipofez , leurs
voyes, leurs intervalles, leurs pores, ô: la

I [lutation de leurs principes; car de Certaines
choies (ont propres aux uns qui nuiiënt aux
autres. Les chardons nous piquent fans blet:
fer le palais de l’âne; l’opium cil: icy un
poifon , dans les Indes ils en prennent (ans
danger , pour fe rendre plus vaillans. * La
pierre d’Æi’tite étant app iquée d’une façon

retient l’embrion , étant mile d’une autre ,

elle le force de fouir; tout cela vient de la
diverfité des figures , 8e de la convenanCe
qu’elles trouvent , ou ne trouvent pas.

il lob. Bluflbtilfitdùfmala En de hip. .Æflm , en.

Fin du Remarques du [and Tome.
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