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l fur les endroits les plus difficiles. ,

’TRAD’UCTLON NOUVELLE.
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en; plu-nu. , grand’Sàllc
du Palais , au bon Charpentier,
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L U C R E C E;
DE LA NATURE

DESÇHOSE&

k L IVRE 1231.4 TRIE’MË -

V ’* ’Eurmn dans des licux*,(x)qui pou!

l être confacrez aux Mules , ont été
toûjours inacccflîblcs , 8c que pet-à-

l-C’î N" Ifonne n’a fçû penetrer jufqu’â real

[eut : Cîefli-lâ qu’étant proche de ces and

raines , que la fuite des rems a conferve dans
leur pureté; il me fera permis de m’cnyvret’
de leurs eaux divines, 85 d’y cü’eillir des"
fleurs pourlm’en faire une couronne illufire y
8! telle que jamais les Mufes n’en ont orné

la tête. d’aucun des mortels. .
Premierçment , parce que le fujet que je ’

traite cil grand 8: magnifique-,34: que la»

i L: Poêle arrive au (ajour des Mures par des roules in:

’ODDHË! r .7m 11.. A;



                                                                     

Ë T. LUCRETII CAKI LIE. N.
Ralligionum animum nadir exfoliant page 5-

Deina’e ,jguod ahfium de r: mm luciiu Imago

Carmina , Mufia contingem cunc’ln lapon:

ne Id 7mm enim mm ab nulle ratiche alderma-

Nam multi puni: uèfimhia mm ranima:
Guru dure conantur , pria: ou: par:qu cireur»:
Contingum melli: dulci , fluvâque liguera , i

’Ut puerorum au" improvida ludificcturr

a; Lubrorum remit, intereaipcrpotct 40mm!»
Aêfi’mhï latin»; , dactylique nous cupiatur ,.

Seul patin: tuli flafla recruta valefi-at .-

81: ego nunc , quantum hac ratiaiplcrumquç

dctur I j .Triflior ,. quibus mm a]! "déluta , 701’610:

3° Volga: abhorrer .46 hic 3 volai tibi futaille-r

i quanti iCarmine Pierio rationaux expauere noflmm ,.

Et quafi Mufèo dulci ennuagera malle :-
Si filai-fin? animant mil radant tanne
Verjîbua in noflri: pajfim, du»: piffait-i: om-

nem »a; Nain»: rem»; , 46’ prq’ênti: utilitatemm

e Sed quantum demi , cunêîarum mordu; remm
.(Qalia fint , à quàm minis difluntia firmi:
Spantcfim valitent mon» parvint matu; 4
angue "roda Infini m valais piqua crural: ’



                                                                     

LE 1V. LIVRÉ’DÉ LUCRËCÊ. 76

force de mes raifonnemens foûmet la luperd
flition au libre ellor de l’efprit , 8c qu’en-
fuite j’explique avec, les graces de laPo’e’fic

une mariera fies-difficile 8c tres-ohfeure i ce
n’eft point fans raifon é car comme les Medo-
cins qui veulent faire boire aux enfans de l’ab-
finthe , couvrent de miel les bords du vafe ,
afin que la douceur le faifant fentir à leurs
levresJeur âge peu experimenté fait trompél,
8: qu’ainfi ils aValent la liqueur am’erc ; de
maniere’ qu’étant futpris heureufemgnt , leu
fauté [oit l’avantage qu’ils reçoivent de cette

tromperie: de même la Philofophie que j’en-
feigneétant difficile 8c trille, pour ceux à
qui mes opinionsparoillenr nouvelles; 8c. le
commun des hommes ne les pouvant peut-
être écouter , fans une efpece d’horreur a
j’ay jugé à propos de me’fcrvir du langage
des Mules pour les éclaircir , 8: de traîner
une matiere épineufe avec la douceur du Para
halle , afin que le charme de mes vers atta-
chant vôtre efprit , toute la Nature le dé-
couVre à vous , 86 que vous foïez convaincu
de l’utilité qu’il y a de connoître la difpofi-

tien prefcnte des choies. I
Vous fçavez de quels principes le grand

Tout cit l’ouvrage , 8e n’étant difi’ercntiez

parla multitude diverfe de leurs figures , ils
fe balancent dans les airs par leur propre
agitatiou,par des mouvemens, qui pour poins

- Il!)



                                                                     

a» r. LUCRiSTII CAR! mm 1v.

go Argus Animi quanium 4’qu nature guid du;

..

4°

Et quibus ê "in: au»; tarpon compta pigent ,

Quo: mode dijiraôïu redire: iiz cardia prima

Nuneugm iucipium (1’654 guai velarium":
ad la»: res ’

HIIinet , tflê tu ,’ que arum fimulucru vous
mm à ’

que qua]; membruuzlfùmmo de myure mut»

Dmpta volituntultrà , citrique [me aura: :

Bisque «de?» nabi: vigluntibus obvia mentes

Tcnifièunf, arque infimni: , ou»; [api figura:

Contuimurmirut , fimulucm’qguc (in: turlututu;

Que ms horrifié lauguenmfapè [épart

Excluant , reflué Ânimfl Athcrunlt rameur

- Eflïtgm, dut umbo: inter vivo: voliture 5.

.Nive uliguid mflri En]? ’morttmpofi’c rejingul ,



                                                                     

LE LIVRE DE LUCRECÇL ç
Tanne fource que l’éternité : vous ne doutez,
point de la difpofition’ neceflaire à leur al"-
fhmblage pour. la toduâion de tous les
filtres», 86 l’ame n’étant plus pour vous un

(enfle inconnu , (a Nature vous cit dému-
Veîl’e a 6?. vous remarquez de quelle façon."
Ion alliance avec le corps , fait l’état fictif?-
fant de la vie 3 de même que la maniéré dont
la défunionla renvo’ïe auxpremiers corps,’
cil l’heureux effet de vôtre application.-

”’ Il faut a prefent traiter une matiere qui
en: prefque infiparabl’e des précedentes , a:
Vous expliquer ce que. nous appellons les
images des cholés ,. qui [ont comme des
membranes échapées de la fuperficie du
corps ,- pour s’envoler dans l’air de tous côt-
rez : c’eü ceque nous (prenons quelquefois
pour ces f eûtes , qui e prefentant à nous ,
viennent ufv endre les plus lèrieufes occupa-r
rions de l’ellp’rit z fora repos n’elt pas moins

troublé ar des figures, dont la Villon ef-
fl’oïable challè nôtre all’oupillèment , pour

nous faire fentir toutes-les atteintes de la
peur.Cette connoill’ancc guérira nos efprits du
retour imaginédes ames , que l’Aeh’eron(’z;’

tient’fur [a rive; elle nous erfuadera que
c’en: une fable , de fait errer lès ombres par-
mi les vivans , 8c qu il cit impoffible qu’il ,
relie rien de nous , quand une fois le coup.

7* Us font-tardes images dermites choies créées... ’



                                                                     

30

35

je fr. LU’CRETII ont: un". 1v. .
Cie?» rorpm fimul, arque Animi nature par?

.Infini difiejîem dederim primerais: puisque ,

Dico igitur rerum efiïgiur , tmuefguc figura i

Minier au nous fitmma oie-carriez eurum :

’ Que guufi membrane , ml cortex nominitundd

efl:
.Quàdfiyeciem , ne former» [huilent gerit que

imago ,

Cujufiumque clu’et de tarpon fufiz vugeri ,-

Id lien bine quumvit hebeti sagnofoere corde»

Principie , quarrions mittunt in rebut upertis

Corporu res exultes: purtim rififi folutê ,

flairera au fumant miment ,. i gnefque rJupette», ç

Et partir» contexte mugi: , rendentdque ,- ut

olim

Cène mitre: pontent tuuioui effare tirade 9

L Et vituli ou»: membrane: de carpe" flemme

Nufiente: mittum , é’ item eut» [itériez femme

Exuit inffiiui: tufier» 5 leur» [Jupe widemus

39 Illerum fpalii: oepm vofituutiliu: mêla.



                                                                     

1E 1v. mirs DE monter; ri
inévitable de la mort , a fait la défunion du
corps 8C de l’aine , 86 que chacune de les
natures cil retournée à les premiers principes.

’ * Il cil donc certain que les corps- en-
Voïent perpétuellement de leur fuperficie ,
des images 86 des figures déliées: on les
peut confiderer comme des membranes ô: des-
ccorces , parce que leur fubtile tillure con-
ferve dans (on émanation , la forme 8c la»
rellËAmblance du corps duquel elle cil: déta-
chéegl’efprit le moins peneIrant fera con-i
vaincu de cette verité; premierement , parce
qu’il nous cil: fenfible ar le fecours des.
yeux , qu’il y a pluficurs cholesdont il émaner
des corps 3 il y en a , qui dans leur écoule-
ment s’e’cartent 8c le répandent , comme la

fumée qui fort du bois ou la vapeur du feu ,
a: d’autres aulfi qui [ont plus étroitement
attachées, 86 dont les parties (ont plus con-
denfées, comme il le remarque dabs les cy-
galles , qui profitent des chaleurs de l’ElléË.

our’renouveller leur vieille eau, ou dans--
l’es jeunes veaux , qui dés eurs remiers
jours, le dépoiiillent de certaines pt licules ,.
ou enfin dans le ferpent , qui rampant a di-
vers replis fur les épines, y laille [a de”-
poüiller, que le vent emporte enfaîte fut les

aillons.

i (malles font les images déliées , spi fartent «leur?»

’ ici: des corps. l
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îî T. LUCRETÏÏ’ CRRI L13. 1V;

a Hue quoniatn fiant , tennis atteigne 51:64:
p une o

515 rebut mittifumnlo de couper: arums.-
Natn , our fila-radant m4333 , 46 reëufque r14?

aidant , hlQ1210) que tenuia fient , 0flmdt a]! nulla’poâ

tafias ,. A
Prag’èrtim oient fint in fummi: eo’rpora relue

Multa minuta , iaci que poflînt ordine codent 5»

° uofuerint, d Ù confonnejervurefiguram,
Et multà’eitiîe: , quanto minus’end’opediri

t l’aura queuter ,. ut flint in’prima fiente loi-ara?

Nana une inti f ac tergm’ multa videntus,

Non filin» ex’ alto , penitûfèue , ut dixit"!
Armé”,

’ o. I . l IlForum dgtfiemntuâpfi’em quoquc fief): colorent a

Et neige finirent i lutta , ruffnyue velu ,
Et firruginea , au magna intenta theatrzlr’
l’ennuie: mlgata ,.- trabe’fgue tremenn’a yen-c;

dent". a 1Nnm7ue ièi confiflum 0411641 filât" , Ü o’mn’enr y

Scenai fierions parfum ,» matrumque , Deoruntg

en » - tInfidunt , ooguntque’fuo fluitare colore :’

Et quanta riroient magefunt inclufi theatri

. Il 22154 b HifiondiÏ a
c Quo f’unint r0 tonfimilem for-aure figurant ,»

Quo fuerint , 0 «lettre»; ferma Itr’vare figurant y
d” rufian-en: e Paris; [quidam tutu Fol-or: .5
Ç asque usagers ’



                                                                     

l
et 1v. LIVRE DE LUCRECE.

Il faut donc , puifque l’expérience confir-
me cette verité , qu’il forte de tous les corps
:une image déliée a: fuperficielle -; car il
n’y a rien, qui punie-plutôt décider en faveur
de ces corps visibles, qui artent des choit-s;
que des émanations fubtil’es , qui (ont fouf-
traites à nôtre vûë , 8: particulierement à
caufe qu’il y a dans leur extremité des corps
menus &délicats qui peuvent s’échapt dans I
(le même ordre de leur premiere fituation ,
[ans perdre-le moindre trait de la figure. u’ils
avoient , leur petit nombre, se la difpo tion
exterieure de leurs parties, e êchant que
rien ne foi: alteré dans la rell’clrîrlblance qu’ils

avoient avant leur départ,
Il le fait non feulement des émanations du

fond , comme nous l’avons déja dit , mais il
en part de la luperficie, comme par exem-
ple, la couleur t cette remarque le peut faire
fur les toiles ronfles ou jaunes , qui étant
attachées à des poutres, pendent furies (chea-
tres ,- 8c obéïllènt aux diverfes reflexions de
l’air : alors les fuperbes décorations , les
images des Dieux , les Dames les plus quai
lifiées de l’allèmblée , (St toute la foule des

fpdflateurs , reçoivent les-lm teillons de ces
mêmes couleurs; on voit que eurs agitations
.difi’erentes font marquées fur leurs habits A
ç lus le panage du jour cil: fermé, plus
Ml tout brillé au 494W par l’éclat 65.13



                                                                     

se. T. LUCRÈTII ont un. 1v.;
in Mania ,14») mugis ne: intu: perfufi [spam

0min confident compta luce clin.

q Ergo liman de flemme ou»; comme fatum

Mittunt , efigiae pacque debout minore "me:

Re: augite 3 ex femme guenians jaculantuq
scinque.

35 Sunt igitur jam firmarum nefligia cura,

Q4 neige adirant fielsili pradita file ,

Neofingillatim poflientfiereta videri.

,9 France mais geler , funin: , napor, otarie

albe res nConfimiles , ideà dflufie reluirabu’ndant ,

’90 En alto gain dune neniunt intrinficus ortie g

l3einduntur periterflexum , ne: "fla alarma V

.Ojiia fient, warranteraient exireeoorta.

Je contra, tenuisfiemmi membranncelori:
Q

guru jneitur , nibil .efl , puni un: difimpem

. poflit . . . IQ; Je [rompu gueulant fi. inlprimafiwnteleoetg
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. r;
warieté du coloris qui en fort , puis qu’il pa-
ïOÎt certainement que les toiles envoyeur de
leur extremité une teinture déliée.

Il faut bien par confequent que de chaque
choie il forte des images fu’btiles , puifque
les couleurs 8c les figures Par-cent également
de la fuperficie des compofez: il cil donc
certain qu’il y a des choie-s qui nous meneur
a la .connoill’ance des écoulemens impercep- le

ribles des cor s , qui fans être dillipez , le
prtent dans l’air par la délicatelle de leur

till’ute, 85 quoy qu’ils ne puifl’ent être apperq

gus feparément; neanrnains leur émanation Fer-L
petuelle ne laifl’e pas que de le! rendre enfielles; .
.* mais il n’en ell- pas de même de l’odeur
de la fumée , de la vapeur , 8c des autres
phofes de cette nature , arec que la raifort
de leur dilfipariou déreg ée 8c extraordinai-

’ se, vient de ce qu’elles partentdu fond de
la choie , et que s’étant détachez pour don-V
ne: l’ell’or à leur agilité , leur union ’ell dif-

traite , parce qu’elles ne peuvent s’échâper

par une droite route , a caufe que les i uè’o
de leurs [orties [ont tortu’e’s; mais au con-r
traire, lot-[que la (impie membrane de la
Souleur , qui n’en: reçûë qu’à l’extrémité des

parties; s’élance de la choie , rien ne peut
rompre-fou aflëmblage , parce que n’occu-
pant 221e la fuperficie , elle s’envole avec [le
[elfe fans empêchement,

2 Je fumé; tous! s k la "peut.
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:1  T. ’LUCRETII CAR]: LIBJV.
Içjhemà in [factum , in qui" , filmdan’gu

in emmi

flux-régna ancrent nabi: fimulacrd, nmfi

c , .Qudoçuidcm fimili [paie finit pralin: manu,

v .Efl? imginibu: wifi: canfijlcrmarum.

30;, N47», surfila «du»: mgi: , ab rebufâm "a:

«dam, .a, min: qua nmiafùntpflmzïi efl 1114114 pouffa);

Sun: igitur tenuufirmarnm, confimilc’fquè

Efigiæ , jingiflatim quaternaire muta

Cam pofit; une» aflitlua, crabrâque repugfit

3°; Rejefla reddunt flatulent»; ex que" wifi"): a:

ive: ration 415:3 [Emmy-i fifi videntur

Intel)"; , ut fimiiu reddantur cacique j’ignmh, 

Num- 4gc , 1143m tenni nanard" confia: 5m20

4 Pampa imprimi: guanidmlprimordid tu: .

un: I .
En Sun! ïrgfia nqflrolfinfiu , tmtô’qnc minora; ù  

k n Corp": tu malt; au: mima» tarpon 41mn .y
. Hic mafia [qu’un "in guibngdnm codicibw:

mire



                                                                     

là 1v. LIVRE DÉ’ LÜCRÉCÉ. 17

Il faut enfin de toute neceflité , que quel-A
ques images que nos yeux puifi’ent envifa-
gel: par le fecours du miroir , de l’eau , ou’
de quelque autre fplendeur ,- foit l’effet in-
eonteflable des images que les corps» end-
voient, Fuifque ces figures [ont des repre-
feiïtations parfaitement originales de celque’

nous voïons; car encore un coup , craint
convaincus des émanatiOns Palpables de cer-
tains Corps , pouvons nous refufe’r le même
avantage à ceux que leur delicate tiflure a
foüftraite à nos yeuk’ 2 . . I

Il cit donc certain , que la Nature a voulu
que de toutes Çhofesiil le fit: un écoulement"
perpetuel de figures déliées , 8c d’originaux

[aperficielss 8: quoique ces pellicules exte-
rieures [oient feparément invifibles , étant
néanmoins fortifiées ô: foûtenuës par une)
continuelle émanation qui lrefléchit fans celle
dc-lla glace destmiroirs , elles viennent frai-
pet la vûë: de forte lue fans’l’abondancei
de leur écoulement 8c- eur fréquente reper-
cufiion , il (emble qu’elles ne pontoient Point
avoir une exiŒence aller parfaite, pour rem-4
nir la refemblance de chaque figure.- .

*ll au: pour vous donner une idée de la
Nature déliée de l’image , que vous repre-
nieztl’idée des premiers corps, qui (ont au
delllous de la vivacité des feus, 85 bientmoins

!* Lutin ages (on: d’u ne Nuure tus-déliée.



                                                                     

18 T;.LUCRETII CÂRI LIE; 1V.
Qui): que prima»: oculi captant mm poflè tutrii’

Nana ramer; id gangue mi confirmera, exordiaz
70mm

Cunflarum quartz fiat fithilia, pareil» pantin
Prima»; animalia’ fimt jam partim tantula ,.

coran» l111:5. Tcrtia par: nulla" ut poflît ration: vidèri :2

Homm intcflinum guodfuii qualc cf: putandumi

efl .? ,Qui tordit 3105m»? au: oculi and membra 3’

q quid arma? I I2114an fiait .? quidipratzrea primordia 7M;
que ,

0nde Anima, arque’Animii confie: Natura ,.

muffin): cfl 2- i
me Nanne- vides , quant: fiat. fibrilia ,, flamant?

minuta ë ,pneuma , quatumque’fna de-corportoalorcm;

Expiram acrem- ,* panant rabfi’mhia terra ,.

Abrotonique’gravo: , à trijlia «malaria:

Homm unumqaadvi: [wittrfifirtê mais ,.
’n15AQ’44mprimîimsmfiaJ remmfimulacra wagare” v

1min modis multi: , nulla w’ ,rafs’a’que au
Qornquuanmla par: fit imago , diacre ncm’fl-’
QI poflït , maya: Mm raliomm’ raider: 51515213 ,t

Scd nefortê pute: sa 4mm fila vagare ,t
15.0 Qflumquc a6 méat remm fimnlacra rendant 5;

Sam-cria)» qua-[gante [mi gigwmur, Ü ipfis:



                                                                     

Le tv. LIVRE DE menace. a
comprehenfibles que toutes les clarifia qui.
échapent à la fubtilitc’ des yeux-Concevez?
leur extrême pentode , par l’exemple dont je
me vais fervir 5- n’ell-il’ as vray u’il y a des

animaux fi petits , que leurq troi 1éme q partie.
cit imperceptible 2 que peut-on donc s’imagi-
ner de leurs intellins , du cœur 8c de (ce
parties , des yeux , des membres , 85 de tout
ce qui forme l’ouvrage délicat de leur corps ,
peut-on comprendre lalpetitcfle de toutes ces
choies , se ne faut-il pas une l’peculation I
fout-â-fair abllraite pour remonter aux prin-’
eipcs à qui l’efprit 8c l’aime de ces petitsani’g

maux doivent leur delicare efl’ence îï

D’ailleurs tout ce qui jette de foy une
odeur forte; comme le panace , l’abfinrhe’
amere, l’âpre Antenne, 86 la trille Centauq i
rée , ne peut recevoir la moindre agitation ,-
qu’il ne vous fait fenfible , dans l’inflant’
même qu’il s’en répand plufieurs fimulacres ,-

fans que la violence ou le l’entiment contri-
bué à la difl’erence de leurs écoulemens , ni-

que le raifonnement paille démontrer quelle
proportion de petircfl’e il y a entre les images
éclos corps d’où elles partent. I .

Ne Vous imaginez pas que les images ne
puifl’enr jamais s’écouler que du’fond ou de

a fuperficie des corps, elles [ont uelquefois
leur propre ouvrage , 86 leur naillance le fiai--
fait: paroître dans les airs,clles s’y forment y

B i];



                                                                     

w. T. LUCRETI-I aux un. ive.
Conflituumur in hoc Cela , qui dicitur aè’r :1

Que multirfinnata modirfiiblimc’firumnr si

Necfpm’em mutarcjùam liqumtiacqfl’ant ,

P35 Et cujufquet modifimamm ventre in ora.

Ut nuée: ficilèintcrdufi concrejèere in au.)

Ccmimm 3. Ü Mnndi finim-wialarefirmam , .

Aëra a mulgente: b mon!» t nain 8124,1qu
’ szzIolanwia’enmr’, 6’ ambra»: driver: lare:-

un Interdum magni’mntu , avolfaque [axa

Montibu: murin, câ’ fait»: fraudera Frater

1M: alios "abers, aque’inducerci 6211m trima
60:.

Num- ca qui»: fac-173 -, à” celèri ratîôm’gerané

fur I -Pèrgmuiquz fluant d’abus , làpfa’qm cariant;

345 scraper wimfummum gaidqnidndenôas détint

dat , q ’ .Quodjamlmtur 63’ hoc alia: rcîrmpzrwnit in!

ru , . -Tianfir , ut imprimi: enflant :fid-uh finît:

[m a ’ . ’ n . . . L N41min mataient ligai parvenir 5, :65 jdfll’

adam; ,. tu milan: [îmnlacrumoreddeflp’afif

il allante: b mon»

«o



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE menaces 23e
&étant emportez par le Valle du Ciel, leur
elïence fluide les rend capables de le trans-v
former fans celle, 8c, de prendre la tellem-
blance de toutes fortes de figures : les nues
peuvent nous donner une idée de ces appas-
rences fabules 5 car quelquefois l’afl’emblagel

des vapeurs , faifant leur production dans la
Indienne region de l’air , on lesvoit incoif-
tinent le grollit , 86 troubler par leurs mou-
vemens impetueux. la face riante. de l’Uni-
vers: il femBle pour lors que des géans le i
foûtiennenr par un vol hardi ,86 que leurs
corps prodigieux faillent naître une ombre
fpatieufe, ou que des montagnes 8: des rod-
cfiers-arrachezlont précede’ cestvifions éton-r

mantes ,8: que le Soleil fuive à peine ces
fortes’de phanrômes. ’

* (3) Sçachez à prefent quelle elle la facilité
8c la vîtefle des images, [oit dans leur naïf-
fance, (oit-dans leur émanation perpetUelle ,L.
ou bien lors qu’elles s’évanoüillent par l’op-

r pofition d’un corps contraire à leur tilTure’
déliée; remarquez que l’extrémité des choies

a toûjours abondamment de quoy fournir à
lîécOulem’enr des images, sa que l’es un. es

le portant vers de certains fujets capables du
les recevoir , comme les vêtemens , elles s’y
font unl paillage, 8e les traverfent 2 mais

st ne: image: qui ferrem- dessertis f: mayen "en
promptement.



                                                                     

l si ’ r.. LUCRÈTII CAR! un; 1V.

15° A: 0km [filandida que ronflant ,- oppâfla fac;-

rum , i.
Denfa’que ,- ut imprimis’jjzecnlum’fl gnihil ’ «de

dit 120mm :*

V Nm neque mi enflent moflent tranfz’re ,- mW
amê’

Seindi , au???) merm’nit’ laver preflare filment ,1

Qaproprer fin, ut bine noei: fimulaera b redan-A-
dent ,-

.15, g Et quamuisfitbità , quad: in te’mpvrgquamqul’

Rem contra [pendant pana: ,apparet [ma go F

P0125114) fluera in nofiao” êtarpore flamme

Textura: remm tenue: , urinifère figura;

Erg-malta brevijizatia Simulacra gerantur’ë’

alfa Ut meula) celer hi: rebecs dîneur larigot

Et quafi malta bravi- fpatiofirmmitteredebee’

Luminafol , ut perpetuàlfint omnia plana :5

Sic arabas item fibrili ranime neuf: efl’

Tempori: in parrain rerum fimalaere firdwltf’

a» acridien b gemmeur



                                                                     

Il? 1V. LIVE-E. DE LUCRlECÉ.’ a3;

quand leur aflembla e délié rencontre la du-
reté du rocher ou a folidité du bois , les;
t’endres parties (ont fi précipitamment diffi-

’ Fées, qu’il n’en peut réfléchir aucune image;-

. au contraire ,oppofez â cette émanation dé-
licate ,- quel ne choie de poli! 85 de condenfe’,.

comme la g ace. du vmiroir , le moindre lie
fieament de la figure d’où fort l’écoulement ,,

y fera reçu 8: renvoïé fans alteration , parce;
que le miroir ne pouvant être penetré coma:-
me le vêtement- , 85 recevant l’image dans (au
perfeétion , il la renvoye toute CDËlCÎCr’

C’ell: la: verlitable caufe de la reflexion de
l’image; car en quelque lieu 8: en quelque"
œms que vous placiez un miroir , fi prompter
que foit’lvôrre action , l’image y cil aufii.tôt
portée,il cil: facile de connoître que les corps-
ne cellent jamais d’envoyer de leur fuperficie’
des rillures fubtiles 8o des figures déliées ,t
8C que par confÏequent beaucoup d’images
n’étant que l’ouvrage de tres-peu- de reins ,»

on ne peut as dilconvenir’ que leur naifv
rance ne [e aile avec une extrême prompti-
tude, 8: de même que le Soleil doit murait:
dans l’infl’ant beaucoup de lumiercs ,. pour
reparer les diflipations qui s’en font , 8c rem-

, pli: incell’amment l’Univers de lès clartezï o
ainfi par la même raifon , c’eft une neceffité’

que dans un moment il s’envole quantité
d’images de la fuperficie des corps , 8: que;



                                                                     

a; f. LUCRETII CAR! un: IVG

à; Malta madre maki: in aurifia: triadique par":

Quandaquidem [pendant queifcamaue obturai

rima: am , .
Res’tibi riflandentfimilifirma; arque coloria;

harem: modà’cùm fieri: liguidiflima sali

Tempeflas , parquant par» fi: tûrbida-fœdè-

17° Ubdigue , mi tendra; ornais Arhmmta rearù’

Liyuifli Ü magnat mali compleïjè «vernal,

quae adeà’ teirâ’niméorum rafle courtil,-

Impmdmt atra- formielinù ora’jitpemè :’

t
Quai»: quantnla par: fit Imago , diane mener

e I175 Qui poflît , rague» caïn rationem reddere’diéiii;

Nunc age , 4mm celeri mata. Simulaera

ramier ,I - M i A
Et qua mobilitas-olù» vietnamiens nierai

Reddit fit , [ergo m’fp’atia mon bora terrifier;

In’qaem queqne’locam diveq’â’wumine fendant, »

386 Saawidiei: pour): , gram multi: verfilm: dans;

Parme: a; effanai melior anar ,. ille Gruûm’
1521m

ces



                                                                     

LE 1v. LIVRE bis LUCRECE. a;
ces fortesd’émanations lèportent différent».

ment de tous côtcz. .L’experience du miroir cil: une preuve de
cette verité gmettez [a glace dans toutes for- .
tes de fituations , 65 vous y verrez par une
fidele repercufiion que l’image a confervé ,
la forme 86 la couleur de la choie dont elle
cil artie. Ne voïez vous pas d’ailleurs , que
la d’ouce temperature de l’air , cil quelque-
fois fi précipitamment troublée , qu’il- fem-
ble que les tenebres de l’enfer remplifl’ent
toute la concavité du Ciel : de maniéré que
la noirceur des nués qui couvrent la terre,
étonne les mortels par les fpeétres effroïables

’elle reprefente , imaginezvous donc , fi
eut exprimer combien l’image cil: une

artie de la choie qui l’envoye de fa ..

ie. p .faut maintenant vous parler de l’aéli-
des images dans V-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 infiant , pour
lrraverfer un grand efpace. Je prétens vous
éclaircir cette matiere plûtôtpalt le charme

.de peu de vers , que par un grand nombre
Ide paroles , étant convaincu que la douce
mélodie. du cigne touche beaucoup plus que

a Grande aavv’ té de: image: garrottent des corps. n

Tome Il.



                                                                     

"2-6 T. LUCRETII CARI LÎB. IV.’
C lamer in atherm- difperfm nubibus’Aujlri.

Principin perfkpê [mais res , arque minuti:

Corporibus flaflas , caleras livet eflë vider: :

185 In que jam germe dl Sali: lux , 6’ vapar ejm.
Propterea quia fin: à privai: fallu minuti: ,
V&e qua]! cuduntur , parque ahi: intervallum V
Non dubitant tranfirefiquenti rancira plaga"
Su perlitatur enim canfijlim lumine lumen ,

19° Et quafi prorata flimulatur fulgure fulgur.
Qaprapterfimulacra pari ratine meejfe cjl

Immernôrabile perfpatium tranfiurrere poflê
Temporis in panât: t primùm , quàd partiale;

eau a
fifi, prend à targe que provehat , arque prao

ellat :
in Deinq’e , quôd afin: adeô texturâpradita ranil

JUittumur , me ut quajvu’ panetrare garant
res ,

. Et quafi permanere par aëri: intervallum.
Praterea fi , que partita: corpufcula rem»:
Ex alto in terras mitruntur , fifi: mi lux ,

zoo Ac vapor , hac punflo cernuntur lapfii diei
Fer totum cati fpatium-diflnndere fifi , r

.Perque volare mare, ac terra! , valérique ris-
are :

Quadfupera efl 3 ahi tan: wolweri hac (mitai;

flruntur : -Quel P que fient igitur, in primai fiente panera ,
105 C nm. paumant)” emiflizm res-nulla moralur,

I . . » .

’---.. ,,.---



                                                                     

LE 1v.. LIVRE DE LUCRECE. 17
le cris des gru’e’s qui fe porte avec les nuës
que le vent emporte: il cil: certain qu’il y a
des chofes dont la legereté 8c l’allembla c
des corps fubtils font la vîtell’e, comme la
lumiere 8c la chaleur du Soleil, parce que
leur conflruétion étant d’atomes tres-menus,
ils font comme frapez 8: forcezd’avancer
par la viciflitude des impulfions , à la faveur
defquelles ils traverfent fans obltacle tout
l’intervalle de l’air 3 car dans un imitant-une
lumiere cit perpétuée par une autre lamiers: ,
85 le raïon brillant de les feux ; cil: toûjours
comme pouffé d’un nouveau raïon. ’

C’efl: pourquoy la mêmeraifon donneaux
images la faculté de traverfer au moment de
leur émanation un efpace incroïable; pre-
mierement , parce que la legereté 86 la peti-
tefl’e de la caule qui les frappe par derriere ,
cil: le mobile de leur mouvement précipité,
8: que la tilfure de leur. afl’en’iblage étant
tout-â fait rare , ils peuvent penetrer tout ce.
qui en à leur pafi’age , 86 s’infinuer par l’in-.

tervalle de l’air: d’ailleurs fi-lesicorps qui
s’élancent de la partie fuperieure fur la terre,
comme la lumicre ô: la chaleur dulôoleil ,
rempliaient dans un inflant la vaille étenduë
des Cieux , ô: tout ce qui de au giclions de -.
[on éclatante furface g pouvez vous douter ,
étant perfuade’ du prompt élancement de ces I
chofes , que les corps qui s’envolent destit-

C i j



                                                                     

18 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Nonne vide: citiîn dab": , â langiù: in 2

Multiplicifque [gai fpatium tranfinrrcrç «de»;

Tampon , que fait? pervolynt lamina cælnm :7

Ha: nia»: ïmprimi: jpccimm’wmm oflê vide?

fur, . ,31° Q»). «tari matu rem»: jimulaçra firantur ,

Qîbdfimul ne primùm [126 diva filma’ar 47m1;

Rhin" , cxtcmplà «la flellmztc, firent

skiera rcfjmndenr in .4934" radiantia mardi.

Îimm vide: igitur, quàm punfio tampon imngp

il; çÆthcri; ex on; 4d terrarnm flaccidgzt ana a  

Q4" m’a»: atqm «in»: minima a [ne flicard
necmjè efl

Corpam , qua feriant ovula: , 115712711514: [au]:

  faut; v lFerpnuâque fluant cm5: «à râbla adore: :

  Frigm ut à fluwiis, mlorà Sole ,Iœflus 46 113,112;

3:49 fliquori: enfer mœrarum linon: ciment.

Ne: varia çeflêmt vous valitarc fer auras.  

LDeniqm in psfilfi and: humarfipfl fapartïi’,

Cam mare verfimmr propter à dilutdquc mm);

au» mima)" mifieri abfimlaia , (4;;th aman»,

q [mini

gr



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE’LUCRECE. 2»,

perficies , a: dont tien ne retarde l’émana-
tion , ne le portent d’un mouvement beau-
coup plus vîte , 86 ne traverfent des lieux
d’une plus grande étenduë , que ceux qui
terminent la chaleur a: la lumiere de "ce:
alite.

Voulez-vous une preuve plus certaine du
prompt départ des images , que la (plen-
deur de lleau , qui reçoit dans le même inf-
tant qu’elle cit expofe’e , toutes les images
éclatantes dont le Ciel étoilé réjoiiit l’Uni.

vers 3 neivous cil-il pas vifible , comme dans
un moment ces formes déliées defcendent
fur la terre de la haute region de l’air: (z)
avouez donc que l’activité avec laquelle ces
images (e portent au raïon vifuel , n’ell que
l’effet de la petireflè des corps ui les for-
ment, (5) 8c qu’il n’y a rien danscla Nature ,
dont il ne s’écoule perpetuellement quelque
chofe pour les envoyer de tous côtez. L’o-
(leur par: de certains corps, le froid vient
des rivieres , le Soleil fournit la chaleur , la
Mer fait artir de les ondes une vapeur cor-
rofive , qui mine les édifices qui (ont fituez
fur fou rivage , 8c jamais nos oreilles ne
cellènt d’être touchées des voix difi’erentes

qui le fontentendre; fommes-nous fur les
bords de la Mer , (on humeur falée vient
bleller nôtre goût, a: l’abfinrhe que nous
voïons préparer , nous envoye de (on amer:

, .c ü;



                                                                     

,0 T. LUCRÉTn CARI un. 1v.
3.1.5 a quuc gaie?) maniât" ab "bus m gangue

fluent"
b Ferrer, (5*, in unifia diminirur undique paner.

Ncc mon: , ne: requin inter damr alla flu’ndi :

Pcrpctuô quaniam [antima- , Ü OMIIÏI fimpcr

Carrure, ahuri , lice: 6’ fintire figurent.

150 harem quoniam manièn: "4674:4 figura

la tcncbris gaula»: cogmflimrcfi «de»: , que

Cerniturin luce , 0’ clam centiare, min-fi cf!

Confimili and" Melun: , wifi’imque mweri.

Nunc igitur , fi quedmtum. inhumas, à id "a,

135 Commavct in zombi: , in tnci que poterit m

fluide" adfpccicm : quadmm niji ajut imago?

EjA’e in Imaginibu: qunproptcr mmfl vidcmr

Cèrmndi , risque paf: fine hi: res tilla vidai.

Nunc en; que dico arum Simulacm , fènmmr

2.40 Undiquc , à in cunàlasjaciuntur didita partes.

Verni», no: oculi: quia [élis amen quimm , I

Prapterm fît mi , fpecicm qui) vertimu: , 0mm!

Re: ibi mm contra firiant forma" , agite colore.
Et quantum gangue à nabi: m abfit, Imago

14:5 Efiîcit, tu vidant": ,r Ü intermfccre carat.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE’. 3:»
turne; il n’y a jamais d’inaétion dans l’écou-

lement des choies, nos fens [ont frapez fans
difcontinuation 3 les beautez de l’Univets
font les objets perpetuels de nôtre vûë , l’o-
deur nous donne les parfums , à; les fous
flattent nos oreilles.

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

des tenebres, quand nous touchons avec la
main une figure , il nous femble qu’elle ell:
la même qu’elle étoit au jour; cela ne mar-
que-r’il pas, que le toucher ô: la vûë ont la
même calife out leur émotion 5 car fi vous
touchez une ggure quarrée pendant la nuit,
qui ponta mieux pendant la lumiere frape:
vos yeux que l’image de la choie qui vous
aura paru fenfiblement quarrée au touchcr ,
il en: donc certain que le raïon vifuel feroit
dans une perpetuelle inaction , fans le fe-
cours des images , qui font la caufe que tout
dl l’objet de nôtre vüë , puis qu’elles rem-

plillènt tout de leur vafle &continuelle éma-
nation ; mais parce que les yeux feuls ont la
faculté de voir, il arrive que de quelque
côté que nous les tournions , les images y
portent la couleur 8c la forme de ce qu’ils
reprel’entent , 8c plus une choie cil éloignée
de nôtre vûë , lus aufli l’image qui la vient
fraper réveille la curiofité de la connoître

* Les images (ont la caufe dt la vûë , 8: pourquny plus
un objet cil élongné , plus nous le voyons par les images.

Cil!)-



                                                                     

32. T. LUCRETII CARI Lili. 1V.
Nom ohm mittitur, extempla produit , agitque
42m, qui inter je cumque efl, oculo’fque locutut:

Ifque ira par nojlm: noie: perlalzitur 9mm: ,
Et quufi perterget pupillu: , utque itu trnnfit.

35° Propane: fit , uti vidamie: quêta pneu! défît

Re: queque : 6’ quanta plus «in: ante agitatur,

Et nofr’ro: oculo: perterget languir aura 5

Tarn procul eflè mugi: re: quoque remous vi-

detur. ’Seilicet hoc jùmmè celcri ratione geruntur ,
155 Q1416 fit ut videumuü à unà quiz»: procul défit.

111ml in hi: relu: minimê mirobile 1241101de

et, . .Cur en , que fluant ocu’o: fimulacrn , vider;
Singulo mm nequeunt , res ipfie perfi’ciantur :
Ventre: enim quoque puullutim cum verbemt , Û

a)». l260 Acre firit fiigu: , non primant quartique falemm
Particulum ventifintire , Ù fiigori: cita;
Sud mugi: uninerfum , fierique perinde «indemne.
Corpore tum plugo: in nojlro , rauquant aligna

re: »t V créent, utquejùi detfinfùm corporal: , est"),
155 Paterne lapident digito à»: tuntümu: , ipfum

Tungimu: extremum fieri , fummûmque col».
rem ,

N60 fintimu: tu»: taille , venin: mugi: ipfizm
Duritiem pruine: fieri fintimu: in alto.

r
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LE 1v.L1vR1-: DE, menuet-z. a,
rarfaitement 5 car elle n’eft pas plûtôt par;
ie , qu’elle poulie se agite l’air qui fe ren-
:ontre entre-elle se les yeux : de forte que le
même air s’infinuant , 8: le fail’ant pafl’age le

ong des prunelles, forme l’éloignement de
a chofe , parce que l’air étant agité dans une
liltance coufiderable entre l’image 8: le raïon t
(ifuel , il faut que la choie d’un le fait fou
Ëmanation , fait éloignée à pr0portion. Fi-
gurez-vous avec quelle promptitudefe fait
le mouvement de l’image , puis qu’elle nous
donne la faculté de difcerner la choie qu’elle
reprefente , 86 d’en remarquer l’éloigne-j

ment. r iIl ne faut point s’étonner fi les images i
frappant les yeux fans fe tendre vifibles, ne
laiil’ent as néanmoins par leur écoulement

erpetue , de reprefenter les chofes d’où el-
es font parties; car lorf ue le vent nous

frape peu à. peu de fou ha eine , 8e que le
froid nous perce de (es traits , chaques par-
celles du vent 85 du froid ne nous font point
fenfibles , mais la réünion de leurs parties
nous en fait fentir la violence , de même que
fi nous étions expofez aux coups d’un corps
étranger: d’ailleurs quand nous touchons une
pierre, l’a couleur qui n’ell point feparée de

fa faperficie , ne [e fait point connaître au
doigt qui s’arrête fimplement à la dureté du

corps. r



                                                                     

’34 T. LUCRE’ËII CARI LIB. IV.

Natte a ge,eur ultra fpeculum videatur imago;

37° Percipes’nam ont? penitu: remota videtur.

uod genm illa , firifque werè transziciuntur , ,

ânier! cùm par]? tranfpetîium praire! apertum ,

Multafacitqueforù ex «libre: ut videantur.

a [je]? etenim duplici , geminâque fit a’e’re ulful.’

175 Prima: enim efi, au); poflei: quum b cernitur au,

Inde fore: ipfa dextra" , la trique fiquuntur :

Pojl extraria lux oculo: perterget , â aër

Alter, à illa , fini: qua verè tranfpiciuntur.

Sic ubi je primùm [peculi projecit Imago,

180 Dum venir ad "in": aoie: , protruzlit, agitque

dira, qui inter je eumque ejl, oculo’fiue loura: a

Et finit , ut prix): hune omnem fendre quartaut,

Qam fjnculum ; [cd uni jjzeculum quoquefenji-

’ mu: ipfizm f,

Continu?) hac in id , à nabi: firrur Imago ,l

V 2.85 Pervenit , Ù noflro: Mulot rejeôla revifit ,

Arque alium pro fr propellen: au voloit,
a 1: quoque cuira b qui g



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 3;
* C’ell une choie allez familiete , que

l’image repreientée dans le miroir , y ioit
toûjours dans l’éloignement; il faut vous en
faire connoître la raiion , par la confidem-
tion des choies qui font l’objet de. nôtre
vûë : c’eil: de la même maniete que lots
qu’une porte cit ouverte , on voit ce qui ie
palle au dehors , 8: plufieurs objets diffé-
rens ie preientent à notre vûë , cela ie fait
par un double air 5 le premier ei’t depuis l’œil
juiqu’â la porte , qui ait voir par ion ouver-
ture ce ui ie palle à la droite à: si la gauche
de ies cotez , 56 pour lors nos yeux font fra-
pez de la lumiere étrangeté , ,8: voyeur ces
choies par le moyen de ’autre airiqui cil: au
dehors.

De même l’image du miroir ie portant
vers le raïon viiuel , poulie tout ce qu’il y a
d’air entre elle 8c luy , de forte que l’air
nous cit plûtôt ienirble que le miroir; mais
lorique le miroir a frappé nôtre vûë , pour
lors l’image détaché de nôtre inperficie , s’é-

lance vers la glace avec vîtellè , 8c refléchit
dans nos yeux; de forte qu’étant obligé dans
cette tepercuflion d’agiter un autre ait devant
foy , il arrive que ce même air pre’Cedant
l’image émanée , cil plûtôt qu’elle l’objet du

raïon viiuel, 85 qu’ainfi cette primauté de

’ * Drs images diveries qui (e preùntent dans les miroirs ,
6: des objets qui bltflent nôtre vûë.



                                                                     

’ 36 ’ T. LUCRETII CARI un. tv.

Et finit , utpriu: hune, quàmfi, oideamun

607140 lDiflare à fpecule tantùm remous videtur.

Q9" niant arque etiam minimê mirarier ejl
par :

19° Illi: , qui redduntfpeculorum ex equore wifùtn

a Aërilvu: bini: , quoniam re:,confit b utra’que.

Nunc ea , que nabis membrorum dexte’ra eÆ

par ,
In [Pedulit , fit ut in leva videatur : à quid;

Planifier» adjjzeculi nenien: ohm oflêndit imago;

.295. Non convertitur incelumi: ; [Ed relia retrorfiim

Sic clitfitur gutfi qui: priur , arida quàno fit ,1

i Cretea petfina , allidat pilaire, turbine;

Atqae ca continuà reliant fi fiente figurant

Serve! , à elifam retro exprima: un; r
30° Fier, ut anti? oculurfieerit qui douter , hic idem

Nuncfit lava: , (5’ à [une fit marna dexter.

Fit quoque , de finale in [[36614le ut tradu-

tur Imago .-
æinque criant , [2er ut fierifimulaerafliê’rint,

a aciebu! b utrinque . terraqué
c Cana. Crabe perjonam.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 37
lacception de l’air dans l’oeil , proportionne
dans le miroir l’éloignement de ’image , à la

choie qui le repreiente. (4) Il ne faut donc
pas s’étonner de la réflexion qui ie fait de la

lace des miroirs par ces deux airs , non plus
que de la dillance des images , qui ie fait de
meme.

Maintenant, la raiion ourquoy les arties
qui font à droit paroilisnt à gauche dans le
miroir , vient de la délicate tifl’ure de l’i-
mage , qui frappant la glace condensée du
miroir , cit rejetté de maniere , que fan: être
diflîpe’ dan: fin aflèmlzlage , les parties s’en-

foncent , ô: prennent pour Ce réfléchir dans
l’œil la même figure qu’ils avoient lexique
l’oppofition de la glace’a changé leur fitua,
tion de la droite à a gauche , de même qu’il
arriveroitâ un moule de terre , qui ne ie-
roit point encore iec , 8: qu’on pouilemit
contre un pillier , ou contre un morceau de I
bois 3 de forte que par la violence de ce
changement , le derriere du maique étant
devenu le devant, conferveroit la jullelie de
la figure qu’il avoit auparavant; alors l’œil
droit feroit fitué â la place du gauche, 85
au contraire le gauche ieroitâ la Place du
droit.

N’avez-vous aui’fi jamais pris garde , que
l’image ie portant d’un miroir dans un autre,
En forme quelquefois cinq ou fig: , par tout
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE; ’39
ire qui cit-deniers -, à l’endroit le plus reculé.

de la chambre , vous paroit comme en per-
fpcûive par le mOïen de pluficurs miroirs ,
mais ce n’elt que d’une maniera confufe 8:
fans ordre . parce que la reflcxion de ces
chofes n’eft faite ; que par la furface obli ne
de la glace ; de forte que l’image rejalillant
de miroir en miroir , fait par un eflêt alifè-
nm de la repercujfian, que ce qui cit à gauche
dans la glace de l’un, paroit à. droit fur la a
fuperficie de l’autre , 6: qu’enfnite l’image
étant teiertc’e .k reprend la premiere difpofi-
tien: pour ce qui elt des facettesqui (on:
aux exrremitez des. miroirs , elles renvoyent
toiliours à droit l’image 5 foit à caufe que
l’image étant portée de miroir en miroit ,
vient frapet nôtre site après avoir été deux
fois tepetcutée , ou parce que les facettes du
miroir étant diverfemcnt taillées , ne froif-
(en: pas l’image contre la glace entiere , ô:
la font tourner pour la renvoyer au taïon
vifuel ; le miroir pour lots nous donne auflî
un agréable fpeâacle des images , il femble
qu’elles entrent , 8c qu’elles s’agitent de me.

me que nous , comme de parfaites copies
«le nos actions 5 parce que l’endroit du mi-
roir d’où vous vous retirez, celle incomb-
nent de renvoyer aucune image, la nature
n’y faufilant point de refléxion que par l’é-

gale oppofitlon des futfaees,, l . - x
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Le 1v. LIVRE DE LUCRËCE. a:
* Les yeux le ferment à l’afpeé’l: d’une

trop grande lumiete, ô: s’ils tâchent â (où-
tenit l’éclat du Soleil, l’aveuglement cil la.
faire de leur opiniâtreté s car les images
qu’il envoye , traverfant avec rapidité le
calme tranquile des airs , viennent troubler
le délicat allèmblage’ de l’œil : d’ailleurs

toute fplendeur , qui ar (a vivacité s’infi-
nuë parmi leurs mem taries déliées , blelle
la vû’e’ , parce que renfermant dans la lubri-

lité de fes Corps , beaucoup de femences
ignées , elle luy fait fentit la violence de (on
ardeur.

N’elt-il pas vray qu’un homme atteint de
la jaunill’e , ne voit rien qui ne luy paroillè
jaune , parce que cette humeur bilieufe s’é-
tant tépandu’c’ par le corps , elle envoye plu-

fieuts femcnces , qui rencontrant les images
émanées, leur communique (a couleur ,- 86
que les yeux étant viriez par le mélange dif-
ferent de plufieurs choies , donnent leur pâ-
leur à tout ce qui les vient ftapet. ,

** N’efl-il pas vray aulli qu’étant dans ’

l’obfcurité , vous verrez à la faveur de la
lumieretout ce qui le palle du lieu où vous
êtes ,1 parce que la noirceur de l’air occu-
pant tout le raïon vifuel , à (28qu de l’a pro-

’ La faiblefl’e de la vûë à l’égard des corps’lumineux.

l. Pourquoy nous voyons dans l’obfcutué les objets qui
(ont dans la lumicte , a: que de la lamier: nous ne pouvons
toit ceux qui (on: un: l’cbfcurlté l -

le»): Ilg r i D
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l qui quafi purgat ces, ac nigrat enfilent um-

rae - .Aërù illiue : nam multi: partibus hie ofl-
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345 arque pateficit, quel! antè ebfederat aler s

Continue rerumfimulaern adaperta feqmntur;

aux fitajunt in luce , laomflinrque ut roideur
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Propterea, quia pejlerior caliginù au

350 Craflîer infequitur; qui mafia foramina son»
plet ;

Obfi’ditque via; embrun; , ne firnulaem

Tajine ullarum renom «miel-la menai.

Quadrata’fque procul eurre: oient eernimu:
urbi: ,
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Sève etiamlpotiu: non cernirur , ac perit eju:

Nager, me ad noflrae acier perlabitur a un";

a deaiyabitur, illabitur



                                                                     

Le 1v. LIVRÉ DE LU’CRECË. v a;

ximité qui s’infinuë dans les parties"; il cil:
incontinent fuivi par l’air qui cil: au dehors ,
dont la Nature brillante ayant des fonétions
plus fouveraines par l’agilité se parla peti-
une: de les corps ’,- rectifie les yeux , échan-
nit l’humeur noire , parce que ponetrant les
membranes où l’air (ombre s’ell répandu ,A

non feulement elle les fait jouir de l’éclat
du jour , mais facilitant le palfage aux nua-
ges , elle nous donne le (prélude des choies
ui (e Font dans la lumiere: mais fi nous

gommes à l’éclat de l’air , nous n’aurons plus

la même faculté pour difcerner lesobjets
d’un lieu tenebrcux , parce que le dernier ait
que l’obfcurité nous envoyé , étant plus épais

a: beaucoup plus condenfé , il remplit tous
les pores des yeux , 8C s’empare des paillages
capablesd’être ponetrez; de forte qu’il em-

pêche que les images des choies qui font
dans les tenebres , nous puillènt faire peut

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

nous femblent rondes par leur éloignement ,
parce qu’il n’y a point d’angle qui de loin’

ne paroille obtus , ou pour mieux dite , ce
n’elt point un angle qui vient fra et. nôtre
vûë , car (on coup périt par la diliancc des
lieux , 86 (es imprellions ne peuvent arriver
jufqu’â nos yeux , parce que ces imagesvs’é.

f Des tout: quarrées qui parement rondes.
on
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LE 1V. LIVRE DE LUÇRECE. 4,
lançant par le vafle de l’air ,- (ont airerez par
les corps de ce même ait ,- de forte que l’an.
glc erd (a fiëut’e par cette atteinte, 8c le
déro e à la dé icateflè du feus: mais l’image
detvla Tout ne laine pas de le porter au rayon
vifuel , a; d’y paraître comme une maire de
pierre , quia quelque apparence de forme
fpherique , mais non Pas d’une maniere fi
parfaire , que les cho es que nous voyons
être Veritablement rondes.

* Lorfque les rayons du Soleil (ont arrêtez
ar nôtre oppofition , ne femble-t’il pas que

l’ombre qui [e forme fur la terre [oit ca a-
ble de mouvement , à: qu’étantinfepata le
de toutes nos démarches , elle fait une co-
Piflze exaôte de nos aâions z fi pourtant on

eut (e perfuader ne fans le fecours de la
"l’amiete , il (oit pofli le à l’air d’imiter l’hom-

me dans (es mouvemens, 85 de le fuivte en
gefiiculant de la même maniere scat ce que
nous appellons l’ombre , ne peut être qu’un
air à qui la lumiere ne prête plus (on éclat ,
parce que de quelque côté que nous allions ,
il fcÀfait une oppofition entre le Soleil 8c la
terre; de forte qu’en de certains endroits il
y afuqceflîvement une privation de lumiere,
de même aufiî que [on éclat le répand fur les

lieux que nous quittons :c’eft cette viciflitude

’k De l’ombre des hommes , a: des autres choies qui f:

incluent. "
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 47
qui perfuade à nos yeux que l’ombre ve«
nant du cor s , ei’c toûjours la même , fixe-
ment attachee à nôtre mouvement; car la
lumiete ne (e repare que par une fucceflion
continuelle de nouveaux rayons 3 les pre-
miers qu’elle envoye , periflant avec la me»
me vîteH’e , que feroit de la laine qu’on de-

videroit incelÎammenr dans le feu , il arrive
auiii que la terre cit facilement (privée de fa
fplendeur; 86 u’en recevant es brillantes

,impreflions , cl e s’affranchir de la trifiefle

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

différence de ces c angemens paille feduire
la faculté certaine des yeux, il n’appar-
tient qu’â eux de voir , à: de décider en
quel endroit cit la lumiere ou l’ombre;
mais quand il s’agit de raifonner , fi la lu-
miere, dont la rivarion fait l’ombre , cit
la même , ou fiPc’cfi l’effet d’une nouvelle

fuccefiion,& fi l’ombre qui étoit auparavant
icy , n’eft pas celle qui a paillé-la , ou bien
fi la chofe fe fait comme on l’a expliqué
cy-devanr : c’eft pour lors que la Nature
des choies n’étant point de la connoiflance

des yeux, parce qu’ils ne décident que
des apparences qui les frappent , ils laif-
fent à l’efprir le difcernement 8c la perte-4
nation.

Il: Les (eus [ont certains . a: nef: trompent pas.
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”’ Il ne faut donc point attribuer à la vûè’ ’

le déreglemenr vicieux de l’efptir: ne l’em-
ble-L’ilpas qu’un vaill’eau (oit fixe fur les
ondes, pendant que la rapiditédc la courre ’
nous emportq 5 8; qu’auvcontralre celuy que
nous yoyons a la rade femble s’enfuir avec
avîtelle , les colines 8: les cam agnes ne pa-
nifient-elles pas courir vers l’a pou ce 8:
néanmoins il cit confiant , que .c’cfi alege-
teté des voiles ui les dérobe à nôtre vûë :

les filtres femb ent fufpendre leur courre
reglée , 8: nous paroillcnt attachez aux voû-
tes brillantes du Ciel , quoique leur mouve-
ment perperuel ne connoiil’e point l’intuition;
Parce u’aprés s’être promenez depuisle mo-

ment .e leur naiIIance par de mites circuits,
66 fait briller le firmament de leur éclatante
Jumiere , ils retournent mûjours pour renou-
veller leur coude.

Le Soleil 8c la Lune uî prouvent par eux-.
mêmes laiperpetuiré e leur mouvement ,
nous arolflènr comme des globes immobi-
gles : (Foyez en pleine mer , vous voyez des
monta es,qu1pourêrrefe aréesd’uneds’f-
tance. l fparieufe’ ,’ qu’une 0re. entiere pou-
roir y trouver un palï’a e alluré , ne laurent
pas néanmoins de parente comme une maire
de montagnes continuées . dont l’apparente

V: De: naviresJ des étoile: , de. montagnes , a: de. plu-
fieurs autres obich qui rattraperait: Œiemnunt.

Tome Il. E -
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union prefente à vos yeux la forme d’une ifle

prodigieufe. i ilLorfque les enfans ont ceil’e’ de tourner ,’ - j

ne leur femble’-t-il pas que la fixe alliette
d’une (ale tournoye,’ 8: que les colonnes qui
la foûtiennent courant tout à l’entour , les
menacent de la chute de la maifonîQLand
par une viciHÏthe regle’e de la Nature, une
rouge lumiere s’ levant fur la terre , fait
paroître la foiblell’e de [a Haine naiil’anre fur

la cime des montagnes , ne (truble t’il pas
que le Soleil les touche , 8c qu’il les menace
de la proximité de (on ardeur , comme fi la
dil’tance ne naus en p.1roill’oîr que de deux ’

mille traits d’arc , ou tout au moins de la
portée de cinq cens jets de javelot ,quoique
néanmoins il y ait un prodigieux cfpace en-
tre le Soleil 56 ces montagnes : que de vaflzes
Mers fous l’immenfité des airs les feparenr ,q
86 que l’interpofition de tant de terres dirie-
rentes , pour a diverlîté des peuples 86 des
efpeces d’animaux , prouve cet éloigne»

ment? vQu’il le [oit amafl’é de l’eau de la profon-

deur d’un doigt entre les pavez des m’es,
8: que nôtre vûë s’y réci ire , cette eau nous
reprefente un Ciel ous [mette , aulli éloià ’
gué que la terre l’elt de la moïenne region:
de maniere que nos yeux femblenr décou-
vrir dans une perfpeflwe prodigieufe ,l les -

1’ a
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fluages 8c le Ciel comme renveriez; (6) sa
qu’ils y regardent avec iurpriie des corps ,
que d’autres Terres &un Ciel different dé-
robent à nôtre connoiliance : n’eit-ce pas une
choie enkper’imentée , que paiiant une rivierc’,

fi le cheval qui nous porte , s’arrête dans le
courant de lean , ô; que nons regardions in
rapidité, il arrive que le cheval, quoi qu’un6
mobile , nous iemble travericr le fleuve, 8e
que ce même fleuve remonte avec violence
Vers ia iource , 8c de quelque côté que nôtre
vûè’ ie porte , tout IIIy paroit de a même
maniere , les choies l fixes "font emportées y
86 l’eau qui deicend iemble forCer ion cours.

A N’eit-il pas vray qu’une gallerie , dont la
firuélure eit droite , 8c les colonnes é ales ,
frappant nôtre vûë de ion enrémité, i inti-
ble que ces colonnes diminuent par l’éloi-
gnement , 8c qu’elles s’approchent d’une ma-

niere’ confuie s de iorre que le haut a: le bas
ne font qu’une même face , les parties qui.
[ont à droite , anili-bie’n que celles qui font
à gauche, ne forment qu’un même allem-
blage , fini-qu’à ce que la faculté du rayon vie
fuel ic ioit fixée au point de vûè’.

Les*Matelots étant en pleine Met , lie pet;
fuadent que l’aiire du jour y prend la naii-
lance de ies fait . 6e qu’il y cache l’éclat de
fa lumiere , parce ne la val’re étenduë des
flux s 85 lïimmenl’tté du Çiel a terminent,

’ E iij,



                                                                     

54. T. LUCRETII CAR! LIE. I.V.
» N: lwitcr 53’ch ldbefaôîari undigue finfiu.

A) mari: ignari: , in porta dada videntur

Navigia , «1211411512;  fiaflis , oênitier andin

Nana quammque fitpm rorcm fali: adira par: (fi

.240 Ramona», rcfla’efl’, à rafla flpîmê guêtra"

Qqæ demerfia liguer: ohm: , fifi-4&4 videnmf

Omnia converti , fizrfmnque fitpina remrti : fi

Et reflex; papé in ficmmo fluitare lignard.

ç Raraqur par alun: à»: verni nubilal partant

445 Tempo" mélanine: mm fplendida Sigm: vidait,

’ tur . I ’
Labier admifitm nimba: , arque irefipernê v

Longê afin»: in partent , qui»; 95:5 ration: fe-

runtur. IDit, fi fine «qu manu: uni fibditafibnr

Prcflît en!» , quodamfinfùfit, mi videnntur

45° 00min 9m mimur, fieri in!» bina timide :

En» lmrmrm florentin lamina flamzni: ,
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* LE 1V. LIVRE DE LUCRECB. si
leur vûë; mais fur des apparences fi lcgea
res , n’allez pas acculer les feras de ces er-
reurs.

Œoïque des vaifl’eaux’ foient enfermez
dans le port , ne femble-t’il pas à ceux qui.

. a - - A Anom Jamars vu la Mer , que ces memcs
vaiŒeaux combattent contre la fureur des
flots , parce que l’eau leur en reprcfenrc tous
les équipages brifez : "* la patrie des rames
qui paroît au deflùs de l’eau filée , aum-
bien que celle du gouvernail efl: droite a celle
qui cil: plongée dans la Mer , va convaincre
vos yeux qu’elle cit recourbée , 8: renvoye ’

cette même figure avec tant dlapparence,
qu’elle femble flouer fur la furfacc de

l’onde. - -
** Lorfque la nuit répand le calme fur la

terre, 8: que le Ciel n’efi chargé que de
legers nuages que le vent yr entraîne , ne
femblc-t’il- pas que ces Aflrcs brilleras cou-
rent au deflhs de ces nuages ,48: roulent
contre leur cours ordinaire ô: naturel a Si
vous prcflez parhazard un de vos yeux avec
la main , il,arrive par cette violence que la
difpofition du raïon vifucl cil de telle ma-

l niere , que tout ce qui cil l’objet de (a puif-
fance paroit double à. la vûè’, la chandelle

* Les rames a: le; avirdn: parement rompus dans l’eau.
n Des nuées pouffiez par le vent , 8: de plufieurs antre!

chofulqui traminot la vûë.

E mi
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filmique fer tout ale: gamina" fiyellex .-

Et dupliee: baminum finie: ,  à arpent 51’121.

panique, du» fini devinxit "remlêræfipore

455 Saumur, à infirma; carrure jan. crime quine:

Tian vigildre une» nabis , Ü membra marier:

Noflra vidmur, à in nom: caligine un?

Cernere enfin»: filent , lume’nqne hmm: r

Candufique loco adam, mare, flamba: , mon!!!

450 Maure , â (rampa: pedibm tranjîre videur"

Et finira audireJêvera [170254 mais

Unique de»: confient .- â reddere diffa Mm» k

tu”.

61mm de germe En mima malta videmu: .9 .

Q4 vidure fidem qnnfifenfiâm 0mm] quartent;

et; Ne guidqunm, guerrier» par: 129mm maxima

par:
Propter opinntu: Animi , 7m: addimue ipjî ,

Pre wifis ut fint , qua.nan,fimt fenjibù’ wifi;

N422: nibil egregiue, quina m [carrare «perm.

. 4
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envoye une double lumiere , la malien et!
doublement meublée , 86 les hommes vous
paroifl’enr avec deux vifages se deux corps.

’Enfin quand le fommeil- nous a infinué (a.
douceur , a; que nôtre corps io’riit par [on
bienfait d’une parfaite tranquilité , ne nous
femble-t’il pas que nous agiflons à faifons
toutes les aérions de la vie , comme fi nous
étions éveillez a nous nous imaginons que le
Soleil 8c l’éclat du jour réjoüifl’ent nos yeux ,

86 quoique nôtre aŒoupiHEment nous ren-
ferme dans l’étroit cfpace du lit , le Ciel , la
Mer , les fleuves 8c les montagnes nous pa-
roiflênt avoir une face nouvelle 3 nous mar-
chons par les plaines , 86 nous nous figurons
entendre le bruit ordinaire des occupations
du jour , quoique la nuit fafie regner le fi-
lence par tout , 8c que toute la Nature foi:
fourde à nos difcours : (7] Il y a mille cho-
fes de cette maniere , qui [ont l’objet de
nôtre vûë; comme le fujet de nôtre, entre- ’
priiez ce (ont leurs effets diffèrens qui tra-
vaillent â nous rendre fafpeflzs les rapports
de nos feus 5 mais c’efli en vain . parce que
le caraâere trompeur de la plupart de ces
choies, ne vient que de l’ef rit , la faculté
qu’il a de juger , cil: la caul’e e l’erreur qu’il

fait. paraîtrai nôtre imagination ce qui n’a
jamais paru à nos feus 5 (8) car c’ell une no-
tion parfaite , que celle qui difccrne les cho:
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A dubii: , Anima: que ab fi. promues 46:12:.

:470 Denique , nihilfi’irifi qui: peut , id grevant

nefiit, V

’ un feiri peut , a qua». je nihil fiiro fitemr.

Hum: i gifler contrit minai» ramende" couffin,

agi «pite ipfefu’o inflizuit gin rem).

Et une» hac quaque mi canada»: fiire : a!
id ipfum

:475 Quercy; , eùm in rebut veri nihil vidait mû ,’

0nde flint I, quid fitfeire , à refaire vieiflim .3

Notitiam weri que m ,firljique min? z

Et dirham perla que res dtfirre probârît.

Inueniesprimir ab [infiltra eflê tram»:

. 4go mon». cari”, nuque finfiu poflê refilli :

Na»: majore fide deôet reperirier illud , v

a and , qui I , J
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fes palpables d’avec les incertaines qui ie
forment dans la vaile carriere de l’eipn’t.

* (9) Enfin fi quelqu’un affirme que le (ça-
voir cil: au dellirs des forces de l’homme,
86 que dans le teins qu’il aVoüe ne rien [ça-
voir , il ne içait pas même fi l’on peut fon-
der quelque certitude iur cet aveu qu’il fait
de ne rien içavoir : Semis-je raiionnable de
diiputer contre luy , puis qu’il s’en: déja dé-

menti par le propre iens de ies paroles; mais
ipOur flater la profeflion qu’il fait de ion
ignoaance , iuppoions que ion opinion ioit
veritable , 86 tâchons de tirer de l’aveu le-
ment de ics connoiflànces, comment i ie
peut faire que n’ayant jamais connu rien de
vray dans toutes les choies qu’il a ipeculées
ou pratiquées , il içache pourtant ce que
c’ell: de gavoit, 8c de ne çavoir pas; par
que] miracle nouveau a-t’il eu la notion du
vray ou du faux , 8c ar quelle lumiere a t’il
içû diicerner les cho es douteuics d’avec les

certaines 2 ’ ’
Pouravr’il n’être pas convaincu que l’ori-

ine de la verité dépend du premier bien-
Êair des iens , dont les décifions ne peuvent
jamais être contrariées ; iurquOy doit-on
mieux ie repoier que fur la foy d’une choie ,

’* Diipute contre les Académiciens , qui foûtenoient que
1’33 ne pouvoit rien içavoir , a: que les (en: étoient trom-

r u. ,. - ,
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lipome fini «mi: quad .poflît vineere filfi.

Quid majore fide pan?) , qui»: [infus Infini

t Debet ? un 46 [enfle fidfà ratio and , miche

58; Dicere m comme , que tout ab finflbm orne ejl?

945i rifi fin: oeri , ratio qmquefizlfa fit mm.

fin pauma: un!" aure: "primas": un ne

Î?! ’i 7462m .? un hum: pont; Méhari falzar orgue:

cris Î ..Élu CQIfufflâflfll’ nom , ornlive revinrent ?

39° Non ( ne opiner) ira. efl 3 par» fiorfiom exigu!

flaflas t " ny Divifa efl’; filetois caïque efl’; ideâque neeefi

5 aathad mofle, ont durant eji 3 gelidum,firve’nfve, r
fiorfiom

Id molle, une durant ,rgelidum , firve’nfile

deri : jErfiorfim varia: rem»: [satire colores,

4551:7 quaezrmque colorié»: fiat: eanjmièhmeeefi

. . a ’ o l
surfil: item fàpor cri: herbe! «Jim il feerfiio

odore: -N 51W!!!" à 13on [initia .- unique mufle
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qui par une faculté propre .86 naturelle , dé-

” truie la fauil’eté parla certitude du vray a y
a-t’il rien dans la Nature qui puiflè trouver
plus decredir, que la puiflànce inconteitable
des (ens* 5 cil-ce que la raiiondevant ies

principes 86 [es conicquences à la fauil’eté
’de quelqu’un des iens cura Combattre leur
«faculté; n’efltælle pas a cauie premiere de
toutes ies produâions , 8c leurgerritude ne
fait-elle pas fa jufielie de même que la-faui.
[cré de leur pui-il’ancc feroit ion erreur .- efi- I
ce que le raïon viiuel reformera l’oiiie a le
toucher diicernera-r’ii les manquemens de
ce premier iens a le goût fera-t’a le tou-
cher le fujet de fa ccniure , ou fi les oreil-
les et les yeux feront leurs critiques °, il
n’y a guerres d’apparence que ces corrcâions

paillent appartenir aux feus. La Nature les
a fait in pendans les uns des antres par
des facultcz propres qu’elle leur a donnez,
a: par coniequent il cit de toute neceflité
que ce qui en: mol , du: , fioid ou chaud,
oit feniible féparément; les couleurs, 8re

tout ce qui leur en: attaché, n’ont on;
de communauté avec les autres iens, pour
frapper les yeux fies plaifirs du goût font l
(es ouvrages particuliers , le charme des
prieurs, 8: l’agrément des ions ont des far
fuirez diftinc’tes , de maniere qu’il faut algies-

r t P; (en: no [ont pour: trompeurs!
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Non poflimt alios ah)" convint": finfia. ,
Nu: porrà pauma: ipji reprehmdtrefijê .-

- 50° eÆqua fidu gamin» debebirfimperfiaâeri.
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110mm efl. * .
Et, fi non p.011 ratio dhfilmrc rufian ,

Cur M , que fucrint juxtz’m quadrata , profil!

fin:
.Vifi Minuit: : un": [mafia ratinât ganter»  

Î 505 Reddero mçn’dasê mafia utrinjàuefignn ,

Q1147» maniéra manififla [fait a miner: qua-

7mm
.Et viola" fidem primant *, ÜjomnIlere tata
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Nm mû cnimnzio mat «mais; vitæ gangue

. ipfi
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la gaur: hoc figicndd : jèïm’ , contraria qué;

fin.

a mima quinqua:  
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LE 1v. LIVRE. DE LUCRECEJ, 2;,
lumen: que les feus ne (e paillent convaincre
reciptoquement , 8c que perfuadez de la cet-
titudc de leurs fonélions , ils agifiènt fans (e
Pouvoir corriger l’un l’autre. ’ l

Ctoyons donc que chacun d’eux étant 1n-

capable de le tromper , toutes les chofes
qu’ils nous tendent faillibles en quelque teins k
que ce fait , nelpeuvent être qu’un effet cet-
tain de leur fivdelitc’ 3 car fuppofé que la tai-

fon ne montrât pas, comme elle le fait ,
pourquoi les chofes qui pat-cillent quartées
de prés , deviennent tondes par leur éloi-
gnement, il faudroit plutôt que l’efprit s’ex;

liquât d’une maniete fautive dansle dénouè-

lment difficile de lacaufe diferentc de ces
deux figures , que de ne nous pas tendre à
des choies que nous touchons du doigt; ce
feroit autrement violer la foy de l’origine
des premiercs notions , 85 l’on détruiroit les

. plus fiables fondemens de la vie, auflî-bien
que les foûtiens perpetuels de (a conferva-
tion; car fi l’on ne s’abandonnoit pas à. la

i conduite des feras , non feulement toute la
raifon s’anéantiroit , mais même les fonte.-
tions de la vie n’auraient pas un moment
d’exillence ac’ell leur bienfait qui nous fait-
éviter l’occafion des etils , 85 de tout ce qui
peut nuire à l’union (le nôtre aillemblage : de
mcme que par leurs facultez nous avons les
chofes falutaires , 8; Pat confequent l’af-
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1114 ,tiâi a)?" igltur gerbera»; copia «fla.

aDmiquc us fibrica’ , fi P4706 c]? "31114 T

prima , V
’515Nama’que fifillm n85: ragionibm exit 5

Et Libelld uliqmfi m ptrti cIÂudisat bilan;

Omnia mandaté fieri , rugit; lib-flip; mafia»vfl»,

Prune, cubantin , prend , fupind , «gite aôfm
, "au 5

femme" ut gaulant viduntur me , malt!

qu ’ Apo Prodita judiciitfillaeiôm mutin privait t

Sic b igitur ratio :35 rermfmvà neceflê :jf ,

tralfa’ïue fit , fidfi: quuumqw 46 finfihu

n ana e15, ’ l
Nana aliifinfig: que patio quîfilæfflm rem

sentit! , baud 114441443»: ratio fnnpfi».reliéîa

4*,- ’ ia Outil: n qu tomafiufiu inprufld a plut; fifi.
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[flirtent multi colins»
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LE tv. mime" 151; LUCKECE.
fluence des paroles cpt un fecours inutile--
ment préparé , Pour impugnet la puiffanco’
certaine des fans;

.S’r l’Architeâe dans la conflruélzion d’un.

édifice , travaille contre les regles de [on art,»
fi l’équietre cit mal placée , 86 fi le niveaui
s’éloigne le moins du monde de la jufi’e (la

tuation qu’il doit avoit; qui doute que le?
Bâtiment ne (oit v-iticuxf , de travers , 8: dif-’
proportionné dans (es parties , les unes [et
rom infirmes , trop balles ou trop hautes, 82:4
les autres feront courbées àll’cnvcrs"; de ma*
nier: qu’il fembîeraqque tout l’édifice- s’aille’

précipiter par une. çhute certaine, parce quo’
fon’ premier aflèmblage cil l’ouvrage défch
tueux de l’etrèür :1 de même fi les Yens fiant"
dépouillez de leur Certitude , fileurs facultezï
fient tromp’eufes’, la raifon qui n’a îoirt’ de

connoiffance que par le moyen de eurs on:
gants , n’aura que des lumietes vitieufes , a;
partagera la faufl’ete”, dont on. outragera la:
Verit’é de leur puifi’anc’e; ’ .

*0n pour: fans Beaucoup de peine; a ’ré’s’i

ce qui vient d’être dit , expli ne: les onc;
rions diffetentesvdes (ms ,l a; l
niere’lcs choie: [ont [cumules a

fil faîtier. «alleu peinture du’c’aùfe’n 82 de! effet: défi
cnnq’fem de Nature’, ifitaftc’b’nutoujæ par" ars-longe: qhi’

contente la me a: le toucher , que l’oüic, le goût ct Pour):
rat: mais «au: que de par!" et. dernier (en: , il fait un
Müln’dl’fommçîl , des [on

I in hurla hurlade huchât:

Torrent F

e quelle un:
çh’acun d’eux);

u

5;.
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p;- Principio audimr fiant, à vox "mi: ,’ in

du)?! iInfian fin papal": ahi tarpan finfitm ,
Corpoream gangue min; 000m confier: finan-

I du»: efl , -
Etfinimm , quartidi» poflîmt impeüerelfinqu.

Interradit mir» Un: finet: fifi , ficitque
l 530 Afperiara fins gradient artcria clavier.

Qgippe par anguflumrturbê’mnjan «ami

Infime ah cœperum primordia 7100m».-

Scilicet expiait profil: fana mdimr cri: ,
Raucafùi: , Ü iter ledit , qua vox it in aura.

535 Hamel igitur dubium cfl, qui» mm, «MM:
que ronflent

CarpenJaË à [rincipiil , ut lads" pofint.

Nu.- te filât item , quid carpori: Jflfirat, (à

, . quid
3 Daube: ex hominml nervù, ac viribta ipfi: Ï

Perpetuurfcmèn aigu? mât? and ambrant ,

543 Aurore puddla: 46 muriate nitare;
’ Prcfcrtim fi rumfimmo efi clamer: pnfifw.

Ergo convint»; vqccm confine neuf: a]? ,

Main: loque"! quartidi» 4mm; de tarpon pan r

nm. .Ntcfmili paumant 4mm primordia firme".
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* Le (on premierement fe fait entendre aum-
bien que la voix , lorique par la fubrilité de
leurs corps ils s’infinuent dans les oreilles ,
86 par confequent le (on 5c la voix , par la
faculté qu’ils ont de frape: les fens , [ont de
nature corporelle , peut-on contellerp que la
voix n’écorche pas louvent le gofier , 8c que
parlant avec emportement , la trachéevartcrc
n’en (oit pas olfenïée; car les petits corps
qui forment les principes dola voix , s’écha-i
pant en foule , leur multitude remplit tro
abondamment le pallàgc, se bleHè l’orifice
de leur (ortie , de la même manière qu’une
porte étroite par où l’on palle avec violence,
fe trouve urée.

Il faut donc demeurer d’accord , que les
rincipes de la voix 86 des paroles , (ont

l’allemblage des principes corporels, puifquo
les feus font oflenfez par leurs impulfions :
ne (cavez-vous pas l’efi’et d’un difcours con:-

rinué depuis le marin jufqu’au (oit , a: par-
ticulietement fi le fujet demande que les ex-
prefiions (e faflent avec une grande élévation
de voixz il affaiblir les nerfs , il épuife les l
forces , 65 par confequent la voix cit corpo-
relle,pui(que par [on requent écoulement,les
parties du corps (ont fenfiblemenr altcrées.

Ce n’eû pas de cette manier? que le bruit
«lourd de la trompette , 8: le tetentilïement’

Il Del’oüie , a: de la voix.

Fij
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1-5 Clan tuba dcpreflô graviter fifi murmure mugit;-

.7415an Ü a gelidi: Cjcni tarti ex Heliconir-

Cùm liquidant tallant Inguèri vote gardant,
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bade, 146i non-langui» Æatiumcfiflnde i114 præ

. a.5’554 PcmrÊî-wx gnan: s mufle cfi turbe plagia?

i a
Muni egandiri ,. difctrnique- articulàtim ra

v 32mm enimfirmaturam, firvdtque fi garum;
À-tji interpofitum [pariant fit [engins 47m ,.. .
Mimi permutait» anfimili rimât: mufle 946, p

36° Etrcanmrburi votent , d’un: rranfwlat annal.

E730 fit ,, finitum ntpoflir c andin ,ntque
loin:

Immofiært, turbotin» [entama qua [in
quue adeà confiifa vaniteux , inque pedum

Panna Ediâ’um ftp: unau: perdurait":
Omnibus in populo mijfitm pretam’: dans

’55 In nulle: tgtmr ont: vox’nnartptntr
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En cornet enroué , penctrent la menbraner
delicate de l’oiiie , non plus que les triites
plaintes , dont le Cygne, pour préfage de (a
mort , remplit les vallons de l’t-lclicon; car
nos voix ferrent dircaement de nos corps,
nous ouvrons la bouche pour leur donner
parlage, 85 la facilité de [a langue fortifiée
du recours des lèvres articule nettement torr-A
tes les d’hcrfes aroles ui forment le dif-
eours 5 la rudeflî’é ou la. douceur de la voir,-

dépend de la rudeiie ou de la douceur de
fes principes a mais quand l’efpace d’où cille
nous cil: envoyée n’efi pas long, il faut que
toutes ces parcellesfoient (parfaitement en-
tenduës , et que les mors oient tout-à-fait’
diliinguez; Car pour lors, la voix conferve .
laformati’on à: la liaifon des periodes 5 maie
s’il y a plus, de diltance qu’il n’en’ faut pour
l’integritc’ de l’émanqtion natale , l’expreflioni

n’ell; plus articulée , à: l’air troublant l’union .
des mots», 1-a- v’oix n’eit rapportée qu’avec?

sonfufion s de (otte que s’étant embarafl’ée,
6c mêlée , elle ne l’aiiTe pas de frapper l’orr

ane de l’oiiie , fans nous faire comprendra-,3

e feus du difcours. IN’efl il pas vray d’ailleurs que la proclaq
* mation d’un Edit étant faire par le Grieur fi
il. cit entendu de tout le peuple ,8: ar con-
fiquent une même à: feule voix c multi-r

a En image: ,deh (si: ,.du cucu: public y a a. yuan.
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n. LDifigit , in priant: quoniam je dividit dans;

Oifignam firman: mrbir , clarûrnquefinorm;

Id! , du par: 006m?) non dans candit 1’pr ,

37° 15;"!th peut fiuflrà dxfifi par durât: p

Pars filidit’udli 4 luit, mitât: fanon»;

Reddit .- à interdm fiuflratur imagine mini; ’
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p 157i Sauiparîî: «arbora»: en .ordinc radant; l

2414m; canins un: matte: inter apura:

florins: , 6’ magna" dijpcrfô: ou; dentus.

Se: crin» , autfeptnn clou Uidi reddm nous ,-

Umrm tu»: jasera: : in cette: collibm ipjir

SIoAVerin repulfànm inhibant 3 diêia refim.

* liâmé’m (au: Pub" «aidant.
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pliée dans fon émanation, puis qu’elle s’in-
finu’e’ St fe partageâ des oreilles différentes ,

qu’elle fait difcernet fou ton 8c fon accent ,
8: que toutes les parcelles qu’elle envoye font
formées», mais quand la partie de la voix
qui fe dérobe à la fubtilité de l’organe s’éva«

noüit , en fe réfpandant- ar le vafle de l’air ,

8c que l’autre tappant es lieux folides qui
la renvoyent , cette tepercuilion nous cit fen-
fible par le fon qu’elle fait naître ; 8c même
quelquefois il arrive , qu’elle refléchit dans

une telle perfeétion,par la difpofitian du lieux,
que fon image nous perfuade la tealitt’: d’une
autre voix qui nous tepetc les mêmes paroles.

Les effets de toutes ces chofes vous étant,
connus , il v.0us feta facile de connaître la

- caufe merveilleufe de l’Echo , 6c d’expliquer

même aux autres la maniere dont fe fait
cette tepercuflion de voix , quand nous z-
pellons au milieu des montagnes char s
de forêts nos compagnons qui fe font . coar-
tez , alors les rochets rompent xle filence de
leur folitude, 6c nous renvoyent diftinâaœ
ment nos paroles, fans troubler l’ordre de v
leur feus; j’ay même experimenté qu’une

feule voix , par une certaine difpofition des
lieux , multiplioit fa reflexion jufqu’â fut ou
fcpt fois , a: que la voix ayant frappé plu-
fiouts collines , elles fe la renvoyant l’une à
l’autre , 8c repctent diflinaemcnt les mêmes

paroles. ’ ’
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LE 1v.. LIVRE DE menace. .7;
’Ces lieux font les fuiets ordinaires ,dcs fa-

bles que font les gens d’alentour ,* ils dirent ,
que e’ePc la demeure facrée des Satires au
191’ch de chevre, des Nimphes 86 des Farines»,

ils jurent que la plüparv du tems le filence
de la nuit cil: troublé par le bruit 8c par les
ièux de ces demidieux . 86 qu’ils , amendent
es cordes melodieufes des inflrumens , auni-

bien que les douces plaintes de la flure , par
l’accord harmonieux des doigts qui la tou-
chent , ils veulent perfuader que les labou-
reurs les plus éloignez s’aperçoivent fenfible- r

ment , brique le grand Pan branlant la cou-
ronne de in dont [a tête .cornuë cit parée ,
parcourt e fa lèvre crochuë les tuyaux de la
flute, pour continuer les tendres accens d’une
chanfon . champêtre. Ils racontent encore
Plufieurs choies de cette nature 3 qui ne pa-
nifient pas moins furprenantes, afin qu’on A
ne’s’imagine pas que ces lieux [salicaires qu’ils

habitent , foient privez dola pretence des
Dieux: c’eil pourquoi , foi: qu’ils (e plaifenr »
d’augmenter ces merveilles , ipar la manier:

. dans ils les recirenr , ou qu’ils 7’ [oient por- V
rez vparIquelque raifon particulier: , ils font,
toûjours écoutez favorablement , par l’avi-
.dité que les hommes ont deifçaVOir tout ce

qui. leur cil nouveau. k I
4* Au refit: il ne faut point s’étenner pour-

, fr La vûë[ne peut atteindre "yak peut lichen".

lem Il:
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1E 1V. LIVRE DELUCRECE., 75
igluoi nos yeux ne feu-vent agîercevoir les
.c lofes au travers e certains icux , où la
.voix ne laiffcpas .depenetrer iniqu’à nos

. roreilles ,.comme, par exemple ,Ïlorfquc nous
couverions dans une chambre fermée, de
voix ne ’laiil’e pas de penctrer parfaitement

Ipar les ill’uësfinueufes qu’elle rencontre, ce

que les images ne Peuventfaire; car ils Je
brifentâtmoins que les panages ne (oient
en droite ligne.,.comme ceux du verre qui
font facilement traverféesœar toutes fortes
d’images ; d’ailleurs la voix (e communique
de toutes pins; car lors qu’elle si! une fois

rechapée , êtqp’çlle s’eit multipliée , c’efirune

kémanation fucceflîve , dont l’étincelle qui
triait dut-feu, peutidonner un airez juflenexem-
ide 3 vous voïez que sicnvolant , elle répand
de tous côtez (es brillantesparcelles.

C’ell de cette maniere qucla IvoiI-xremç .
tplit toutes fortes de lieux ’, (a puiflànce r:
communiqueen toutes fortes d’endroits , à:
l’es corps déliez fe portent par toute la cir-
cenference, en avant a; en arrière. Mais les
images des choies étant une fois parties se. V
.droite ligne ,il faut qu’elles rencontrent des
; afl’a es , qui fans être obliques [oient capa.
’ les e recevoir leur émana ion : c’ei’r la rai-

aftm Pour laquelle l’ufage des yeux ne a:
fait étendre que du côte au (chaume le q
rayon vifucl , se que la a des droits
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15 1V; LIVRE DE [UC-RECE 77
moins bornez , elle frappe de tous côtez , a:
[on pouvoir agît , fans qu’il ait befoin de la
fituation de l’orpanq; ce n’ell paspauflî qu’elle

ne paille être a tere’e , lors qu’elle penetre
des endroits fermez à au contraire l’oreille
ne la reçoit que d’une manicrê confufe , 8c

’ fa faculté nous fait plutôt entendre le bruit

des paroles que leur (eus; V
’ * Legoût eftlebienfait de la langue 8: du
palais , l’explication de cet effet délicieux , .-
quoique plus vrai-femblable , cil: beaucoup ’
plus difficile; car la faveur cil: reçûë premie-
rement à la bouche , lorfque les dents ont
broïé la viande ,4de même qu’on preil’eroit ’

.çme éponge pleine d’eau, pour en faire fouir
l l’humidité; enfuite le (ne de cet aliment s’in-

finuë par les pores de la langue, 66 le glifle
par les cavitez du palais ; c’eli’ dans ce temps"
que le fuc qui s’exprime de l’aliment , ré-
pandant l’es corps polis amour des parties

amides de la langue, Forme l’agrément de n
la faveur: mais fi au contraire l’âpreté des

incipes du fuc le fait l’entir à les nerfs 8c
a (es fibres , leur delicate tiffure en’elt’ offen-
fée incontinent; enfin le plaifi’r du goût l’es ’

termine à l’extremiaé du pal-ais , 8: lors qu’une

Fois le fuc cil defcendu’pardegofier , 8c qu’il
s’elï répandu par l’esparties” qui l’attirenr’,

le charme. de la faveur s’évanouit , de ma-r

’ goût 6c de la futur. . t .
’ G li;
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lé minant-1 trieuses: 7*,-
Hliere que la delicatellè de la viande n’efï
point neceflairc’â la fublîilance du’corps’, il I

fufiît qu’il re cive de la nourriture I, a: que
Îa cochon le Faille, pour conferver a l’el’romae’

une égale difpofi’rion d’humidité; . u
Je vais maintenant démontrer par quelle

maniere estraordinaire une certaine nour-
riture cit ropre àa de certains animaux , 65

’nuifiblc a ’aur’rcs’, a: * pour uoy ce qui dés.

goûte quelquefois par fa rude e ou l’on amer-
tume , va flatef desg’oû’ts diŒerens; ces bi-
far’res effets fecfont avec une telle diverfité Q
que ce quiifert aux uns d’aliment délicieux’ y"

empoifoune quelquefois les autres d’ une ma-
niere violente :31 experience’ nous. fait voir ,1
que le ferpent’étant atteint de la falivc de
l’homme , doit certainement peri’r , car alors

devenant furieux par cette humide impref-
fion , il fq’c’re’vore hip-même. La’Narure 3*

’v’oulu que les cher-terse les cailles trouvaf-
leur dans l’hellebore ,l’agrémenr du goût 657
l’a bonté de la nourriture; de’ maniere qu’ils

s’engraill’ent de cette herbe; lupique cette
’ même’herbe renferme dans oy’ un poilent

dangereux âlil’égard de l’homme." I
Il faut pour. avoir le dénouement de ces

diverfitez furprenantes", reflechir fur les pre;
mieres maximes que fax pofées , ne les atôî
nies font mêlezï dans l’afl’emblage eschofes ,’

E Viande douce autans , le ancre au autres.
G’ iiij:

’ Ca .

4
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LB 1V. LIVRE DE LUCRËCE’. fr
de plufieurs manieres difl’erentes , a: qu’au-

. I Â a . n’ tant que les ammaux qui foutrement leur ne
par l’aliment , font diiïemblables à l’exterieur, "

a: dillinguez les uns des autres par la tiifure » ’
de leur premiere union dans l’exrremite’ de
leurs paries 3 de même ils ont des femences

ui leur font ropres feulement , se dont l’af-
(q’cmblagc diligent prouve la varietc’ de leur

a figure : or comme les femences des ef eces
différentes ne font pas dans les mêmes nua-v
rions,.il.refulte une confequen-ce infaillible ,
que les intervalles , les pailages 8c les pores
fout differens dans l’union des membres, 86
qu’ainfi la bouche 86 le palais , par des dif: r

- polirions diverfes , font affectées cliverie-
ment de la faveur des choies. ’ q

Il faut donc croire ’ue ce: intervalle: , ces
paflkge: , à ces parer ont detoutes manie-
res; il y en a d’e’plus grands 86 de plus petits,

tiques uns font de forme trianguaite ,
d’autres de figure quarrée , beaucoup font.
ronds 34 84: enfin il s’en trouveun grand nom.l
5re , dont la diverfité des’angl’es fait la va- -
riete’ : il flint dans pour fizire comprendre la rai-
fin de-la diverfite’ du goût, que la maniere 8c
les mouvemens des petits corps figurez y
contribuent , 8; qu’ils s’infinuent par des po-
res d’une forme uppofée ou peu conciliante ,
se que les panages établis dés la. premiere
combat-lion de l’animal , fuient bielle:

.a
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Il? LIVRÉ-DE LÜ’CRE’CË’. Il;

quelque chofe ’V ui leur fait contraire; c’eiB

la veritable cau e pourquoy ce qui flatte le
goût de l’un par fadouceur’, fe change pour
unuautre en amertume ,l’a faveur d’une c ofe
doit fes agrémens aux corps polis 8: légers?
qui viennent réjouir les cavitez’du’. palais :’

8c lorfque les mêmes parties, bien-loin de
trouver du’ plaifir flans ce qui faifoit auparav-
vant le charme de eut gour , x rencontrent"
de la rudeil’e ; (fait l’effet de l’â’pr’eté’ à: de lai

Forme crochuë des corps qui lès viennent;

penetrers I .’Cela fe controit facilement par la fiévre’
que caufe un débordement de bile , ou lorf-
que le corps cil: attaqué par la violence de?
quelque autrc mal :"c-ar danst cet inflant l’ac.’

nord de ces. arties cil: interrompu; les priû-r
cipesvfonr àplacezde leur fituation ordi-
naire , 86 ce dércglcment fait que les corps;
qui s’àœommodent au feus, dans l’état
d’une parfaite famé , ne peuvent plus fe cou-
ciller avec luy par le changement que fait;

t l’atteinte de la maladie , 85 quiau’contraire ,-
lès autres corps-ont plus de connexité avec fa:
difvofition pre’fcnte , quoy qu’auparavant leurs

m eile luy fût oppofc’e : car comme nous
avons fait voir dans nos difcours précedensy.
là douceur du miel n’empêche pas qu’il n’y!

ait dans fou airemblage des principes-(l’amer:-

turne; * , .
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. si
je irais à prefent traiter de quelle manier;

les odeurs * font leurs impulfions fur l’odo-
rat , &pour être mieux ’pcnfuade’ del’aEec- 4

ration de ce feus , il faut lçavoir qu’il y a
plufieurs chofes d’où il fe fait un écoule-
ment differcnt d’odeur: cette émanation ne

eut  être revoquée en doute : l’odeur r: ré...

panel continuellement, mais elleefl: beau-
coup plus convenable acerrains animaux qu’à
d’autres, ar la difiërente figure de (es prin-
cipes a c’e la raifon pour laquelle-la diltance
des lieux n’em èche point l’abeille de fentir

armi l’air la once exhalaifon du miel; que
es vautours font attirez ,at la uanteur de:

ëadavres; que l’odorat ubtil des chiens les
fait fuivre les bêtes à la pille, 8c que l’oye
qui fauve le Capitole (en: de loin l’odeur du
corps humain: de forte que la Nature , pour
conferyer l’efpece univerfelle des animaux,
a voulu que chacun d’eux Fut partagé d’un

odorat qui luyfut inapte , par le moyen du-
quelildifçe-mât l’a huent qui lu conviennes;

u’il fçût éviterlç oifon quile croit mourir.
Cette même erreur ui’ [comme au nez ,

n’y fait pasiégalement es imprefiîons ; il y

des odeurs ui portent plus loin que d’autre
"leur, exhalaiîptt; mais ellçsnc peuventjargai; r ’
aller aufiî loin que la voire du le [au , 86.
moins encore travcrfer l’efface Prodigieu

p p: l’odoiazikides’ «un; "- T l v -

I
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me un LIVRE DE menace. a,
qui fepare quelquefois les objets , 8: donc
Je? images .viennent frapper notre vûë : cal:
gomme l’écoulement de l’odeur cit dénué
,d’aôtivire’ , de qu’il le répand lentement, il t

erit infenfiblement par 4:5,mouvemens de
fait , avant qu’il piaille arrivera l’odorat ,i
parce que (on émanation Il: fait avec peine ’
,du fond de la choie , 6.: pour convaincre
Qu’elle ne peut partir de (a qfupereficie , tout
.ce qui cil: froifi’é v, ,brifé , ou brûlé jeta:

aine plus forte exhalaifon; 8c d’ailleurs les
.princi es de l’odeur font plus grands que
iceux de la voix; de forte qu’elle ne peut
foin: faire fentjr’fa gommai l’OClotat , s’il
A)! a une muraille qui s’oppol’e à (on paillage,

Quoique la voix a; le (on par la termite de
4eurseorps ne laiflënt pas d’y enetrer , aufli
d’odeur que la choie envoyc gram difpcrfe’e
lentement par l’air , le coup de l’imprc-flior;
,I ui devoit fraper l’odorat en partage la froi-

eu’t , a: n’a plus la .chaieur neceflîrirke pour

Ie rendre lenfibie à l’organe ; de manicle
u’il ne peut nous faire connaître lé lieu de *
a on émanation me ce qui fait que les chien;
[e détraquent foutent , 8c qu’ayant perdu l’a-L .-

tleur des bêtes , ils cherchent à fe remettre

fur les voyes, .Ces effets diflerens ne fi: trouvent pas-feu;
lement dans l’odeur a: dans le goût ,les im.
un des. potins 3519? ésoulmcm fuguais
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.Nou in. contamine 4d finjks. omnibus amers

71, f0: non fiat uliis quidam mugi: aria 111754.

aux); etim galmmmofiem explaudentibu: du,

, .Îduromm dam” confirma» avec maire , ni

Nom? gueux: mpjdi en)»; enflure [mm ,

bique tuerî 3 in centinuà membrue figuï :

i 715 Nimirmrg, gâtifient gallerum in carrare :1144-

. dam
Semînu, que , eiemfimt ventis immiflà Lemme;

Pupillurjnmfidium , lucre’nèguefielorem

fardent fut rugueux! ’ muni durarefirom r l

bien; tanna lm flaflas «in nil latere parfin; ;

in du: quid min paumant , «ut qui»! panuramibu:

au: , ”
Erin" ex oculi: liber dutur , ü: remeuuda

r Ledere noupoflint ex alla lumen, parie. d

. c!



                                                                     

En 1v. une DE LUCKEÇE. a,
des couleurs ont leurs impulfions diverfes a
a: ces tifliires déliées qui s’envolent , n’ont

point un tel rapport avec nos [ensg qu’il ne
s’en rencontre quelques-unes dont la difpo-i
fition contraire ne puiŒe déplaire à la vûè’.

Ne fgait-on pas que le cocq-Âcharmé , que .
la nuit fe retire avec les tenebres , en mar-
que fa laye par le batement’ de [es ailes , ô;
qu’ap e lant ’aurore à [on ordinaire par l’é-
clat e fa voix’, la’fero’cit’e’du Lion cit ima

PulŒantÇ d’y refiiler :- ce niella et du jour a
tant d’afcendant fur cet animal mieux , qu’il
n’aie foûtenir la fierté de fontegard, 86 qu’il

n’a point d’autre recours dans cette occa-
fion, que le rouvenir d’une prompte fuite 2’
la raifon de cet effet étonnant ne peut s’at-
tribuer qu’à la ,difpofition de certaines fe-
mences , qui font dans le corps du coicq ,
dont l’impreflion frapant les yeux des Lions...
blefl’eles paupîeresïg’ &pi’cote les membra-r

nes avec une douleur fieviolente, que la Force
136 lat-valeur ordinaire de ces animaux , fuc-
combe à lafpromptitude de Cette attaque:-
quoique ces mêmes choies s’offrent à nôtre
vûë ans, l’offenfet , parce qu’elles ne penc-

trent pas (es; parties .delicates , ou que s’y
étant infirmées irien ne s’oppofe’â’ leur fora

tic ,de maniere- que la liberté dupafl’age (am
cilitant’ leur retour , le’rayon vifuel n’en re-

it aucune incommodité. .

par: 1.1,, a , a;
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demies, .. 5 i *Gerbereu’fque ramifiiez: fimuucmnrmg ,
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,e- 4.. tr...» J a: .çs au -.1E 1V. LlVRE DE LUCRECE.’ I 9t
fi Si vous voulez connaître la caufe’q’ui

fait mouvoir les diflferentes Facilite! de vôtre
efprit , se fçavoir par quel recours vôtre en:
rendement reçoit les’chofes qui [ont l’objet-
de ("a connoifl’ance; il faut que’vou’s (ça-
c’hiez qu’il y’a un nombre prodigieux d’ima-î

ges , qui s’échapent des choies, 84 [e dif-
Perfent de tous côtez’l’ous. des figures diffe-A

rentes; comme leur Nature cit extrêmement
déliée, il cil facile de s’imaginer, que fe’
rencontrant dansile vaite de l’air, ils s’unif- L
(En: de même que feroient des toiles d’arai-

née, ou des membranes d’or , parce ue’
a tiiiùre de’ees images’elibeaucbup plus e-j

l-icate que tout’ce qui le manifelle aux yeux à"
de maniere que s’infiuuânr’par” les endroits
tares’du’corps ,velleS’viennent émouvoir le:

l’entiment , a; faire connoitre à’la Nature
I déliée de-l’efpiit , le pouvoir de leursv’impnlï

fions.- . UC’eit donc à leur émanation’que" nous rie-Î

vous reprocher la bifarre re refentation des”
Centauresydès Scilles 33:" es ’Cerberes à lai

’faCe duchien , a: que même la liipartsduJ
Items elles nous’létot’rnent’r’parles’ peâres’de:

ceux’que la mort a rendu" de ui’s plufieurs”
’ années d la mère commune desîiomme’si.”

Cfeü une vcrité qu’il y’ a des images de”

’1’ lDu mouvement de l’cfpri: , 6: pourquoi il ne peut’èàût’

(enflamma. ’ V .. in];
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Quelib’et’unu «flemme nabi: fuài’ilï: finage 5’:

Ttuuie-enim mem e]? , à” mirèmnbilir fifi...

ne». En fieri ,,ut memorerifircilè. laineeegmfierer
poflîe ,- è

Quanta boc’fir’nile...eff’oeuli.°r , quedÏmme...rvi-’,»

’ derme: ,. x ’c

m aiguail .. animai? b (médit;
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IEÏ LV. LIVRE DËLUCRECE. ’ 935
mutes façons , dont l’écoulement intarifi’abi’e’

rem listoute la Nature, leur naifl’ance a des;
eau esediii’erentes , quei uesmnesfeformenn-
d’ellesomèmes parmi la Ïubtilité de l’air; les

autres partent du fond ou de la (upcrficie ries”
choles- , 8C il y en a dont l’afl’embla e fe
fait par l’union des figures diiiëmbla les :4
il cit certain quel’image du Centaure n’en:
point l’ouvrage fuperficiel de quelque chofe’
qui. refpire ,. puifquerla Nature n’a jamais vû;

. armi (es El’rres un moniire pareil a mais»
renflure l’image échappée du cheval), (e renr "
contre Fortuitement avec celle de l’homme ,, ’
.ellests’attachentvôc s’uniil’ent- dans l’infiant ,.

Gêne fine ’qu’une imbue imegt’qui participe * des»

deux Natures æparce un, comme je I’ay défiai
dit, la fubtilité’ 8c la delicatefl’e de leur
[ure favorife. cet alièmblage.monilrpeux ,
ainfi. que toutes les autres choies de cette cf.-
pece, dont j"aymonrré’ la lègere a: mobile
émanation ;.de forte que la puifl’ance de l’eû-

A prit efl facilement ébranlée par l’unique ’83

a fubtile impreflion de chaque image; carv
l’entendement cit un afièmblage de principes»

’ déliez , dont les fourguons le Font avec une.
adirivite’ mer’veilleufe.-

Bit-il rienqui vous niai: miellat perfiia-
der, que la penfée (bit ’eifet -necefl’aire des.
images, que la r6flëmblànce qu’il y and?
ce qui paroir auxryeuxtyce qui [c farci-entera;
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ternit. ’ V
Néeratione 4H7, ekmfirhnür membru preï,’
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mu: .- ’ * .figue de); .eertê’ ut*"qideumur arum emmi:

p quem ’ -a f fiait; virai-jam mais? , (frima. pour; e115" r
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Œrppgi": b afiflifenfier pe’f membru quiefiqnfia

01.03:qu peut thf’flflfdn’ b qui
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L’E’IVIIÂIN’FËEDËLÜCKECEÂ a 9;:

nenni: , c’elt’unerncceflité quetnous a compte-’-

iriens les choies comme nous les’vo-yons ,
ne l’entendement pour leur reprefenrarion ,s

enferme âvl’o’rgane qui’luyïenvoye les*5

images ide fort’eïqu’ayanr démontré: ne lai

v’ûë déniions-ou de: quelque autrecho e- que:
ce fait , effeeirrainem’ent- le benefiœ des ima-(l
ges qui s’infinuent’ïdâns lë rayon vifuel i; de?

même il fàuE (e perfuader que les images des;
lions , 86-- toutes’ les autreswémanationsiplus-t
déliéesyfonr les caufes admit-riblés , qui pari”
leurs impulfions excitent les’efacultcz de l’ef-
prit ’, .8: le rendent capablerde voir aulïi- bien?
que les’y’Cuxfr’ avec cette difiirence néan--
moins-t, que la fubt’ilité’dé (a Narurelesluy?’

reprefente avec pliis-dedéiicatefl’e. * i
C’efl’ par lefécoursiperpetuelde ces imam

gestque l’efprit ell’I’t’oüjours’agitév’; la forem-

. du’fommeil’ n’efl’ point- uno’oflacle à là pea-

nerraridn deltïurrim tillions; car pendantf
2110 le corps efl’dansiri’inaéttOn , ils ’ne- laii:

eut pas d’exciter les’facultezv’de l’entendeé’

ment : de maniere qu’il nous (omble verit’aa
bl’ement voir un homme , quoi qu’il y ait-T
dép long-tems :que la terrer-l’ait aga-dans»;

(un fein. . . I * ’ . ,v Ce n’eli point un déreglemrnrde- la Na?-
tnre qui force l’efprir de-eromber dans l’e’r-r

reur , mais il. nefl-jufl’e que la fonâionndes -
feus étant-fufpenduëidans fontes les parties.

a
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TE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 97
l’élu corps par le charme de l’afloupiflèrnent ,

îleur certitude ne (oit plus la guide de nos
connoiflànces , pour le difcernement du vray
ou du faux , 8C que d’ailleurs , ’le fommcil
empêchant que la memoire nepuiiiè rappel-
ilet les choies qui la rempliflènr, ’l’efprît cit " ’ -

abandonné feul aies idées ,8: n’eii lus alors.
«en état de difcerner fi celuy que a mort 21’
ravie , cit le même que .celuy que [a penfée
luy reprefente.

Ce n’en point une choie furprenarrre , que
Île mouvement des fimulacres , non plus que
celuy de leurs bras 8c des autres membres ,
qu’ils agitent d’une amaniere figurée, ,ainlî

qu’il nous paroit dans le fommeil ,îparce que
Ja-premiere image qui a fait’fon impreflion ,
s’évanoüiflant enfaîte , il en fuccede une au-
.tre , qui pour être difi’erente , ne laiflè pas
de nous paroître la même ne la premiere .
dont Je mouvement se le ge e efl (ridement
chan é , ce qui ne eut arriver que par l’ac-
tivité de leur écou ornent erpetuel , tamil
.efl: vray que leur mobilite cit extrême , à:

u’il y a une prodigieufe quantité de choies.
d’où ces images partent continuellement ; de
(otte que l’abondance de leurs parcelles
amies , peut facilement remplir l’efprit, 8:
s’y rendre fenfible en quelque tems que ce
(oit :-mais la diflîc’ulté de cette matiere fait
naître pour l’ordinaire beaucoup de quel;

Tome IL. ’
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ne 1v. LIVRE DE men-res. ,-,4
irions , de maniete qu’on ne peut donner de ,
avar-faites (blutions , fans entrer dans le dé-
:tail de .pl-ufieurs choies.

* On demande d’abord par quel effet pro-
digieux l’efprit peutæenfer dans l’inflant tout
(ce qu’il nous plaît d’imaginer , cil-ce que les

images (ont dans une perpetuelle (pecula-
tien , pour fiiivre les mouventens de la vo-
lonté , 6: ne l’image cil comme en fiducie,
Œour rem ir fabifarrerie on fa judelle? E
nous vau ous parcourir de l’efprit la Terre
de la Mer; s’il:nous plaît d’être emportez par
le val’te des Cieux , fi les afl’emblées publi-

flues peuvent nous divertir ,ou-que l’idée
es fertins 8c quelque appareil magnifique

nous réjoüiil’e’, ou u enfin la vêlé d’un cona-

bat faille nôtre fatis aérien .4; la Nature cit-elle
niiirjettie, de former des images pour obéir à
nôtre caprice ., à-t.elle des images p toutes
garâtes pour fournir âl’iné alité de nôtre ima-

gination? 8c d’autant p us que les efprirs
.æenfent differemment , quoique dans le me,
me païs a: dans le même lieu. ’

torique dans le ’fommeil les images des
choies nous font paroître le mouvement fi-
Ïurë de leurs membres , 6c que s’agitant par

’efFet de leur mobilité , on voit qu’ils ne-
unirent les bras par une viciflîtude te iée , de
que les pieds fuiyent les même: g es d’un

3 Poutquoy l’cfprir peut: nuai-tôt qu’il un; P"

. h r,
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LE 1V. LIVRE DE LUCRiECE; liât ** *
fias méfuré; de forte qu’il femble queues
fieux (oient les témoins de ces différentes ac-
rions v:’ direz-vous que les dianfes noéturnes
de ées images [oient l’ouvrage de l’art 8c de
l’adrelle , ou bien ne fera-fil pas plus veri-’
table , que dans le reçus que nous exprimons
nôtre penfée par quelque Ivoix : il y a plu-I
lieurs inflians cathei dans l’efpaée de ce t’ems,l

par le moyen defquels l’agilité des images ,r
anal-bien que leur écoulement l univerfel 5-
fournit en quelque t’er’ns que ce (dit de qudy:
remplir la varieté de lapenféer
, Il faut aulIi eonfiçlerer que ces luxa té

étant eXtrémement déliées , l’efprir ne es

peut recevoir que par une forte réünion dc’
fa faculté , fans quoy leur ria-ure s’évanoiiir, , .

acné fait aucune impreflion; de maniere que
te réveillant si: fe peinant dans l’efperan’cel-

de voir la çhofe ui fait le fujer de [on at-
rente, il joüit du uccés de (on application :I
Cerre’iverite’ n’elt-ell’e pas confirmée par les

yeux ,qui ramaflènt rouge la force de leur
organe, quand il s’agit de regarder que] ue’
chofe d’une riante déliée , fans laquellereüæ

nion du feus elle ne leur feroit point vifible :-’
ne voïez vous pas rôtis les ictus des chofes:
falpab’les , qui exifienr (jans quÎil-paroiile par
a diflraâion de l’efprir ,- qu’elles ayant jar-

mais été ? l »
Pourquoi donc s’étonner que tant d’imatr

1- la)
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1E rv’. LIVRE DE LUCRECÈ. 1o;
fies ,vqui font l’émir à l’efprit leur impref-

Won différente , foienr la plüparr du terne
inutils, puifque le (tracés de leurs im’pulfions
dépend entierement de la maniere dont il
s’attache à les recevoir. D’ailleurs nous nous
flattons de grandes choies fur de legeres a -
parences , de forte que l’erreur cil: la fuite
(let-nôtre imagination.
’ Il arrive [cuvent que les images ne (e fui-
vent pas dans le même genre , 6c que celle
gui avoit paru d’une femme, nous repre-I
ente tout d’un coup la figure d’un homme ç

c’en une’perpetuelie metamor bof: de vi-
fage , l’âge même. y a ces viei rudes , 8c ces

divers changer-tiens ne doivent point nous
furprendre,’ fi nous refiéchiflons fur l’effet
du fommeii , audixbien que Il: l’inaétion de

la memoire. l v p e , ’Il cit d’une chnfÈqùenc’e infinie, que dans
la .difculïion de toutes ces choies, vôtre (pe-
eulation vous rire de cette erreur ordinaire ,l
que les yeux ayent été faits pour recevoir les
objets , que dans l’affemblage des parties du
corps , les caillés 8c les jambes avent été
placées au dellùs des pieds pourlfervir à mar-
cher 3 que la force 8c la difpofition des bras
8e des mains ayant été données , comme des;
choies que la Nature a arraché de chaque
côté, pour l’ufage de la vie: c’eit raifonner
faux ,. que de s’imaginer que. tout ce qui (err-

le Hi],
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gifàm fiuus- «flandrins :. à? amuît: denigue:

membra vAntefùere’, me opiner, arum 7min: fine ufeu.-

344.0 Henri igitur peintre umdimfiere muni. 4
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LE 1V. [IVRE DE LUCRECE. mg;
i l’homme , foit formé par la prévoïance der
F utilité qu’il en pourroit recevoir : c’ell: être

troptcredule de croire , que ces parties avent:
été produites pour, fa Commodité 3 mais leur
conflruétion. étant une fois achevée , a fait.
naître lent ufage. *

N’eft-il pas vray que la puillla’nce. de la!
’vûë n’a point été avant la delieaterrifl’ure du:

raïon vifuel : la parole n’a point été devant
l’a langue , ou pour mieux dire , l’expreflionr
de la niée n’efl: point avant l’ouvrage ad- ’

mirai) e qui la communique de (on n’a point
précedé l’origine des oreilles ;-& fans doute,

. que tous les membres de l’homme étant’
avant leur ufage ,. leur augmentation n’efb’
point l’effet de leur utilité z ne [cuit-on pasâ

ne les dards n’ont point fait briller leur
liaiendeur. , ni. fentir’leur furie dans-lès com-p.

bats des premiers mortels, sa que les mains;
étoient les cruels infirumens dont ils [e dé- ’
chiroient les membres: la Nature a plûtôr’
appris comment il falloit éviter les blefliier
res ,que le maniere d’attacher au bras-gau-
chepun bouclier , pour s’op ofer à la vio-
lence de quelque coup : l’ha itude’ de repo-
fer fon corps fatigué cil plus ancienne , que
la mollell’e d’un lit voluptueux :" 8c la loif’
s’cll. appaifée , avant que les-pots fufl’eutv’imaj

suiez. . . I .De forte qu’on peut croire que l’ufage a de:



                                                                     

roe T. LUCREÎ’II CAR! Lis. 1v. .
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Illo guider», fierfirmfrrrrt amuît, que priè: if]?

thd , dederefuçe poll notifier» urilirrrtis. a

que germe ’rrrpri’r’rrir finfus , du membru vide’a ’

’Qure etiam arque nier» pneu! a]! , ne and»:

eflis,
955 Uriliruris 06 «juin»; pbtuiflô fleuri.»

111ml item mm efl mirundum , «qui: ipfi

gai Nature au». guai: eujufqus arrima»?

ri: : iQ9779 u "’1’"! film"! s arque reculera corporal
"lm:

a Multimadis. demi;- fèrlb flurlrrrri risban!

M0 Ex unimlifiur il: , çuefirnt merciers matu :’

Multa’que perfudarem ex aira preflà firurrt’ur’e

Mulur par a: ers-balafrer, du» languidu mâté,

- tarir. IHi: igirur’relrur rurefa’r corpus 5 0’ "mis

Suômitur Nature e doler quurrr earrfiquitrrf

rem : V p ..355 .Proprereuvcupifureiêu’: , in" fifilciu: urfus ,.

Et recru! vires Menteur; «que patentant
Ier membre devenue ne amurer» vêture: Mardi;

a moitie b’Plrrriu legs F450.-



                                                                     

ne 1v. une DE meures. :07
ces choies a été inventé , pour fatisfaire à la;
fureur ou à: la fatisfaétion des hommes-
rnais àl’égard’ de celles qui [ont nées avanr’

leur ufa e, COmme les feus 56 lesvmembres :.
c’efl: s’éloigner de la vérité, que de le fla-

ter que la Nature ferrait produit par la pré;
voyance de leur utilité;

”’ La Nature du corps de chaque animal ne’

ile pouvant wnfervet que par la réparation
de ce que fes diflipations en emportent g on
ne doit pas s’étonner qu’il cherche avec em-
prefl’ement-, l’aliment qui luy cit fi necell’airea

Il faut rappeller’dans fa memoiie les prcccp-
tes que" j’ay donné fin l’écoulement conti-

nuel descorpufcules , qui partent des cholesv’
de plufieurs manieres différentes r85 cela pré-
fiippofé’, on fe’doit perfua’der que cette te;

traite des corps elle plus abondante dans les
animaux quifatiÎuent , que la futur en: fait"
finit beaucoup. u’dedarppar les-pores , à:

v que la» langueur damai en fait exhaler par lat
bouche une rande mutité; ces diflipations
font la rarefâé’tion du corps; (le forte que ..
toute fa Nature étant prefque renverfée, la!
douleur s’introduit parmy ce changement ;--
il faut donc que l’aliment fait le feeourss
necell’aire pour rétablir fa premiere confiée
turion ,, ils’infinuï par les veines 8c les-mem

ne; sur". déniaisa ne: 11.50556-



                                                                     

’ me r. LUCRETII un un: tv.-
Humor- irern difcedir insomnin , que leu currti

que
Pejèunt numererrr : glemerdra’que multu vaperr’e

*7° Cerpera ,. que fleurerai» fraient incendia ne!" ,.

pima: ndveniens liguer ,« de reflinguir , ut
igue»: s

Urne ne peflr’r caler ampliir: uridirs amure

’Sie igirur fini annela fiais de carpe" neflre’

Aéluirur; [in expler’ur’jejunal cupide.-

Nunc,»quifi4r., uri Pljà’u! prefirre’quenmufg.

in C inrr wlurrru’r, var-ligue dutunr fit msmira met.
une ,.

Et que res rumen un! erreri: protrudere me»; ’

Carpen’: infuonrit , dia»: : tu fera): dime

Dico anime nejlra primunr Simulacrn "tumuli

Accidere ,. arque Animum pulfirre , ut dixirrruf

ante. I880 Inde velu-nus fit; negue enirnfneere incipit urf

la»; .Rem quifqunm , quarre men: proviüit’ , quid’veër

lit , rente; -9* a Wd-preeiders-r’lliur- "inuline Image



                                                                     

13 .IV. LIVRE DE LUCRECE. tu,
êtes, ilfait celle: les caufes de la faim , de
répare les forces que la retraite de ces petits
corps avoitdiminuées ; le breuvage de mê- .
me le difperfe dans tous les lieux où il cil:
attiré, il dili-ipe par (a qualité humide a l’a-

mas de plufieuts femences de chaleur , qui
font [entir à refiomac leur incendie, 8c cette
ardeur cil; éreinte de la même maniere que
du feu le feroit par de l’eau 3 déferre que
Par fou arrivée , il s’oppofe à la feChCreflè
de la chaleur , qui ayant banni l’humidité ,
brûle toutes les parties: c’ell ainfi quels
(on: infupportable en: appaifée , 85 que ’em-
prefl’eme’nt neceflàire de l’aliment et]: [arise

fait. ’
* Je vais vous apprendre à prefent d’où

vient que nôtre volonté régie nos pas , pour-
quoy nous avons la faculté du mouvement
’ ivers de nos membres , de qu’elle cil le
mobile qui fait agir la machine du corps,
Profitez de mes dilîsours , 8: [cachez que
pour faire avancer le corps , il-faur que l’ef-

rit 5 ainli que je l’ai dit gy devant, reçoive
es images d’une choie qui marche: c’ell la

premiere caufe de la volonté dont la faculté
pli impuill’ante d’agir chez ui que ce foit ,
il l’entendement n’autoril’e l’es mouvemens.

,66 ne prévoit auparavant ce qu’il veut :’ il en,»
certain qu’il feroit dans l’impollîbilité de rien

’ r P; la faculté de marcher.
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ne T. LUCRETH CARI LIE. îV.
Ergo Anima: du: fifi in: comme?!" ., ut m5!

ire ,, *385121514: gredi :, firit extemplô , que in tarpan:

Jota I I  En membra, argue "tu: , Animaï défia où
cfi :
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Pnullatim male: protruditur, figue maman.

3399 l’aura un; "refit? 9140114: corpus , aër ,

félin: ut didot, guifimper mobili: au: ,

Par Zatefizfln and: , pcaetm’tguc flamine

rgu: : * ,.Et diflvçrgitur 4d 1mm: in qufguc minuta

Corpori-s. [Jim a igitur roba fit utrimque du-

. in" .595 Corpuùutî’ , ut mm? vçlir , mutique firman

Nu: une» illùd in hi: refila Mirabilç «afin;

Tamia «H hmm»: carpnfêula b pafim

Cmtorguere , Ù ou: tout»: couverte" uaflrum.

gypp: tanin: Imam: fiqhili 059072 "tu"?

909 Trudi: agar: magnum tangua nidifia: mva :-
Et mm: un agit guarani: input mm; ,

l t 31:45" 15501410» [and bi; ’ i! flafla! *



                                                                     

LEIV. LIVRE DE LUCRECE. m
ïrévoir , fi l’image n’afÎeâçoi; (a puifrance par I

on impreflîon 5 de forte que l’cfprit par
cette émorîon s’excite , 8c Huppe en même
temps  , Pour aller où bon luy femble, toute
la force de l’aime , qui en: répanduë par tou-
tes les parties du corps , à quoy ieur étroite
union Contribuië facilement; il refaite aum-
tôt de cette impulfion , un mouvement uni-
wetfel de tous les membres gde forte qu’in-
fenfiblement goure la matie étant ébranlée ,
s’agite 8c s’avance : c’efl daims ce tems , que

le cor s faufilant beaucom de rarefaâion ,
il [e (gît un paffage à l’a ÎfÎté Perpetuelle de

l’air , ni trouvant tout ifpofé à recevoir la
(ubtilité de [a Nature, pansue [cépages avec
affluence , à; (e porte aux Plus petites parties
du corps; de forte que le: fèvultez, de l’aine
excitée: par Pimpulfion de l’efifprit , a: l’air infi-

nué par les cndroitstarfez du corps , luy
fervent autant ou: (on mouvement, ne les
voiles ê: la force des vents fervent à lagitaq

lion d’un yaifièau. . kNe [oyez oint furpris que la delîcatefe
des Corps deËefprit puiflë ébranler une maq-
çhine aufli rande qu’efl: celle de l’homme ,
ô: foûrenir É pefanteur de toutes (es parties ,
ruifque les corps du vent, quoigue n’es-dé-
iez , ont airez de force, pour cm ne: avec

impétuofité un navire d’une tan eurJarodis-
gisais, «pinne (cule mains çapabls 49 1E
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4’!" - ’ conduite



                                                                     

IB.1v..L1v1uz DELUCKECE: r13;
&hduîte dans (a toute , nonobfiant la vîtchielI
de [a coutfe 3’85 que par le moyen d’un feul.Q

gouvernail, le Pilote le fait tourner où il* t
veut me voit-on pas tous lesvjours , que paf
le moyen d’une poulie qui en: aga-haut d’une.
gruë , 86 de làlrouë qui cil: à [on pied , onl
éleve fansIbeaucoup d’effort des choies d’une:

gelànteut. exiceflîv’e; . i V
* Il s’agit âilptefent’d’expliqùek pâti qüellel

maniete le fommeil infinu’e’ par les membres;
de l’homme , laldouCent.de (a tranquillité ,*
dont le chàrme necefTàire bannit du «tu: lc-Î
chagrin a: l’inquietudc. Cette mâtiete- ne:
fera point traitée par une longue faire dei
vfers*,-mais elle aura touteslesiigtaces dont: .
là Poëfie CR capable; il me. [cm-bic que la.”
douce voir-dû cigne’a plus de faccës’quelle’

drytuinultueux des gruës’, qui n’a point d’aul’

ne effet ne d’être. emporte-dans l’ait-parlai

rhpidité au venet; ,, d . . , M , ,
J’ai doncbefoin de tonte l’application de:

vôtte genie , 86 ce que je vais. vous*dite;,-
merite toute-vôtre attention; autrement ’vbus*
douteriez ’fouvehtde la offibilité dèmes de; t
cifions , 6c la certitude crames préceptes Vousî
fêtoit’fufpeôte a parce qù’étant vous-même:
dans l’enreu-t , avoua nepouriez’ pas connoîttet’

averne. h v 1(’10):Sçachez donc que le fommèil (e fait ï, ’

*’Du fomtheil, . t
ËWIÏË’ , [ë



                                                                     

1114. ’IÎIÏUCRËTIIr CÂRÏ’ËIBI IVÏ.
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p LE 1V. LIVRE DE EUCRECE. il;
lbrfqùe la pniflànce de l’aine le trouvant cli-
vifée par tout le corps ,n il étrive qu’en par-
tie elle cil: palliée au dehors , ô: qu’en par-’

ne elle efti contraintcidc fuir dans les en-
droits les plus Cachez du dedans ;*’ c’ell; laà
faifon ont laquelle tous les membres étant:
dépoiiilleztde la faculté qui les faifoit mou-’
Voir , (ont dans une telle làngneur , qu’ils:
ne le peuvent foûienir; ce qui marque allez
que les Yens font’redcvables de leurs fanaient
à la force de l’ami: , 86 loriZIue ces mêmes; ’
fens ne (ont lus capables d’agir par fanon-j
piflèment , if fait: conclure avec certitude ,i’
que l’accord necelllaite de cette màitrellè dut
mouvement et! alteré ,t se qu’une partie de
ces corpsifubtils s’efi envolée au dehors par;
13 violence quiïluy a été fàite; car fi la ton-Z
lité de l’ame abandOnnoit le corps , il feroit
incontinent la victime d’unifroid éternel;
mais [on ailèmblage cil: conferve par l’autre;
partie , dont la .uiflânCe efilretiré’e au de!
dans des parties es plus interieures , de me?
site que le feu conferve (on ardent , par le:
moyen de [à cendre qui le couvre. a

C’eû cetteretraite d’une partie de l’aine ,1

qùi produit toutid’gn codp de que; -repro-’
dùire les’lfens dànslles membres du corps ,’
Rififi qùe la fiâmerenaît du feu,rqiie’.lra en:
die déroboit à nôtre vûëi; mais’cctte repars-Î’

lion nouvelle des Péris.) le trouble 8c la divin’
’ reg.)



                                                                     

1151 T. LUCKETII CAR’I LIBL IVÏ.
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Anfirâ’, arrondir", morcelle, au: canin:
tafia:

955 Jmeriarem etiampartem fiimnriâù; aè’r

Q . .[führer-hic idem ohm dinar, 4:7!!! refléta;-u

dire nm’mqm fada dm «que annulai, à?
siam

Rmcninnt p14 g: par puma firamina miif

.Ûorppri: ad ffimdlîfdrtl: 5 en».de primas:

ggszit ygnfi panllatitnnolvis pentamère-ruina. y
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EÉ IVÇ [IVRE DE» EUCRECEL- mir

lion delïame , aulIi-bien que la langueur du!
corps , paroilla’nt extraordinaire ,-il faut der
couvrir la maniere? de ces aâions diferenà
tes 5. cependant travaillez si réunir toute laà
force de vôtre efprit , afin que leveur n’em’al

porte point inutilement des paroles, aquiï
n’ont pointtcl’aurrc but-quevô’tre fatisfaâionë

86 vôtre eclaircilliementp .
Premierement les parties extérieures du;l

corps à caufe. de la proximité de l’air qui lem
touche, [ont expofees âr’lla. fiequentefi*impulà
fion dei-es coups :am’li n’y’ra-t’ilïrien dans lai

Nature, qui ne fait fortifié contre les im-*
tell-ions , par le cuir, la. (bye , la coquille,
e cartila e ou l’écorce t les animaux qui teil’

putain-fors qu’ils attirent outreiett-ent ce:
même ait , l’entent [es atteintes jul’qu’âl leurs *

parties interieutes , de forte-que le corps»
étant frappé’au. dehors , a: lescoups de-l’air"

p’enetfant audedans parlemoyen’des pores-t
qui luy font Pain e , il eu porté juiqu’auxï
premiere-s parties ’ ’u colrîps, 8ere mêle parmi:

es princi es de nôtre a emblage-s cÎell» pour
lors qu’i le fait prefque infenfiblement une;
attaque. generale à tous lesamernbrlest , les ’
principes du corps 86» de. l’eiprit [ont trou--

lez dans la jolie proportiont- de leur lima-t
don 5 8C cette confufion fait que la puiflàncec
mie. de Janette doués,
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» que atlamêine raifon’,

Il]? IVLEIVRË- DE EUCRËCËÏ n’a
ÏIUÎIC partie-cil: pouillée hors du’cotps ,-

llautte efl’ necellitée de chercher" un azlle!
dans les lieux-lesrnplus profOnds 5- 8c quoy-’
qu’il en: refiedans lcsxtnembres; c’efiiï. fans;

’ pouvoir animer les’fens-, parce que fa divià-
fion la rendimpuill’ante, se que pour; infpi-
ter au’corps l’es mouvemens necellâires , il’

filleul!) reeiproque concours de toutes-res5
facultezrréüniestrfans quoy là NatUrer par?
ce déreglément, s’oppofe au liberté dey
paillages; se le [émiaient pn’e’raneplus -cxcité-’

par la difpol-ition nouvelle deslmouvemens ,«
le retire. aux parties’inrerieures ;;c’eli’ce ui’

fait lalfoiblefiè du corps, ôta-la langueur des.
membres, les bras 13c- les paupières -s’abbaill
fente, 8c les jaretsl’e Frayeur;

L’aliment fedifper au: dans les veines , faitï
naître le" fommeil de même que l’air, 8c li:a
vous avez beaucoup mangé ou fatigué, l’ail.
fôupilletnent en fera plus profond ,« parce:
que beaucoup de corps s’étant pour lors fra;

p Fez’mutuellem’ent par l’effort du travail ’, ilsi

arrive que leur allèmbla e ell”troublë’, 684
l’âme-ronflant une!

divi ton plus violente; l’es- diflÎpatiOns’ fontï

plus grandes , ioit pour ce qui s’en retire,-
ou pour ce quiïellz contraint-de fouir- au!
dehors:-

0 rame romani: tfiï’poufl’e dehors , Je: argutie
sirotant; -
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t LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 12-!
ç ’t Le fommeilne. nous flatte-fil as des

mêmes objets qui nous ont plû , lor que l’an
me. infpiroit au feus leur mouvement si! nous
rapporte tout ce qui fait le charme de nôtre
inclination , nous luy devons la reprefenta-
tient des objets que nous avons long-temso
confiderez , a: l’efprit ayant trouvé quelque
matiere fatisfaifante, jouit pari-ailla douceur
du fommeil de l’agrément nouveau de [on

idée. . ’ .
Les Avocats Pendant le repos , étalent au

Barreau leur éloquence , à: travaillent à con-
cilier les Loix : les Generaux d’Arme’e [ont
parmi l’horreur des coups , 85 donnent de
(anglantes batailles : les Matelots (e perfira- -
dent qu’ils combattent contre la violence des
vents 5 8c nous-mêmes ne croyons-nous pas
philofopher , 8: faire des recherche; pour
penerrer la Nature? de maniere qu’il nous
femble qu’ayant re’üflî dans nos fpccularions ,

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

De forte que toutes les autres chofes pour
qui nous avons du penchant, ou qui font
nos occupations ordinaires , viennent com-
me feduire nos efprits par leur reprcfcnta-
tion : afflux Pendant plufieurs jours à des

* Des (rugi-s (don les tueries inclinations. c
Toma Il.
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. Il;
Îpeâtaclcs difïerens , quoique leur diverfite’
ne fait plus prefenteà vos [eus , néanmoins
il mile toûjours quelque tuilage, par lef-
quels les images de’ccs choies viennent le
prelenter à l’efprit : de forte même que pen-
dant plufieurs jours l’aérien des feus n’étant

point fufpenduë p1r l’afloupiflëment, nous
croyons voir les mêmes (pc&.1cles , les tria-
gnifiques décorations de la fcene , la bonne
grace de ceux qui dataient, 86 que le fou
melodieux des infirumens porte à nos oreil;
les la douce harmonie des ahanions: com-

renez delà le pouvoir de l’inclination 8e de
l; volonté , ô; qu’il importe beaucoup à quoy
les hommes s’habituent’, parce que le: cbafe:
qui leur fintfizmilieret g fait en’ dormant ou pen-
dant l’aie-fion , leur enrayent 1.170610" (rament leur:

images. On peut dire la même choie de tous
les animaux :ne’voyez vous pas quelquefois
que le fommeil ayant alloupi des chevaux.
fougueux , il vous paroit fenfiblement qu’ils .
fuënr , sa s’animent de la. même maniere,
que fi les barrieres étoient ouvertes , 86 qu’ils
fuirent prêts de (partir pour remporter la
gloire de la cour c 2 l -Les chiens de chaire malgré llaflbupiflè-
ment font de même, que s’ils vouloient pari-
tir tout d’un coup, ils s’élancent, ils aboyeur,

ils refpirent (ou vent l’airpar le nez , pour
fgavoir s’ils (ont fur les voyes des bêtes,

’ L ij
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1E 1V. LIVRE DE LUCRECË.’ Il;
8c quelquefois fans dormir , ils s’imaginent
voir des cerfs qui prennent la fuite 5 de forte
que précipitant leur coude apre’s de vaines
.images , i s ne ceilcnt de s’agiter ,que par la"
’ retonnoifl’ance de leur erreur : la race flac
teufe des chiens domefiiques ne [ont pas lûa
tôt les atteintes du fommeil, qu’elle fe ré-
veille quelquefois en même teins , a: fe cheffe
incontinent pour aboyer , parce qu’elle croit

Voir des vifages inconnus. .
Il faut. fçavoir que les fouges des animaux

[ont proportionnez aux principes de leur
afl’em large, a que lus leurs femences font

I rudes , ô: plus au 1 leur naturel farouche
éclate parmi le fommeil : il y a plufieurs oi-
feaux qui voyant en fouge des éperviers
fondre fur eux , cherchent leur (alu: dans la
fuite , ô: troublent par le battement de leurs
ailes le filence des bocages confacrez aux
Dieux. .

L’ei’prit des hommes qui ne font capables

que de grandes entre rifes , ne fait rien dans
le fommcil , qui ne oit proportionné à leurs
vaites dcflèins, ils triomphent des Rois, ils.
les menant envca tivite’,’ , ils donnent de fa-

meux combats, es autres jettent des cris ,7
comme s’ils étoient la victime d’un cruel en-

nemi: plufieurs fc croyant parmi le choc fuc
rieux des armes , ils font retentir leurs plain-

"res- à: leurs-douleurs , comme s’ils étoient la

L iij.
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litres qui [ont commuât dans les dcux Livres fuivans.
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i LE 1V. LIVRE DE LUCRECE-. rie;
proye funelle des lions 8c des panteres : il y
en a beaucoup que le fommcil trahit, nil;

V que (on afibufpilfiment les force d’être eurs
propres accu ateurs dans des affaires de con-
fequence : les uns le perfuadent que la mort

les arrache de la vie gvceux-cy le précipitent
de la cime élevée des montagnes , 8: cette
affleure peiife’e chafl’ant le fommeil , ils s’i-

maginent que leur efprit n’a plus (a rail’on-
nable fituation , 86 ils ont befoin d’une forte
"refléxion pour revenir de l’agitation qui s’efl:
ré anduë dans tout le corps.

Élu homme qui cit brûlé d’une (oifexccf-
five , croit être auprès d’une r-iviere , ou fur
le bord dlune agréable Fontaine , ou il le
panche , comme pouf en boire routes les ’
eaux. Les enfans allbupis d’un pi()Fond fom-
mcil , s’imaginent (cuvent moufler leur vê-
tement fixés de quelque petit ruilleau , pour
y décharger l’eau qui les prefle , 8: moüilq.
lentlainfi en rêvant des lits magnifiques.

* Mais lorfque la jeuneŒe cit capable de.
recevoit les douces influences de la maîtreflë
des plaifirs, 8c que par les tranf orts d’un
âge floriŒmt , ils ont toutes les clifpolitions
neceliàires pour ces mifteres ,’ ils reçoivent
pour dors les images de chaque corps; ce
(ont ces redoutables Meflàgers , qui portent
les atteintes d’un beau vifage: cette char-g

fi Des imaginations antennules, A

L iiij
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Le tv. LIVRE DE mentes: me
mante imprellion enetre jufqu’â l’aimable
caufe du plaifir; cl e la fait naitre avec tant
d’abondance , que les habits même («amblent
perfuader qu’il s’en fait un tendre facrifice. r
p Il cit donc certain que l’aimable liqueur L
dont. la Nature le fert 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 ,
86 qu’ainfi ar une robulle difpofition des
parties de ’hotnme , cette compofition fe-
conde étant excitée 86 chalÎe’e des’licux ni

luy étoient propres , elle le répand par et.
membres a; les autres endroits du corps,
pour s’aller rendre aux lieux qui font les déc

politaires de ce charme reparateur. i
,(n) C’elt delà qu’elle fait fentir [es im-

pulfions aux parties que la Nature a defiiné
" pour la generation , 86 que [on affluence les

enfled’orgüeil a de forte que l’cl’prit blefl’é

par l’amour cit de concert avec la volonté ,
pour éteindre ce qui fait le fujet de (es feux.

Il cit certain que la plupart des hommes
tombent fur la playe qu’ils ont reçûë , que
le fang’ rejaillit du côté que le coup cil: venu,
a: 211e fi nôtre ennemi n’en: point trop éloi-

n , il en: rougi de fesimpreflions 3 ainli
infortuné qui cit frappé des traits de l’a-

, mont , fait que ce [oit un ieune homme qui A
ait parterre le cœur d’une beauté charmante y
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. in
bu que quelqu’une du beau l’exe le (oit ren-
duè’ à l’ardeur qu’elle a reçûë , il veut aller

au flanelle lieu d’où l’attaque en: venu’e’ ; il

veut s’unir au fujet de (a eine , &luy com-
muniquer la caufe de fa flame; Car l’empref-
fement cil un préfage alluré du plaifir dont
on s’ei’t flatté: c’ell-lâ veritablement ce que

l’on appelle Venus , c’ell la Véritable étimo-
logie du nom d’amour , c’el’c 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 fuivis de chagrin
86 d’inquiétude !

* Car fi ce que vous idolâtrez cit abfent ,
les images font toûjours prêts à vous faire
fentir la force de leurs Coups , 8: le nom fla-
teur de cette beauté vous ailiege perpétuelle-
ment les oreilles. (u) mais il faut prendre
la fuite , pour n’être point feduit par ces dan-
gereufes images : il faut s’éloigner de tout
ce qui eut etre le funelte aliment de l’a-
mour; i faut enfin donner à (on ef rit des
occu arions diffluentes de cette foiblefl’e qui
l’ob ede. Il cit même ridicule de (e iquer
de confiance pour augmenter [on i.nfbrtune
ô: (a douleur , rien ne peut mieux faire ceifer
nos inquiétudes, que de partager avec un
autre le plus fort gage de nôtre palfion, fans
le confervcr tout entier à celle, qui nous ra-

5 Il faut fait l’amour flashe-11:16:99: rompre (a: liens.

J",
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.’ r35
hit , l’ulcere augmente , 8c s’enracine en le
nourrill’ant , se tous les jours la fureur de ’
l’amour prend de nouvelles forces , ô: mul.
tiplie nos foucis 3 il faut donc empêcher le
fuccés de (es premiers coups par de nouvel-
les blelliires , 8c fans fixer [on cœur , donner
une libre carriete à les plaifirs, ou s’arra-
cher de l’efprit cette influence d’une étoile
maligne , par des refléxions capables de

(défilât. - , 1On ne goûte pas moins les effets délicieux
de l’amour , pour n’être pas agité de la fu-
reur défes tranfports -, au contraire, le plaifit
en doit être plus fenfible,parce qu’il n’a point
les fuites d’une tendrelle emportée; il cil: cet--
tain que la famé ei’t plus propre à la volupté que

la maladie. Ne (gaie on pas que les amans dans
i’impetuofité de leur ardeur , (ont embarraf-

.fcz a l’a proche de leur fclicité? les yeux
qui ont ait leur efclava e , (ufpendent tous
leurs feus , les mains en uite les’ravi’flènt , 85
ne (cachant a quoy s’arrêter’dans leur pre-
mier tranfport, ils prellent fortement ce qui
a fait fi [cuvent le (1;th de leurs defirs , a;
même ils le plaindroient, de leur ardeur , fi
les dents n’en marquoient l’emportement ,
5c fi des lèvres blelTées n’étoient pas les té;

moins de leucsibailers: cela ne vient que
d’un plailir imparfait, ils (ont culiez par
une taule fecrette à (e venger (lit ce qu’ils

r
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LE 1V, LIVRE DE. LUCRECE.’ à?
aiment , parce que c’eil: la fource fatale de
la rage dont ils (ont tranfportez: la flateufe
Déclic qui les anime fait quelquefois trêve,
à leurs peines, pour l’execution de (es ten-
dres mylteres , de la volupté donne de l’a-
grément à fes morfures, on le repaît toû-

’ jours , que ce qui fait naître l’ardeur ,’fera
Capable de l’éteindre : mais c’efl: en vain , la

Nature montre tous les jours par une cruelle
expérience , que la pailion de ’amour cil in-
fatiable , 8c que la joüifiance des laifirs ne
fait qu’augmenter l’ardeur de les (aubains. I

L’aliment à; le breuvage étant répandus
au dedans de l’animal , ô: le dillribuant à de
certaines parties , appaifent la faim 86 la foif,
maisun objet où tout cil; aimable, ne nous
repaît que par l’apparence des images , dont
la joüillance imaginaire n’a rien qui puille
ailouvir nôtre paillon : de même que parmi
la douceur du fommeil, celuy que la loif
contraint de chercher de quoy éteindre l’ar-;
dent qui l’alliige, demande à (on imagina-

» tion’des images de quelque ruiflèau , a: que
travaillantœn vain à le latisfaire , il fent
toute la violence de la foif dans le même
fleuve qui luy fournit l’abondance de les
eaux : c’ell de cette maniéré que parmi les

piaifirs de l’amour Venus le mocque de les
efclaves , elle prefente à des maux réels une
guerifon vifionaire , ils (ont d’ailleurs infib-
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fiables , ni la vûë de leur’idole , ni le char-

me de toucher la merveille qui les ravit ,
n’en: as capable de fixer leur incertitude.

Bal-ln lors qu’un amant joüit des influences
de fa jeunech , 86 que l’émotion du corps en:
un préfage charmant du plaifir qu’ilsattencl ,4
Tous les tendres aufpices de la Défile des
amours , il’commence les prémices du [acri-
fice: la viaime fe rend à l’union que le
cœur inrpite , ils (e parlent par la’douceur
de leurs baifers ,- 8: ces muettes exprcflîons
ne [ont pas fans le tranfport des dents , mais
c’efi en vain , la violence de leur ardeur em-
pêche qu’ils ne cimentent l’alliance de leurs

ames. . k VIl y a pourtant des momens , où renou-
vellent leurs feux , ils s’efforcent de’termi-
net une heur-cule entrevûë , ils fe ferrent par
les nœuds d’une paflîon reciproque , a; cette
violencerfait leur foibleflè a mais lors qu’en-
fin la Nature 86 Venusfont de concert , ô;

ue le chatme d’un tendre commerce a eu
Pou cours , l’ardeur le rallentit , il le fait
une trêve aux plaifirs , jufqu’â ce que la mê-

.me fureur qui feuloit leur exnprellement le
renouvelle , a: qu’après des efforts tecipro-
ques,’ils voyant que rien ne vient fecondet
leur tendtelle , tant il cil vray que l’agita-
tion perpetuelle des amans , par: d’une bief-

ere invifible. . r .
Tome l I. M
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1E 1v. LIVRE DE menace. 1;,
* Ajoûtez que le corps 8c l’ef rit s’ani-

bullent par l’extrême violence el’axnour,
8: ce qui cil: de plus funefie, c’cPt qu’on dpaflè

la beauté de (es jours fous une dépen ancc
tirannique son y confume (on bien , il faut
donner des cautions aux créanciers qui nous
tourmentent 5 on s.’acquitte negligemment de
[es emplois : qu’arrive t’il de ces fuites mal-
heur-cules 2 une atteinte prefque. irreparable
à nôtre reputarion; on imagine tout pour
flatter cette paillon qui nousqobfede , l’Ara-
bic n’a pas allez de parfums; on prend la
chaull’ure efiÎemine’e des Sicioniens , le verd
réjoiiifl’antde l’émeraude cil: enchaflë dans ..

le brillant de l’or , l’azur des habits de Ta-
laflic perd fa couleur par la fileur de l’amou-

’ reux exercice : enfin les biens que nos peres
ont acquis par des voyes legitimes , fe
metamorphofent en rubans 6c en bijoux: -

I" Malte 6c Scie nous épuifent pour fournir
à la prodigalité de ces fangfu’e’s: la magnifi-

cence des habits auroit encore pour elles un
charme imparfait , fi les cadeaux,,’les fefiins ,
les breuvages délicieux , 6c les bouquets n’é-

taient les alimens perpetuels de leurs fa-

veurs. i s v .. Mais que c’en: inutilement qu’on cherche

* Défier-n’es endives à quoy la palliait amourent: engage
tous les amans. ’

3* un. de la me: Meditcnannée.
Mij
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I flatter fa aflîon! (on cataâere cit de n’ê-

fre jamais atisfaite , 8c parmi la joüifl’ance
de la fource des laifirs , il s’éleve toujours

gquelque vapeur d’inquiétude ,n fait que l’ef-
prit téfle’chillè , qu’i cil. le funelle complice’

i de [a foiblell’e 8c de (on malheur, 8c que par .
une lâche condefcendance à [a pafiîon , [a
.raifon ne l’a pûv tirer de la fainéantife d’une

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

interprète au défavantage de (on amour , 86
dont l’attaque cit fi vive à (on cœur , que
c’el’t comme unfeu dévorant qui ne peut s’é-

teindre , ioit enfin que fa volage maîtrell’e
luy ait marqué (on inconfiance par des œilla-
des perfides , 86 qu’il ait vû fut [on vifage le

bonheht d’un rival. . -
’ Si dans une paflion récompenfée il-y a tant
de chagrins à elruyer , quel peut être le dé-

-fel’poir d’un amant maltraite 5 envifagez les ’
peines d’une flâme fans fucce’s , 86 vous ferez p

I convaincu qu’un amant cil; déchiré par mille
inquiétudes : c’elt pourquoy , comme je l’ay
confeillé cy- devant 5 il cit beaucoup plus sûr
de le défier des charmes de. l’amour , ô: d’é-

q viter la douceur de les iéges; car il n’ell:
* pas fi difficile de s’oppo et a la naiflancè de
fes feux , que d’entreprendre d’arracher de

[on cœur une pallion enracinée. l *
Enfin , fi vous n’avezpü vous défendre de

o
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LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 143
les atteintes , 8c que vous (oyez maîtrife’ par
fa tirnnnie , il telle encore quelque efperance
de brifer vos fers , à moins que vous ne vous
o poilez vous-même au recouvrement de
Votre liberté , en ne voulant pas refléchir au
défaut de l’efprit 8c du corps de celle qui »
fait l’emprellement de vos defirs 8: de vos
foins : * c’en: la coûtume de la plupart des
hommes que l’amour aveugle , leur pailîon
déguife lessdifi’ormitez de ce u’ils aiment ,

8c quelquefois ils trouvent upmerite , où
jamais le merise ne le rencontra: c’en; ce
malheureux entêtement qui fait qu’on adore
quplquefois des beautez fans charmes , se
qu on encenfe des femmes , dont les faveurs
prodiguées devroient faire naître les derniers

I mépris.
L’amour cil ingénieux pour leurs éloges ,’

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

les nerfs font les appas , bondit comme une
petite chèvre , la naine cit un bijou , c’cit
une des graces , c’elt enfin une faillie conti-
nuelle d’efprit 5 celle qui cit d’une taille éle-
vée , imprime du refpeét par la majellé de
l’es démarches; celle qui béguaïe méprife de

s’exprimer , la muette n’a point de défaut
naturellement , la pudeur farinier; 51eme a

(imprimions diminuées. - ’
.1
l
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tu IV. LIVRE DE menace. :4,
icelle qui parle beaucoup , 8c qui médit , chat-
me par le torrent de [es exprcfl-ions ; la mai-
gre expirante de ’fec-herefle , cil: délicate;
celle que la toux a prefque ôtée du rang des
yi-vans , fouille être appellée une beauté lan-
guifl’ante; enfin fi l’objet de vos délices cil:

un corps chargé de graille, il [a qorge épou-
vante de l’es deux globes, c’eft sa Véritable i
;(r;)Ceres que Bachus aima;fi elle cil: camulë,
elle fort de la race des demi-dieux , puis
qu’elle tientdes Silenes s fi fes lèvres (ont un
peu avancées , 8c qu’elle fait lippuë, c’efi: le

charme d’un baller.
Outre-tariroit jamais-fur toutes les folies

de cette nature: mais quand il feroit vray
que la maîtreflè de vôtre liberté fut un chef-
d’œuvre , 8c que Venus même n’eût que des
’fpibles appas en .compatail’on de les char-
mes : cit-ce un ouvrage unique a avant que

. vous la connuflîez , n’aviez-vous pas goûté
des plaifirs dans la vie a ne profane-xt’elle pas

. le mérite que vous idolâtrez î de même que
les plus débauchées , n’employe-t-elle pas
tous leurs artifices feduéteutse * fi vous étiez;
à l’a toilette quand elle. fe plâtre , vous ver-
riez que la puanteur de [on fard, fanant fait
les minimes de l’es tromperies , les oblige

- de plaindre en cachette , l’adoratcur inform-
tuné de ces déglifemens , pendant qu’il ne

I! Les femmes qui le fardent.

Tome Il. * N
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peut être au l’peélzacle dola folie se de la Fu-

reur , 86 que valant un torrent de larmes
par l’effort de fa tendrefle , la terre n’a oint.

de fleurs qui ne (oient prodiguées ut la
porte de (a cruelle; il y fait exhaler l’odeur
des plus délicieux parfums , 8c ce malheu-
reux femble borner (a Félicité à ballet de
fois âc’d’autre le feuil de la orte de cette
dédaigneuie : fi les appas de la Dame (ont
achevez , 6c qu’il entre pour admirer leur
éclat trompeur, il ne faut que la moindre
haleine du fard , pour luy détbuvrir le nœud
de l’artifice: c’ell: là’qu’ll doit trouver fa gue-

rifon , ôc que fous une apparence prétextée,
après luy avoir marqué les plaintes que [on
amour avoit toujours étouffées , il (e retire
pour rentrer en luy-même , 8c condamner la
folie,d’avoirprefque placé au rang des Dieux
une créature ,1 peu digne de [on cœur 6c de

fa tendreflë. , V,C’elt une verité dent nos Dames (ont Fort
Perfuadées auli’t r lors qu’elles veulent retenir

un amant , 8c faire durer la violence de les
feux , quels foins n’apporterfeel’ies pas pour
luy cacher leur brill un artificieux , a le par-
tage de leurs deCllfS r c cil pourtant en vain,

ton découvre une beauté myllteriettl’e , St la
jaloufie fait peu :trer une conduite détcglée :
mais fi la perfunne avec qui nous lfirmmesen
commerce a l’cfprit bien tourné, 8: qu’elle

, N. Ü
Q

x
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ait quelque merite, elle nous lame entrer
dans le détail de impactions , afin que ce
procedé .fincete nous oblige de refléchir,

’u’il n’y a rien de fi charmant qui n’ait les
âéfimts.

S’il y a des tendreflès déguife’es» , il y en a-

de finceres , 86 quelquefois une beauté s’a-
bandonnant à [es feux , s’unit à celuy qui les
a Fait naître avec tout le tranfport que (on
aine ravie luy peut infpircr : c’eû pour lors
qu’on pratique les plus délicieufes carefles
de l’amour a, les yeux marquent l’attente dlun
plaifir teciptoque , 8: tout demande le facti- ’
fice des amans: c’eût cet emprellcment qui
fait que les femelles des oifeaux , des bêtes
(havages auflîvbien que des animaux dormi:-
tiques s’aflixjettiŒent’ aux mâles; la cavalle
n’obéïroit point au cheval , ’fi la Nature ne,

luy avoit donné le penchant de recevoir lai
faillie de [on ardeur.

Il arrive fouvent qu’un plaifir partagé- cil: ,
fuîvi d’une douleur mutuelle: les chiens dans
les carrefours , ayant fuivi l’initint qui caufe
la propagation de leurs efpeccs ; [ourliez fi
étroitement , que faillant elïort de (e fermier
par des routes difièrentes , ils [ont retenus-
par les nœuds de leur union s ce qui netpeut
être que l’efi’et d’un penchant où. tous en):

ont contribué, 8c dont ils n’ont prévû la
fuite fâcheufe : J’ay clonerait-on de direlque.

l N-iij,
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c’eit le plaifir qui fait le charme du mâle 86
de la femelle. Il faut donc avoüer que ces
empreflèmens font le plaifir des uns 8: des
autres, 8C que dans cette reparation des
cfpeces, la femme attirant de l’homme la
calife feconde de la generation t fi dansait:

V mélange qui s’en fait , ’* la qualité delà [e-

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 davan-
tage s mais lors qu’un tranfport commun
ralï’ernble ce miracle de l’amour 8c de la Na-

ture , 8: que l’ouvrage a: forme également
du fang des deux, il arrive que le gage de
cette tendre alliance , cil le portrait du pet:

a; de la mere. s IQuelquefois auiIi nous avons les traits a:
les marques de nos ayeuls , parce que nos
peres ont parmi les principes de leur allem-

lage , plufieurs femences mêlées , 8: dilpo-
fées de la même maniete qu’elles étoient
chez ceux qui leur ont donné l’eflre; de
forte que la aronde Venus , par des moyens
dilierens, forme les figures , 8c, nous donne
quelquefois les traits, la voix, 86 les che-
veux de nos Ancel’tres , parce que ces choies
ne (ont pas moiusl’eflèt du principe de la
generation , que le virage , les membres , 86

. Ce qui fait que les enfin: rcllèmlzlcnt à lcur: ne cm.
N 1nd



                                                                     

a ,5. r. LUCRETII CARI un. 1v.. l
Et maillon oritnr patrio de famine factum r l
Matornoqaa mares ratifiant tarpon ami.

sèmpa caïn; parmi duplioi de femino confia: :

Aigu: tari [imite a]? mugi: id, quodcmnquo

creamr, i12.25 Ëjm haler plus parte aqua, quad cernera pofjis,

Sir): virûmfùboles , five lfl malieari: arigo.

Nu divina fatma genitalcm numina saigna:

Abflçrgent , parer a nazi: ne dulcilm uflqlldfil l
Appellation à utflrrili V encre exigat miam:

135° Qui Florian: parant 5 Ü malta jangnine mafia i
Confiergant aras; adole’ntqae altaria doni: , I i
Ut gravidao "dolant nxorcrfomino largo;
Neqniquano divan: amen , fartéfque fatigant.

, Nam flarilc: nimiim crafS’o flint famine partira .«

1 135 E t liquida Frater jaffant , ramingue viciflim.

Tenue , lacis quia non potir «fi adfigara adira-
fm», - t »

Liyuimr extemplo , Û ravosatum cadi: a6 ortu :

Graffiti: hoc porrà , quoniam aonoretiu: agas

Mittimr; au: non tara pralina provolat alla ;
n40 Antpmctrare loco: agui naquit , am pemtratnm

çÆgrê admifiæturmnlicari fi avine [mon a



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. r5;
les autres parties-du corps: l’aimable (est:
doit (a nailï’ance àl’ell’or fecond de la fe-

mence de l’homme , 8c l’homme doit (a
naiH’ance à la femence de la femme : mais
de quelque fexe que fait l’ouvrage de cette

» ardeur , celuy ou celle à qui il reflèmble da--
vantage, a beaucoup plus traVaillé â fa conf-
truélzion , ar la fbtce dominante du principe

de fa roguâion. ’
”’ P ufieurs s’imaginent que la fierilité cil:

un effet de la puilÎance des Dieux , 86 qu’ils
empêchent que le nom de pere faille nôtre
fatisfaétion dans la bouche de nos enfants 3.
dans cette inquiétude ils accablent les Autels
de prefens , 85 le fang des victimes les rou-
git, pour le voir renaître dans une heureui’eg
pollerité : mais c’efl en vain qu’on le plaint
du deitin , à: qu’on fatioue les Dieux , la feu
condité n’elt point de leur dépendance , la:
fierilité n’efl: qu’un effet purement naturel,

86 ne provient que de la difpofition de la.
caufe feconde de nôtre naifl’ance.

Car fi cette liqueur cil: en partie trop épaif-
f6 , trop fluide , 8: trop déliée , (on émiflion,
cil: fans réiiilite, parce que la tiflure déliée
empêche qu’elle puiHè reflet dans les lieur
que la Nature a deltine’ pour [a perfeaion 3
elle s’écoulera, 8c le retirera au dehors °, la
trop épaillè par l’allèmblage ferré de (es par- -

t 3 La: tairont de la fictililé 5L de la Ezconülté.
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1:40 A»: penctrare laces qui mini: , ont panetraq

tu»;

fige admifeetar muliebrifemine fermez r

Nana mnltiem harmonie Verrerie di erre vidai-I
Mr :

.44!qu alias alii complut) ma gis , ex aliifque

Snfaipiunt alia pondu: ma gis , fugue gravefeuntr

1:45 Et inuite flerile: Hjmenaù antefnemnt

Plurilm: : à naEia pafljùnr ramon, zende paellas

Sufiipere , à parue poflënt ditejêere dnlei.

Et , quibus ante dorai fœounda fiepê neguiflênt

Uxorer parere , inflenta ejl illi: gangue compar

12.50 hmm, a: poflènt mati: manire feneflam.

qune adeà magni id refirt , a: fimina poflint

Seminibn: cornrnifieri genitaliier apta , ’

Craflîz’que oonveniant liquidi: , (6’ lignida ara];-

a.
Gitane aile?) refirt , quo enfla vita colatier.-

un Nomme ahi: rebut conarefçant [mina membra? ,f

.3.
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tics , ne pourra pas s’élancer aufli-loin’ qu’iI

cil; necelTaire , ni atteindre l’endroit où elle
(e doit fixer s 8c fuppofe’ qu’elle y eût été re-

çûë , (a qualité compaéte-ne pourra pas fe
Concilier avec la femencc de la femme .- car
quoique Venus (oit la foutes des plaifits , il
aut neanmoins pour la fccondité, qu’il y

ait du rapport entre ceux qui les goûtent:
de forte que de certains hommes feront pro-
pres à de certaines femmes pour la genera-
tion , 85 d’autres trouvent dans des tempe-
ramens differens le fruit charmant de leur
union : n’a-t’en pas vû la fierilite’ d’un pre-

mier mariage cellier par un fecond , 8c cette
inquiétude le terminer par la joye de le voir
renaître dans une nombreufe famille î 8C ne
fçait-on pas que des femmes qui n’avaient
pû donner à leurs maris des gages de. leur
fecondité, s’étant unies’à une Nature qui

leur fut proportionnée , ont des enfans pour
le foûtien de leur vieillellè? h ’

Il importe beaucoup pour la generation ,i
que les temperamens ayent des dif ’ofitions
convenables , afin que les femenceslle mêlent
utilement; que les épaules s’allient avec des
fluides , 8: que les fluides (e concilient avec
des épaules : il faut encore obferver que la
nature de l’aliment contribuë beaucoup à.
l’augmentation 8c a la perfection du prinl.
cipe de la produûion , de même que de cer-
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Atquc alii: cxtenmntur, rabmtque viciflîm.

Et quibus ipfa mali: rufian blanda ’00!"th

un , .Id pacque pennagnl fifi?! ; mon mon fimmm ,
Qndrupedûmguc mugis rim , plerûmgue puma-

tur
115° Canciperc un": , quid fic lac-4 fumera paflimt

Peâoribm pafitit, [trôlais fimina lamât).

Net: mollet api-film manu nxoribm hilhm.

Ndm mulier prohiber: [a cancipere , arque "pif
fifi! ,»

3 Clunibm ipfa wifi Valmy» fait "trafic! a.
1265 Atqm exajjîzto de: 0mm” peéïarc fluflus.

Eicit min; filai 72622 raglan: , ubique

Vomerem, tuque lacis avertît fimim’: b film:-

° quuefim 041412; coq’ùcrum filma movcri ,-

Ner complermtur cabri; , gratuijlcqne factums
n70 Etfimul ipfa tain: Venus ut sominnfar eflêt :

Conjugibus quad nil mflri: opus tafia videtur :1

Nu: diuim’tùs innrdum , V nitrifia: faghti: y

Deterior: fit ut firmâ’ mulicrcula 4mttur .:

N47» filait iffa fifi: interdit": flamine fizéYi: ,.
"7; Marigtrifpue hindi: , «a? Mende empan: ,» calmi,

Z): fazlè’mfiufiat [mm w degm «Imam»

.1 Pub" fallût legendum, "Jim. w
5.1410» lrgiterini ,jdflimlv c a bien



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 1,5
mines nourritures l’affaiblillènt, 8: le cor.
rompent.

* D’ailleurs dans l’amoureux combat , la i
methode cil d’une grande confcquence pour
la propagation 5 car il cil certain que la ma-
niere de. bêtes pour multiplier leur efprce ,
.cPc beaucoup plus efficace pour la concep-
tion ,’ 86 que la fecondite’ fera toûjours la.
fuite de leur imitation , parce que cette dif-
pofition fera plusjulle pour la reception des
chofes neceilaires à la generation 5 mais il
ne faut pas que la femme excite [on amour ,
c’eût unùobfiacle à la fertilité, c’eil rendre

inutiles les efforts d’un mari, c’ell l’arrêter

dans le moment que fou tranfport veut fe-
conder la Nature : enfin c’elt empêcher le
but de leur union; ainfi nos Courtifanes fça-
vent alïaifonner leurs plaifirs , non feulement
pour les infpirer avec agrément , mais de
peur que la fecondité ne loir le funel’te indice
de leur infamie 3 mais ces inventions volup-
tueules ne font point du caraétere d’une fem-

, me raifonnable. Quelquefois une femme qui
n’a point de beauté fait naître de la paillon ,

fans que les Dieux ni la Mere des amours y
contribuent . c’ei’t l’effet heureux de (on ef-

prit ,’ de fa conduite , 8: de l’artifice inno-
cent dont elle foûtient le défaut de [es char-
mes; de forte qu’un homme palle avec elle

a Comme l’on doit agir pour fait: des enfant.
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Quadjùpcrefl , confletudo continuât umarcm: ’

- N4»: Imiter quumw’t , quad entra tunditur
l’élu,

Vincitur in longojfiatia rumen , "qua laèufi’it;

1330 Nonne vides ctium gumu in fixa «dentu?

Humori: , tango in [patio pertunderefàxu z

Finis Libri quarti,

("a, . .t’-
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ï infenfiblemcnt fa vie ,7 ô: qu’enfin l’habitude

acheve de perfectionner ce qui manquoit à
r (on amour ; la perfeverance n’eil: jamais fans
réiillite ç frappez [cuvent quelque-chofe ,1

uoique l’impull-îon foi: legere , le temps luy

donnera du fuccés, 56 ce que vous aurez
voulu détruite , tombera à la fin : les goures
d’eau qui [e précipitent , cavent à la longue

’ la dureté du rocher. ’

En du quatrie’me Livre.
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’LIBER QUINTUS.

v I S pali: cf!" d’ignum pollenfi pec-

t075 Cflrlflcn
Condereppra rem»: effets , laïque

reparti: .9
Quifue valet tanna» ocrât) , ut ’ fingm lau-

. des
Pro multi: ejus paflît , qui alias nabi: i

hilare paru fin , qucjz’tu’guc pantin liquit f

Nana , ut opiner , erit mortuli 53,7": cre-

tur. r .Num , ut ipfi petit maffia cagnât: rcrum ,
Dicmdum (Il 5 Dm: ille fuit , Dm: y, inclut:

Mcmmi ,

a fi tu: -) fumure,
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DE LA. N AT’URE

DE S: CH OS E S;
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Ï x â U 1ï* pourra le flatter de faire des
4 * a a Vers , dont la magnificence appro-

, che de la majellé tierces découver-
tes t réfumera-t’il que fes expref-

lions répondent à la grandeur du fujet , 86
que fon genîe luy tournille des louanges di-
gnes de celuy qui nous a fait part de ces
fçavantes 6: laborieufes fpeculations.

Cet éloge me paroit un ouvrage au demis
des forcesnaturelles; car pour rendre jtil’ticc
àcette penetration fublime qui nous a fait
connoîtrela Nature, il faut dire que ce grand
homme fut un Dieu: oiiy fans doute , Mem-

. Celuy qui a inventé la fiance de bien vivre (il plus
digne de Mil-mgr que Ccréa , Hercule s ô: Battus.

. . ’

(me.
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to Nu’ne appelluturjkpientia .- quippe par arum

Hui-films à tamis tritura , rumifque teneârir ,

In Mm tranquille , à tu»: cluni luce lamait.

Confir enim divine: uliarum antiquu repente.

Numque Cent femer fiuge: , Libérque liquarù

t5 irigeui latin»; martellière: infinitif :

Cie»: rumen hi: Paflêt fine rebut vite: muni; e

Utfiqmu effuliquae criant nunc vive" gemma,

«"A: bene me: parera: fine pure pillera ma.

n ’ a I N ’ n uQ0 mugis la: marna nabis Dm: eflê muletier z” ,

m Ex que nunc etium per magna: a’iditu gente:

Dulciu permulcent anima: filariu vin.

Herculi: aurifia" auteur fallu pumèi: s

Longue: à uni miel-à ration: firëre i

. t
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mius , fa naiŒance fut divine , luy qui fut le
premier à tirer du vafie fein des chofes cette
admirable tnaniere de vivre , qu’on appelle
fageil’e , 8c qui par les excellens rincipes fit
caler l’aveuglement 8C les inquietudes d’une
vie malheurcufe , pour faire briller la lumiere
aux yeux des hommes , 8c les rendre fatis-’
faits at le calme de l’elprit. V

Bafancez dans un julle équilibre tout ce
’ que la poflerite’ peut devoir aux riches dé-

couvertes de fes remiers bienfaiéteurs; laif-
fez à Ccres l’utile invention des bleds; que
Battus joüille de celle des. vignes -, pétilla-
dez-vous feulement que ces choies n’étoient
point emmielles à la vie; qu’il Aya même à
préfent des nations qui n’ont , commt on le
pretend , aucun ufage de ces commoditez ;
mais qu’il étoit impoflible de vivre avec tran-
quilité ,’ il l’interieur de lhomrne n’eût été

afll-anchi du joug cruel demille craintes chi-
meriques; c’ell pourquoy nous femmes d’au-
tant plus obligez de confiderer comme un
Dieu ce grand Philofop-he , par le bit nfttit
duquel les lus puillantcs Nations de la Terre
ont reçu echarmantes confolations contre
les malheurs de la vie , 6: tous les aflailotine-
mens necellaircs à la tranquilite’ de l’elprit.

Ne prétendez pas préferer les travaux d’H’er-

cule à ces fgavantes découvertes g cor enfin
que pourrions-nons craindre apurent des

"0 ij
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1:4 T. mettant CARI me. v.-
v Quid N menu: mim nabi: nunc magma brume”

Ille leani: abejiet, Û barrent Areudiuifu: ?

Denique quid Crue neume, Lerncéque peflù"

Hydm ’tvenen’uti: ptmfit vallonna colubris P

Q’idrue tripeà’aru tergamini vis Geryarmï 5

Et Diomedis equi flairant" nurilm: i gnem,

flirterez, Bijlonia’fque plagia , arque IfinuM’

propter , hTantopere afiWflht nolis 2 unifia: rimai:

Unguilu: Arcadie value": Stympbula coleu-
te: .?

Juridique Hefiieridum fervent fulgemiu m4114

24j?" , merlu tueur , immani carpare firpem’,

v Arleri: umplexurflirpem 3 quid darique de]?! ,

Propter Admirez»: lierne , pelage’qm ferlera P

Q?) neque najier redit quifquum ,i me Burâurue

duale: f .actera de gazera lm quz’jùnt Parllflll per-

i mm , ’ ISi mu 01’674 forent , quid tandem vivre rince-

’ 4 rent v? ’ - v40’ Ml , ut opiner , in «a fluate»: termfirms’nm ’
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LE 1V. LIVRÉ DE. LUCKECË. 165”
tugilfemens furieux du Lion de Nemée (14.),-
non plus que des atteintes de l’horrible San-
glier d’Arcadie(x5). Le Taureau (ie)de Crere*
nous épouvanteroit-il de fes cornes, tremble-r
toit-on au recit des relies tenaillâmes de l’Hi-
dre (17)., par le fouvenir affreux des fer euse
qui l’environnoient îGerion (18)» par la âme

redoutable de fcs trois corps donneroit-il de:
la terreur ?’ce feroit fans fremir qu’on tepaf-
leroit dans fa memoire’ que les chevaux de
Diomedc (19) relpirant l’ardeur des fiâmes-
remplirent de leur cruauté la Trace , le veilla
nage du mont Ifmare (20), 8: l’étang des Bif-
toniens (-2.1). Les oifeaux funelles d’Arcadie ,-A
l’horreur des marêts Stimphalides (2-2.) nous)
intimideroient-ils de leurs onglescrochus. Ce
fier ferpent’ qui gardoit les pommes des Helï
perides (2.5), 8; qui des valles replis de font
corps s’entortilloit au pied de cet arbre pré-’-

cieux , glaceroit-il de peut aucun des borna
mes du fiecle 2* cet animal d’ailleurs. feroit
inutilement furieux fur les bords de la mer:
Atlantique , ou pas un des Romains ne va.
d’une courfe temeraire , 8c dont même les
peuples Barbares ne s’approchent point.

Suppofé que tous les menthes de cette na-
ture , dont la Terre a été purgée dans les fie-
des pali-E2 5 n’euflènt point été terminez , ô:

que la Nature vît encore leurs ravages , ils
ne feroient point li redoutables ànôtte égard;
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Nunc «in: faim , à" trepiala terrera repleut efi

Par rimera 40 montes magnas , filva’fque pro-;
fimddd :

ng [ou vitmgdi plerùmguc cf! maffia pouffa."

Àt m’fi purgawm a]! Influx , qui pralia nabis;

* Atquc periculn mm: ingrati: infinmndnm a

Quanta confiindunt hominem mppedini: un:

Sollicimm mm? quantique pariade ânon: a,

.qudwe fizperln’a , fpnrcitiu , pendant»? quanta

Efiiciunt clade: î quid 1:4qu , dcfidiefquc î

I Hz: igîtùrqui 4701614 fubegarit , m anima’quq

Expulm’t 415511) , mon and: z nonne dudit

flanc hominem mimera Diwîm .dignarier W?

Cùm [une præfêrtim multa , ac divinitùs ipji:

Immortalilm’ de Bibi: dan diffa filé’rit :

Atquc omnem rem»: Natumm panderc diéîzlr.

cujus ego ingrcflîu vefligiq , nunc ragions: *
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car nous voyons que la terre en remplie d’a-
nimaux mal-faifans , que les Bois , les Mon-
tagnes les plus élevées , 8c les Forêts les plus
profondes donnent retraite à leur fetocité ,
fans que nous foïions expofez à leurs attein-
tes , parce qu’il efi facile d’éviter les lieux
où leur fureur fait ces defotdres fanglans .-
Mais fi l’efprit n’eft entierement délivré de
ce qui s’oppofe à (a tranquillité, il le fait une
guerre pcrilleufe dans l’inteticur de l’hom-
me , arce qu’une force invifible le contraint
d’obeïr aux mouvemens de fa concupifcence ,
8C qu’il e11: toûjours dans les allarmes de la
feu: s mais quel ravage ne font pas llorguëil ,
’infamie des plaifirs déteglez , l’impudence

remet-aire , aulfi- bien que le luxe , la vanité ,
«à: la fainéantife qui ne luy caufent pas moins
d’inquiétude?

Celuy-lâ fans doute qui nous a enfeigné
l’art heureux de dompter ces fanions funef-
tes , 8c de les attacher de notteef’prit fans
Je recours des armes , metite alluréfnent que
nôtre reconnoiflànce luy dreflë des Temples
86. des Autels, (2.4) 86 d’autant plus julie-
ment, qu’il a toûjours parlé des Dieux d’une
façon magnifique 6C divine , 8: qu’enfin la
.connoiflànce que nous avons à lutoient de la
. Nature eflc le bienfait de les penetrations.

Puifque j’ay commencé cet ouvrage fur les
traces de ce grand homme, il faut poutfuîvre
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Fandarit Terra»), Czlum,Mare; Sidcm, Saki):

Luna’iquc’ 31912km: un» quettlliËc animanm

Exflitcrint’; Ü que nulle fint temporchnnta r

Q1361» mode geints humanum variante [agnela

Ccpcrit inter [a 0:ch pro nomina rem»: : i

Et quibus ille mali: Divûm matu: infinuÂrit’
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d’expliquer la Philofophie , en montrant la
maniere dont l’alliance des cil-es produits
s’ell faire , aufli-bien que le teins dclline’ pour

la confervation de leur afleiizblage , fans
qu’ils puillï’nt enf: aindre les loix de leur
durée. (Tell dans ce premier rang qu’ell; la
nature de l’efprir 5 (a millîmce n’a point Pré-

codé celle du corps , 86 la dillivlutlon des
arties corporrelles, arrivant , elle ell incapa-

ble de lubhiler plus long teins ; de forte que
fi pendant nôtre fommeil celuy que la mort
a arraché de la vie vient le prelèmcr à nous ,r
c’efi une illufion trompeulè , ô: nôtre imagi-
nation n’eft remplie que de fimples images.

* Au. telle il faut pour traiter cette mature
avec m. thode , que je montre que ce monde
cil l’ouvrage de la produéln’On , 8: ne par
conièquent (a dellruél: on (il inévita le. Je
feray voir aulli comment le concours de la.
matiere a formé la Terre , le Ciel , la Mer ,
les Anges , le Soleil, 8c le Globe de la Lune ;
de quelle maniere les anirmux n’amnt jamais
été , ont néanmoins rempli la Terre Pif la
multitude de leurs elpctes diffèremes; par
quel moïen [.2 lbcieré des bouture s’efl en-
blie malgré 1.1 diverfiLe’ de leurs lanëages , 8c

u’enfin vous a; prenne comment aicrainre
des Dieuxis’e’tanr emparée de l’elprit des

mortels , ils ont toûjours, religieufemeut
p M vitre qui doit être traitée dans ce Livre.

Tome Il.
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Peè’ioru, terrant») qui in Orbi [471514 tuetur

Fana, lueur, luce:,ame, firnulucru’que Diminue.

France: Sali: eurfin, Lunæque meneur
Expedium , qua" viflefiut Nature gréement: :

Ne fine hic inter Celui» , Terreimque renrnnr

Liban fiente fini cnrfù: luffrnre perenne:

Marigem adfiuge: augena’ur, arque animant" :

Néve aliqueî Diw’im w010i retient putemus. .

Nue», bene qui didieyire Dm fieurum rager; A
ennui L.

Si rumen interna mirunmr , qui rations

Queque gui Influx: , prefirtim reéurin illir,

Que firpem calme ,atheriiteernuntur in cri: 5

Rurfùs in manqua: refirnntur Kelligione: ,

E: Dominos and: adfcifcunt , omniufaflj

Quo: ruifiri eredunt , i gnnri quid gueuze M]; , l
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œnrferve’ la faintete’ de leurs Tem les , les

Lacs , les Bois, les Autels , aufii- ien que
lieurs Images.

Je feray voir de quelle façon la Nature par
la force de (es dii’pofitions regle la courfe du
Soleil, a: les differentes routes de la Lune ,
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil à;
les Altres qui nous éclairent , [oient aban-
donnez â leur propre conduite ,1 pour conti-
nuer entre le Ciel 8: la Terre les vailles cir-
cuits de leurs mouvemcns , 8c répandre in?
.ceiTamment les influences necelÎaires pour
l’augmentation des plantes 8: des animaux ,
86 que par cette raifon on foit difli1adé que
l’harmonie de leur courre ioit un effet de la
Puillànce des Dieux s ear’ fi ceux qui [ont
convaincus que la tranquillité cit le partage. V
heureux de leur vie, le [aillent (eduire à l’ad-
miration de la production difl’ercnte de cha-
que chofe , ô: particulierementide celles que
la veille region de l’air fait palier à nos yeux
pour des miracles , ils rentrent incontinent
dans l’efclavage de la fapetilitiorr , ils re-
conneiilënt le joug tyrannique de ces maîtres,
imperieux; ils s’adrelÏent à eux , parce, que,
leur premier aveuglement les ayant repus,
ils s’imaginent qu’il y a de l’impieté à ne pas

.croire que ces merveilles font les effets de
leur toute-puiflance g l’ignorance cilla caille
de cette foibIeile 5 ils ne penetrent pas ce qui

li
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je amie marna: s finita pouffai amigne 0111.7":

gainant fit rationr, arquezaltè terminus karma

Qadfizperefl, ne te. in pramiflis pierra mare-

mur ,

Àfrineipio, maria , a: terra: , calanque mire e

Herum natterai» triplieem, tria corporel, Mem- t

mi ,

y; Trei: finie: tans diflîmile: , tria talia mm ,

Unaefie: dabitexitia , multâj’que per aune:

Suflentata ruer mole: , à machina mardi,

Net me animi fallit , 71mm ru nova , m1751"!

menti, i ’
q Idaidat , exitium «li , terreau: futurum 5

me Et 71mm diflîeile id mihifit pewineerç difiis e
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peut être produit , ou ce que la Nature n’ad-
met as au rang des eûtes; ils ne (gavent
as e quelle maniere fa prévoïance borne

l’a faculte de chaque choie , 8: qu’il y a dans
la difpofition de [es dires des limites qui. l
ne peuvent être enfraintes. q

* Il faut , Memmius , pour remplir vôtre
attente par Pellet de mes. promelres , que
vous envifagiez premierement la Mer 8c la ’
Terre, 8: qu’enfiJite vous jettiez les yeux .
vers la brillante étendu’e’ du Ciel, (la) la"
triple nature’de ces eitres Legs trois corns
fi difi’erens dans leurs ailemblages , ces. trois
compolez , tels lqueïvousxles voyez , fendront
les coups de la maintien , un feu] iour full
fira pour cette fatale défunion , 8e la malle
univerfelle du monde , après s’être l’oûtrnuë

pendant l’efpace de quelques fiecles , perira
totalement par la retraite inopinée des pre-
miers corps dont elle étoit le valle ouvrage.
Je comprens facilement que la nouveauté de
cette opinion paroîtra furprenapte , Se que
refléchiflant fur le tems immemobrial de cette
dilpofition regle’e, l’or rit ne pourra ramais
[aperf’uader que la po crité voye la deitruc-
tion du Ciel ôc de la Terrq. Je [gay la diffi-
culté qu’il y a de prouver par des paroles le
débris du Monde ; je fuis convaincu qu’on

4* La Terre , la Mer, le Ciel , le Soleil , & tout le monde

en fujet à corruption. .P "j



                                                                     

174 T. LUCRETII CARILIB. V.
Nu tauzin hune pofji: ocularumjùbdere wifis,»

Ne: jaïn ’endo manu: , nia qui munira flapi

Proxima fin humanisai in prélat, rempliant:

"un"!
- ’ mgrSed tarant (ânier : diôii: acabit ipfa film m

Forfitan , 6’ graviter terrant»: matière: Oriir

Omnia eanquafl’ari in parvetempore cerne: :

figeai pneu! à noiisflefiat firman galbanums;

l Et ratio paria: , qui»! m perfimdeat ipfa,
ne Suecmi’iie borrifena peMj’eemnia wifia fagne.

&i pria; agrediar quai» de re fundere

v fard n 1Sané’iiùs- , Ü inuite ema-ratione magie , en».

Pythia que tripodeê Plurbi, lauréats: profa-

tur 5- ’Malta tibi expediam 4061i: filatia diéii: .-

115 Relligiane refienatu: ne flirté renii-

Terra: à Solen; , 6’ Casimir, Mare ,.Sidtra , «

Liman!



                                                                     

LE V. LIVRE DErLUCRÈCE, 175
écoutera ces fentimens de la même maniere
qu’on fait une choie extraordinaire , qui ne
paroit pas croyable , parce qu’ellen’ell: point L
fenfible ni au toucher , nid la vûë , 8: qu’il
n’y- a que les feus qui paillent perfuader à
l’efprit la certitude des choies. Je ne laillèrai

as néanmoins de traiter cette matiere fur
es notions que j’en ay , 8: peut-être que la

verité de mes paroles fera confirmée par l’ex.
perience , 8e que la terre ébranlée par l’im-.

petuofité des mouvemens , emportera dans
peu le telle de cette grande machine : mais
fouhaitons que la fortune qui préfide à fa
conduite , détourne de nos jours ce moment
fatal , ô: que la raifon, plutôt que la’choi’e
même, nous perfuade l’horreur de cette clif-

folution. ’
La Pithie animée par le laurier , 84 le tre-

pied d’ApoIlon n’ell pasfi certain dans (es
oracles ,que je fetay veritable dans les pré-
diâions que j’avance fur la ruine allurée de a
ce Globe; mais auparavant je trouve à pro-
pos de vous enfeigner par de fgavantes dé-
couvertes des remedes certains contre la tu.

erflition 5 * car étant retenu par la terreur,
qu’elle donne , (:6) vous pourriez vous ima-
giner que la Terre , le Soleil , le Ciel, la
Mer, les Aines 8: la Lune étant partagez

’i Le Soleil , les Miras , la Mer , Bic. ne doivent pas être
mis au nombre des Dieux: ce qui deum; entieruntnt la

Throiogie-dcs layent. P
a
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d’une Nature divine , auroient auiIî l’aveu-j
rage de l’immortalité , 85 que parconfequent
il feroit à craindre que les mêmes foudres
qui punirent la fureur des Geans (2.7). , ne
tornbailënt fut la tète des im ies , dont le rai-
fonnement temeraire ofe affurer la deilruc-

, tion du Monde , 86 veuf éteindre dans le
Ciel l’éclatante lumiere du Soleil , outra-h
geant à tel point des eilres divins , que de
les foûmettte à. la corruption: Mais tant s’en
faut que ces eûtes participent de la divinité ;
86 meritent des honneurs immortels , qu’au
contraire ils nous donnent des marques
fenfibles que leur Nature eit incapable des
femimens de vie , 8c de l’ufnge des feus.

Car il cit certain que la Nature de .l’efprit
8C de l’entendement ne s’accommodent point
à toutes fortes de corps 3 les arbres ne croif-

i (eut oint dans la moïenne re ion de l’air

P aes nues ne (ont point produites de l’eau fa-
lc’e de la Mer ,* 3 le fang ne (a forme point
dans le bois; les rochers n’ont point de fève;
il y a une dif ofition certaine pour la gene-
tation 8c la ’lfiuation des eûtes; ainfi la Na-
ture de l’efprit s’évanoüiroit fans le (ecours
du corps, elle ne peut être éloignée des nerfs
ô: du fang fin: fi totale dcflmâian. Si cela
étoit poifible, le fiege de (a puiflhnce feroit
plûtôt dans la tête , dans les épaules , ou

il Les poiflbm ne vivent par dans les champs.
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dans les ieds , ou enfin dans quelque autre
partie , e le demeureroit toûjours dans le
même homme 86 dans le même vanneau :-
mais comme (a demeure cit affurc’ment fixée,
ôç que dés les premietes dit-polirions de l’af-

femblage il y a des lieux qui (ont defiinez
feparément pour l’efprit 6c pour l’aine , dont.

les facultez s’y augmentent à proportion des
organes du corps , il faut bien s’empêcher de
tomber dans l’erreur jufq-u’à s’imaginer que

fa totalité puiflè fe conferver , quoique déli-
vrée des liens corporels ; car la forme de l’a-
nimal étant détruite , il feroit encore plus
ridicule d’enfermer cette eilènce fubtile dans
des mottes deterre, dans les feux du Soleil,
dans la froideur de l’eau , ou dans la vaile
étenduë de l’air , qui (ont des choies tres-
alÎurément incapables de la contenir 5 dema-
niere qu’il n’y a pas d’apparence de donner

à des dires inanimez les attributs d’une

Nature divine. UCetferoit profaner le feiour des immor-
tels , que de le fixer dans aucune des parties
de ce monde : la Nature déliée des Dieux ne
peut tomber fous les fens : ’* ce n’cil qu’avec:

peine que l’ef rit s’en peut former une idée :.
cette elÏènce divine n’eft point fuiette à l’at-

touchement; elle s’échape aux impulfions,
ô: ce qui n’eit point palpable , ne peut avoit

’ Le Ciel n’ait point le Erg: des Dieux. Ils ne (ont point-
babitan: du menue a ni de toutes» lcs- choies. créées,
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aucun rapport avec la Nature corporelle par
un princrpe certain , que ce qui n’a pas la
faculté d’etre touché , ne peut recevoir au-
cune impreilion ; de forte que je vous feray
voir dans la fuite de cet ouvra e 5 que le; fe-
jo’ur des Dieux doit être confârme a’ la te-

nuité de leurs corpufcules ,tôc que ar coule-
quent ce lien bienheureux eft fort iflexnbla-
bic de celuy où nous femmes. ’

C’en: une folie préfomptueufe de (e flatter

que la complaifance des Dieux envers les
hommes , ait excité leur toute puiflance à
former les differentes beautez de Cet Uni-
vers , 8: querpar l’effet d’une juile reconnoif-

lance , on doive applaudir au miracle de leur
ouvrage , ô: le perfuadet que l’immortalité
pu doit être le partage : 86 on ajoûte que ces
mêmes Dieux ayant travaillé dés les premiers
tems à la conflruâion des chofes pour l’uti-
lite’ du gente humain ,’ * il y auroit de l’im-

ieté de borner leurs decrets immuables , 8c
de déplacer de fa lituation ce que leur pro-
vidence a fixé pour l’éternité : cette pieufc
délicatefle fait palier pour criminels les fen-
timens qu’on auroit de la deflruàion du
monde , quoique tout ce qu’on dile [oit fans
fondement. Sçachez . Memmius , que le ca-
ngue °de l’ellènce divine 8: immortelle , la

* Le monde- n’a pas été fait pour les Dreux , ni pnur les
hommes , plûrôt que pour toutes les aunes crénons qui en
(ont également les parties que la Nature aplati en le a lieu;
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met au deflus de nôs hommages 85 de nos
reconnoiKances , ô; que les mortels ne peu-
vent rien contribuer à fa perfeétion : d’où
vient donc que les Dieux auroient eü des
égards pour la fatisfaôtion des hommes dans
leur création, aufii bien que dans la varieté
des produétions a quelle avanturc inopinée a
troublé leur éternelle inanition, pour leur in-
fluât-cr une vie aâive fi differenœ de la pre-
miere 3 la nouveauté ne plaît qu’à ceux qui
trouvent du dégoût dans les choies que l’âge

peut rendre odieufes :mais ces Eflres immon-
tels n’eilirïant point les dilgraces de la vieil-
ltflè , 8c ayant toujours mené une vie con-
forme au degré fublime de leur Nature , ils
n’ont jamais pù [e laiH’er furprendrc aux
charmes de la nouveauté; cil-ce qu’ils vi-
voient dans l’horreur des tenebres , Ou que
la triiieile les accabloit de fes noires vapeurs,
.86 que la rodué’tion merveilleufe des choies
ait dillipe ces funeftes nuages par l’éclat de
leur nailfance? quel malheur auroit-ace été
pour nous d’être privez de nôtre talitre. mimi
une fois on a reçû la vie, (a durée ne doit ex-
citer nos voeux , qu’autant qu’elle a d’agré-

ment; mais celuy que la Nature tiept encore
enfermé dans le fein du néant peut- il être af-
fligé de n’être point du nombre des créatures.

Je demanderois volontiers par quel moyen
le modelevdes eûtes produits , 86 l’idée des
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hommes s’ell fait connoître aux Dieux : car
pour la confiruûion de tant d’ouvrages dif-
fcrens , il a falu que leur efprit ait préme-
dité à: tefléchi fut ce qu’il alloit faire, com-
ment aur’oient-ils penetté la force des prin-
cipes 8: la puilTance de leurs difpofitions 86
de leurs mouvemens , s’ils n’avoient puifé

dans la Nature la maniete 6c la forme de la.
generation des Eflres 3 car il eût certain que.
depuis l’eTpace infini des fiecles , les premiers
corps par une guerre perpetuelle à: feconde
aux Efires, balancent leurs motivemens diffa
rens , 8c que fe frappant mutuellement , ils
[ont portez par leurs propres poids a ils le
joignent de toutes fortes de manicres , ils
ciraient (butesifortes de liaifons pour expcri-
mentet quels aflèmblages il en Pull: refinlter,
de forte qu’il n’efl: point furprcnant que par
la fuite du tems , les choies ayant rencontré
les difpofitions a: les mouvemens on nous les
voyons à prefent par leurs viciflimdes im-
mancables , forment la conflruttion 8c. la re-
p’aration deice grand Tour.

* uand les premiers corps de la mariera
ne me croient pas connus , combien de cho-
fes confirmeroienoelles ma propofition , que
la Nature de! oint un ouvrage qui fait parti
du confeil des ieux 5 (on afleinblage cil trop

1* Diverrcs preuves pOII montrer que le monde n’a pas
été pour les hommes. t ”Tom 11. ’ Q
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imparfait , 8c le Ciel même me fourniroit
des preuves de cette verite’: Proinenez les:
Yeux de vôtre efprit par [on étenduë , quel
efpace incomprehenfible n’enferme pas le
vafie circuit de (es mouvemens impetueux 2’

v delcendez’ fur la terre , les montaînes , lest
forêts ,cette retraite ordinaire des êtes faus-
vagcs , les rochers 8: les matais en occupent7
une patrie :- confiderez que la Mer termine?
des païs qui ne (ont point encore découd
verts : n’ellc-il pas vray qu’il y a prefqùe- deux

parties du: monde inhabitables * par les ex-
cefiîves chaleurs , 8: par la rigueur infuppor-
table du froid: 8c ne voit-on pas que la Na-
ture dans Ce qui telle de terre, n’yprel’entc’
aux’mortels que des épines 8c des chardons et
il faut qu’ils (htmontent l’ingratitude du tet-
roit , .85 que peut le foûtiepn de leur vie , ils l
la pafient comme des; cfclaves’ dans le tra-
vail , en cultivant cette terre ingrate, 6c la
préparant à recevoir les femences. .C’efl: donc.
au foc se» au labeur qu’ils doivent la fertilitéïi
à: l’abondance des moiflons , fans cesfoins
indiipenfables”, ils attendroient en vain les?
bienfaits de cette mete commune: encore
n’arrive-t-il pas uelquefois ,t que brique?
tout cil: riant dans a Nature , par l’el’perance
d’une heureuferecolte ,vtant de peines sa de?
Tueurs deviennent inutiles , foit que le Soleil

* La plus grand: panic-du and: n’en point habitée par

hommes. Q: i
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brûle ces nailïhntes produâcions par l’ardeur

de les feux, ou que Pompe 85 la grêle les
fadent petit , ou qu’enfin a furieufe haleine

es vents les tenverfe. ,
D’ailleurs n’efivon pas en droit d’interro-

ger la Nature , par quel motif elle fait naî-
tre, foûtient 8c augmente l’efpece farouche
8: druelle des animaux , qui conferve fur mer
8: fut terre une haine implacable coutre-la
race des humains; d’où vient qu’elle ne te;-
nouvelle point les différentes faifons de l’an-
née , fans ramener les maladies a Pourquoy
fouffre-t-elle que la mort tranche nos jours ,
avant que le terme qu’elle aveit prefcrit foit
achevé? de quelle maniera fait elle entrer
un enfant fur. la (cerne de la vie , ne [emble-
t’il pas que ce [oit un malheureux Matelot

ue la Mer a rejette après l’avoir fait le
31th de fa fureur , elle ne le délivre des
liens du ventre maternel, que pour l’expofet
dénué de tous les fecours de la vie , il cf: par
terre, il cit nud, il remplit de [es cris le lieu de
la naiŒance , 86 c’efi-lî la plus jufie de toutes
fes aérions, peut-il trop pleurer la fuite inévi-

. table des malheurs qui l’attendentdans la "vie.
.Mais au contraire nous voyons que l’ef-

pece diEerente des Bêtes , des Troupeau! 8:
des Animaux fauvages , cil bien moins mal-
heureufe , ils croillënt [infenfiblement , il
n’efl point neceflàite "que la tendtefl’e d’une
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LE V. LIVRE. DE LUCR’ÈCE’. r9!-

’ NourtiŒe foulage lents maux par des paroles"
béguaiantes 86 enfantines , les climats dilïe-
zens ni les [airons diverfes ne les forcent-
point de le gêner fous mille habillemens me
commodes, 8c comme la Nature fait éclore’
de fou fein , tout ce qui leur cil necefiaite ,-
ôc ne l’avance â l’ambition n’ont oint ait7
parmi eux l’injufie partage de les biens», ilsf
n’ont point befoin de la barbare invention:
des armes pour les défendre , puis qu’ils-
n’ont rien en propre, 86 n’ont que faire de
fe précautionner par la force desmurailles’
8è des tours.

*’ La terre, l’eau , les fortifies légers du?

vent , sium-bien que les chaudes exhalailons
du feu, dont il .femble que cet Univers foir-
eompofé , (ont d’une nature corruptible , 8C
par confequent le monde doit être aH’ujetty

la del’ttuét’ion , puifque nous fourmes con-

vaincus par l’experience , que les parties
d’une choie ayant été’l’efïet de l’allèmblage

des principes , 86 qu’elles (ont de forme-
mortelle, il cil: julle de eonclurre que le tout
a été produit , 8c qu’il fentira les coups dola
difl’olution 3-86 puis qu’il paroit fenfibleme-nt

que toutes les Val’ces parties du monde i":
étruifent, se fe réparent. Ne faut-il pas

tiret cette raifonnable induélzion , qu’il y a

* Les parties du monde doivent petit , d’où il faut con-
finai: que tout le monde petits ami,
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1E V.’LIVRE DE lUCRËCE, I9;
eu un temps pour la produaion du Ciel a;
de la Terre ; de même que dans un autre
tempslleut deflriiâîon. fera la faire certaine
de leur naillanœ. Ne vous imaginez pas ,
Memmius , que cette diflolution (oit fans
fondement , 8: ne j’aye avancé mal-â-pro-
pos quela terre , c feu , l’eau, le vendoient
d’une nature perillable , qu’elle tenaille , 86
qu’elle augmente.

N’ell-il pas vray que le Soleil par l’ardeur

centinuelle de les feux brûle une partie de la
terre, 8c qu’étant battuè’ pu les pieds des

affins , il s’envolle de (a fupetficie des tour-
billonsde pouflîere que les vents difperfent
par le valic de l’air , une partie des guerêts
configurée par les pluyes , augmente la fu-
tour des torrens , 8c d’ailleurs tout ce qui.
concribuë à la confetvation 8c a l’augmenta-
tion d’une choie , perd aulfi de [es Forces 86
de fa’ fubllance; si comme la terre femble
être la mere de toutes choies , il faut par la
même raifort qu’elle leur prête fou fein pour

être leur fepulcre commun , 8c qu’elle perde
ainfi de la matiete pour le: generuriom , de
forte qu’étant te arée, parce que tout s’y

rejoint, elle tenaille inceliàmmcnt. . ’
.L’écoulement prpdigieux des eaux qui le

précipitent de toutes parts , marque 3(le
qu’il cil inutile de prouver par des paroles ,
que la Mer, les fleuves 86 les fontaines en

Tome Il. ’ R

O
De la
(611C.

De
l’eau.
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ce v. LIVRE DE LUCRECE. :95
font toûjours renouvelle’es , 85 que la Na-
ture (e fert de difiErens moyens pour empê-
cher que ce vafte Element ne couvre la terre
de [es oncles, une partie ei’c enlevée par
l’impetuofité des vents, ou attirée par les
feux du Soleil, a; l’autre s’écoulant par des

routes fouterraines (e rectifie , 8c perdant
l’acrimonie qui luy cil: propre, retourne à
l’embouchure des fleuves pour faire remit
aux mortels fa douceur dans ce même lit
qu’elle s’efl une Fois ouverte par la courte
"liquide de [es eaux.
’ Il faut dire à puaient les configurations ,0.
innombrables que l’air reçoit à chaque inf- lmf
tant par l’écoulement perpetuel des choies
quile portent par [on étenduë; de manier:
que s’il ne reparoit cette émanation des com-
polez par les corps qu’il y introduit , il y a.
déja long-temps que tous les Ellres auroient
été transformez dans la fubtiliré de (a na-
ture, l’air par confequent cil renouvellé pu:
les choies , de même qu’il les repare amin-
mcnt paries diflëtentes configurations , ô:
que l’expcrience nous perfuade qu’il n’y a

rien dont il ne le faire une continuelle re-,
traite de Corps; le Soleil même, qui cil une Du 504
fourcc intariflhble de lumiere , remplit toû- ML
jours le Ciel d’unciclarté nouvelle, ilderde
[es raïonq par une fucccflion infaillible , CV ce
brillant dont il nous fait Part , celle Sillon

R ij
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" un. i(flâne 44:5 yrofcngtcr «à amitié!" 12511121?

cita. i .Exitium celui tolemtur origine flamme, ’
Sic igimr, Solen: , Liman; , Stella’fqne pæan,

Ex .4113 , 4!qu afin luce») jaôîarefib orna,
305 Et primant quidquidflammaï panier; fibre"

Ï" 05914655? bac ne crcdmfirn vigne.



                                                                     

LE V. LIVRE DE] LU’CRECE. 1,7

égard; C’efi une verite’ qui le confirme par
les nuës qui nous dérobent (a lumiere , 8c qui
faifant une divifion de (a f lendeur parleur
oppofition , font évanoüir Fextremité de les
raïons, de forte que llombrecouvre la fur--
face de la tetrclfous les lieux où la vapeur

i épaill’eefl: portée; c’ell delà qu’on doit être

convaincu qu’il faut toujours un éclat nou-
veau, parce que le remier trait de lumiere
n’efi pas plutôt lance qu’il cil: diflîpé , à: que

fi cet Aure lumineux ne puifuit chez luy la:
reprit-arion de ces pertes , on ne joüi:oit pas
du charme de (es clartez 3 ’* c’en de 1.1 même

maniere que pendant les tenebres , ces lam-
pes fuf enduës, 86 ces flambeaux de reflue -,
dont i s’envollc des étincelles de feu , trou-
ventidans la fource de leur ardeurl dequoy
faire durer leur lumiere; leur matiete ter-
rellteôc gram: Fournit l’aliment a leurs feux ,
quoy qu’il y ait de l’interruption , 8c la repa-
ration fe fait fi vite , que le prévient toû-
Ijouts leur extinction 5 la lumiere du Soleil ,
de la Lune 86 des”Etoiles , doit être confi-
dcrée de 1a même façon des premiers traits
qu’elle envoye perifl’enr, 86 elle n’eft (enfi-
blc que parce qu’un éclat cil toûjours’ fuivi

d’un autre s il ne faur donc pas s’imaginer
que ces choies ne [oient pas fujettes âl’alte- A
ration.

7*, [De la clarté de: flambeaux.
in iij
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 19-9
* Ne vous appercevez-vous pas que l’âge

mine la dureté de la pierre 2 que les tours-
les plus élevées tombent en ruine , ô: que les
caillou: s’alterent par (es atteintes , que les
Temples des Dieux , ô: leurs Images n’évi-
tent point (on pouvojr; le deflin même, cette
divinité refpeâêc , peut-il prolonger le cours
de nos jours , 8c s’oppofer aux decrets im-
muables dont la Nature a borné la durée de
(es Ellres 3 les tombeaux des Heros ne font
plus connus que par leurs débris , les ro-
chers le détachent des montagnes , 8c cedent
au terme prefcrit à leur défunion; fi l’Eter- ’
nitéavoit fait leur afièrnblage, ils ne feroient
poxntiarrachez de leur malle, après même

’ avoir foufièrt fans alteration les coups inévid

tables du temps. àEnfin jettez les yeux fur toute la Nature,
confiderez tout ce qui vous environne, re-
gardez tout ce qui cil: au defl’us de vous;
voyez tout ce que la terre enferme dans four
vaille circuit ,V tout ce qu’elle produit , félon
l’avis de quelques PhilofOphes, ô: tout ce
qu’elle reçoit par les relolutions; 8c vous
fçaurezique ce grand Tout cit un aEemblage
qui doit petit : car tout ce qui fournit à»
l’augmentation 8c la nourriture des choies ,
d it s’épuifer out être enfaîte réparé par (la

nguvelles productions. I r «
* Des édificesxqui tombent en ruine.

un;
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LE V7. LIVRE DE "LUCRECE. 201
* D’ailleurs , fi le Ciel 6c la Terre ne font

point l’effet de la generation , fi la Nature
cil: immortelle; d’où vient que la guerre de
Thebes (2.8) 6c la ruine de Troye (giron: les
premiers exploits que les Poëtes ont chanté;
pourquoy tant de belles aérions , qui ont dû
précéder fes expeditions fanglautes , n’ont-
elles pas fait le fuiet héroïque de leurs vers,
fi ce n’el’t , à. mon avis , que l’univerfalité

des chofes n’ell point éloignée , 8c que la
naiflance de ce monde n’eft point ancienne a
pourquoy tous les jours y a- t-il des Arts qui
fe erfcétionnent , 8c qui s’augmentent par
le Eiccés des recherches; on a encheri (in:
l’art de naviger , la Mul-îque excelle par l’haro

monie des tous nouvellement inventez z en-
fin l’on a penetté la Nature, [es myfteres ne
font plus cachez , 8c je peux me Vagter que
parmy les premiers qui ont traité cette Phi-
lofophie t, fay l’avantage de l’avoir fait paq
roître le premier en nôtre langue.

Si pourtant vous êtes préoccupé que tou-
tes ces chofes ont été dans les temps pafl’ez ,
comme elles [ont à prefent , mais que "l’ar-
(leur du feu a fait petit tant d’illufircs monu-
mens , ou que ces Villes fameufes ont été abî-
méelîflpar les violentes fécouflès que le monde

a f0 en, ou qu’enfin les pluyes continuelles
s’étant jointes à la rapidité des fiâmes , la

ë hymens de l’origine 6: de la fin du monde:

V
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LE v. LIVRE DE menace. au;
terre 86 les retraites de ces habitans auroient
été couvertes de (es eaux ; c’cfl: de-lâ que je

tireray un moyen invincible de vous prouver
que la Terre 86 le Soleil periront: car il en
certain qu’une choie étant exPofe’e à de telles

atteintes se à de tels perils , (enfin-iroit une
entiete défunion, fi des coups plus violens
venoient’disjoindre tontes (es parties; qu’efi-
ce qui vous prouve davantage la neceflîré de
mourir. que l’atteinte des mêmes maladies
dont la Nature s’cft fervi pour ôter la vie à

nos femblables 2 .*ÊC’elÏ une verité confiante, qu’il n’y a

rien d’éternel que ce qui. cil plrfaitement
folide , qui fouillant les cotlps fans être al-
ter-é ni penetré , n’admet avenue divifion
dans la tiflîire 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 fil: au deilbs de
l’attaque des impulfions , 86 par confequene
inviolable à tout ce qui eut fraper , ou bien
qu’enfin il n’y a point Il: lieu où les choies
paillent le retirer à le dîfl’oudre comme ce

1 grand-Tout , qui par confcquent el’c éternel ,
parce qu’il ne le peut rien trouver au dehors
qui favorife fa fuite , 86 qu’il ne doit point
craindre la défunion parla chute ou par les
impreflions d’aucuns corps: mais j’ay mon;

Af Quelles chofcs 59m éternelles. ’
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11-: v. LIVRE DE menace. 20;
I tre’ que la folidité n’eft point le proprç de

la nature du monde , puis qu’il y a du vuide
dans l’union de (es parties , elle n’eft pas
non plus cet efpace impalpable; puis qu’il
y a des corps qui pouvant (ottir de l’intimité
des choies détruiroient fa totalité par une
violente agitation de fa malle , ou feroient
craindre quelque dcfordre inopiné à fun af-
femblage , 86 que d’ailleurs la vafte étenduë
de l’efpace cit toûjours prête de recevoir les

debris du monde. -Le Ciel, le Soleil , la Jette , 85 la Mer ne
iront donc point exemptes des traits de la
mort , au contraire le vafle abîme de la der-
ttuâlonv leur cit ouvert , ce qui vous oblige
d’avouer que leur produâion s’efi faire , 85
qu’étant des ouvrages mortels , ils n’auraient
pû foûtenir de uis l’efpace infini des fiecles
a violence de fis attaques: ne vous cit-il pas

fenfible que les principaux compoiez du
monde étant dans,une guerre fi furieufe 86 fi
dénaturée, il faut enfin qu’un combat de-
cide une fi longue querelle , (oit que le So-
leil ayant attiré toute l’humidité par l’ardeur

de (es feux , domine à cette dilTolution , dont
il avance autant qu’il peut le moment fatal,
fans pourtant avoir encore de fucce’s , fait
que les fleuves par l’affluence des eaux qu’ils
tirent de la profonde étenduë des Mers fe

i débordent &.ravagent la terre , ce qu’ils ont
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LE v. LIVRE DE chRECE. je,
fiufqu’à ptefent inutilement entrepris, parce
que les vents frappant les ondes en enlevenr
une partie , ou que l’ancre du tout les defl’e-

.che par-la force de les raïons , ne doutant
pas qu’i ne ,confume tout par l’ardeur de
[es feux , avant que les eaux ayent pû faire
la defiruftion des chofest tant il cil: vray
qu’ils combattent avec des forces égales , 8:
qu’ils (e dilputent l’avantage de cette fa-

.meufe diflblurion. t .Car il s’en cil peu fallu que la terre n’ait
autrefois été reduite en cendre par la force
dominante du feu, ô: qu’un déluge univer-
fel, à ce qu’on dit , n’ait rempli l’étenduë

des campagnes du débordement de (es eaux 3
. le, feu fut viClcorieux , lorfque Phaëcon (5o)
cedant à la rapidité des chewux du Soleil.fut
emporté par le grand efpace de l’air , 8c fur
la terre, fans pouvoir luivre la route qui lu]
étoit refaite , 8c qu’il brûla les vafies cit--
cuits (le [a coutre 5 Auflî le Maître des Dieux
tétant irrité de cet embrafement , précipita
d’un coup. de foudre cet illuitre remet-aire ,
86 le Soleil venant pOur remplir fa place ,
reprit pour foûjours l’éternel flambeau du
monde , il ramena fes chevaux que leur
chûte avoit écartez , il les fit remettre au
timon de fou Chat encore tous effrayez , 8;
reprenant fa route ordinaire , il réjouit les
mortels en [a rendant à l’Univers , ’ainfi que

i
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. au,
. les Poëtes Grecs l’ont chanté dans leurs

Vers. p ’ ’- Tous ces récits [ont commîtes au bon
feus , le feu ne peut foûmetttc cette machine
à fes ardeurs, s’il ne s’éleve de l’ef pace infini

quantité de Corps de la matiere , dont il ar-
rive ou qu’ils perdent de la violence de leurs
coups , ou que la malle univetfelle des cho-
fcs courant à [a deltruôlcion cede à la fureur
de [es haleines brûlantes; l’eau tout de mê-
me , à ce u’on prétend, l’en: errant fur le
feu, a tente ce orand débris , ors qu’elle a
innondé des Villes par un furieux déluge;
mais (a puiflànce, de quelque maniere qu’elle
fut venuë du valle infini , s’évanouit , les
pluies s’arrêterent , 8c les fleuves n’eurent.
plus la même impetuolité.

(si) * Texpliqueray maintenant par ordre
comment le concours de, la matiete a formé
le Ciel , la Terre , la Mer profonde; a: com-
ment fe fait le cours du Soleil, aufli-bien
que celuy de la Lune s car c’ell une crofe
allurée que le conEil n’a point fait l’allem-

blage des premiers corps , a: que ce a cit pas
par aucun effet de l’intelligence qu’ils ont
pris chacun de certaines fituations , n’ayant
point confulté ar quels mouvemens ils tra-
vailleroient à a conflruâion des chofes’;
mais c’efi; bien plûtôt par la rencontre des

je De l’origine du monde. ’ I

Tom Il. . s
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tum. q V.Hic 71:un mm Salis rota eerni lamine largo
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43S Net" mare 3 ne: adam , nec deniqne terra , mg»:
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440 Aleinbrdqne diwidere , (’5’ magna: difjvorzere

parte: .Ol a trempe
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arômes , qui s’étant agitez’ entres - grand
nombre par des manieres diverfes , 8c rece;«-
vaut depuisdes fiecles infinis des impulfions
felon que leur propre poids les porte par le
vafte de l’air , ils s’unill’ent de toutes les fa--

çons , ,8; ils rentent toutes fortes de liaifonsi
pour teuffir à l’allëmblage» des com 0er 3 il
’elt donc vray que les principes alançantï
leur courre depuis l’éternité , ils ont experi-
menté des unions difi’erentes , ilsife” font

’ - joints par toutes fortes de mouvemens , 86
s’étant enfin rencontrez" dans une difpofition

,telle qu’il l’a faut pour la produétion , il en:

en: refulté tout d’un cou les commence-
mens de ces grands alfem la es ,-comrne (ler
l’a Ter-te , de la Met , du Cie , 8: du gente.

des animaux. a lNe penfez pas qu’alors la rouë brillante’
du Soleil fut porté-e par l’air , ni. qu’elle ré-

pandît la lumiere , les Afiressqui éclairent a:
prefenr le monde , la mer , le ciel , la terre
ni l’air , ne faîfoient’point’ voir leurs beautezï

(épatées, comme nous les voïqons à prefent ;
c’étoit un cahos confus 8c une’mafi’e informe

dans la nouveauté de fou affemblage. kMaisi
enfin il le fit une leparation , (es parties le
cliviferent pour traVailler aux” compofez, el-
les fe joignirent’felon la cenvenance de leur
Nature , 8: le monde vit leur partage , dont
l’allèmblage différent étoit l’union fortuite

S i)
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. a]
de toutes fortes de princî es: Ce n’efl: pas
qu’il n’y eût du defordre dans leur: interval-

les , leurs route: ,leurs liaifons , leurs poids,
leurs concours 8: leurs monvemens , Be qu’il
ne [e fifi une guerre perpetuelle par la dif-
femblance des formes , 8c ar la diverfité des
figures ; car il étoit impo ible que ces choies
ne [e (e arafl’ent pas , parce qu’elles ne pou-

voient e donner des mouvemens convena-
bles pour d’autres generations dans l’état de
leur difpofition s de maniéré que "le Ciel pût

t être élevé au déflus de la Terre , la Met en-
fermée dans (on lit fpatieux , 8c k5 feux ce-
leflzes placez fepare’ment dans la haute re-

ion.
(52) * Premieremenr , les arômes dont

pl’aH’emblaqe avoit produit la Terre , s’uni-

rem dans e milieu, parce qu’ils étoient pe-
fans 6c embarallèz les uns avec les autres a de
forte qu’ils s’abaiflerent aux parties inférieu-

’ res , 6c d’autant plus qu’ilsiétoicnt fortement

attachez entre eux, ils formerent aufli les
principes de la Mer , des Étoilqs , du Soleil,
de la Lune , a: du trafic circuit du Ciel 5 rat
toutes ces chofes font redevables de leur
alite à des femences plus polies , plus rondes
8c plus petites que celles dont laïcat a été
formées de maniere que le Ciel," qui prête

a: comme la Terre a été produite.
1* Nailfmce du Ciel.
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fan efpace aux Afires, s’échapa-le premier
de fou fein par les illu’c’s rares de [es parties ,
pour s’élever en haut , ou il attira par fa re-
traire quantité de feux fubtils, de la même
façon que les herbes paroill’ent brillantes à
nos yeux , quand la rofée du matin reçoit
les imprelfions des raïons du Soleil , 8: que
les lacs 8e les rivieres envoyeur du fond de
leurs eaux des Vapeurs , ou même, comme il
nous femble que quefois , qu’il fort des ex-
halaifons de la Terre; car toutes ces ehofes
s’aflèmblent dans la moïenne region de l’air,
86 s’y condenfant , il s’en forme les nuages
épais quinous dérobent la beauté du Ciel ,
dont la Nature fluide 8: legere fe fortifia
dans fa circonférence par l’union ferrée de
les parties , elle le répandit de» tous eôt-fz ,-
86 de cette maniere e le enferma toutes cho-
fes de fou vaille circuit a * les principes du
Soleil 8c de la Lune fc détacherent aprés la
formation du Ciel , leurs globes tournerent
entre (on grand efpace sa la Terre, parce
qu’ils n’étoient pas allez légers pour s’envo-

ler plus haut , de qu’ils n’étoient pas allez
efans pour relier aux parties inferieuues du

Ciel. Auffi ces corps qui paroifl’oient animez
parleur mouvement , fe placerent entre les
deux; mais pourtant comme des parties du
monde imitant allez jufiement ce qui fe paire

fr Du Soleil 6c de la Lune.
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’chez nous par le mouvement ou l’inaélcion

de nos membres , dont les uns fe repofenc
pendant que les antres agiflent.

Cette divifion ne fin pas plûtôt faire, que
la Terre ferrant [union de (es parties , fit le
àlaite lit où nous voïons à prefent les Hors

4 azurez de la Mer * , elle cava des lieux [bû-
terrains pour la retraite de [es eaux , a: plus
la chaleur qui partoit du Ciel, auflî bien que
les brûlans raïons du Soleil , frapant la terre
toute découverte fur [a furface , la forçoient
de le condenfer vers fan centre; 8: plus l’al-
liance compaôte de res parties contribuoit à
l’écoulement de l’humeur (alée qu’elle enfer-

moit pour l’augmentation de la Mer 8C des
Fleuves.

** Cette condenfation fit prendre l’eil’or à

quantité de corps de chaleur & d’air , qui
nonobfifant la difiance des lieux , s’allerent
comme incorporer dans la fluide Nature du
Ciel , pour affermir ces Temples éclatans 5
les champs s’abaiflèrcnt, 86 les montagnes
éleverent leur cime par le [cœurs des ro-
chers ,v dont la malle ni leurs parties ne pu-
rent également s’abaiflÉ-r; ce fur de cette
maniere que le corps opaque de la terre ce-
danr à (on propre poids, (e retira vers les
lieux inferieurs , comme la moins noble par-
rie du Monde , a: qu’il s’arrêta ,àu bas , com-

: De :3 un. , :3 venir.

Tome Il! i I
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 21,
me fait ordinairement la licldans le vaiflèau
qui la contient ; enfuite la Met , l’Air, 8: le
Ciel où brille tant d’Ailres , Conferverent la
pureté de leurs corps fluides, avec cette diffè-
rence qu’il y en a parmi eux de plus legers
les uns que les autres : mais le Ciel dont la
legereté a: la fluidité cil beaucoup plus tan-
de que celle de toutes ces choies , rou e. au
demis de l’air , fans que (a Nature ioit alte-
re’e par l’impetuofité de (es agitations; il
(n’arrête point la furie des tourbillons qui
s’élevent , 85 il laiflè aux ora es 8c aux tem-
pêtes qu’il fait naître une âibre’carriere;

cela ne trouble point la ’jufleflè de [es mou-
vemens , non plus que le cours regle’ des
Aflres 5 le Ciel roule toûjours d’une même
tranquillité, 8; c’ef’c par les mêmes efforts
qu’il perpetuë [es feux 5 cela [e peut voir par
l’exemple de la Mer, dont la certitude du
flux 6c reflux marque allez que-depuis tant
de fiecles elle n’a point changé la coutfe im-

etueufe de (es eaux. ,
* C’elt à prefent qu’il faut dire ce qui fait

mouvoir les Aflres 5 car premieret’nent fi l’on

accorde que le rand orbe. du Ciel le meut
en tournant . il zut affirmer abfolument que i
les deux pôles qui le foûtiennent , font pref-
fez de chaque côté par l’air qui l’environne ,

. a: qu’enfuite un autre air fe répandant par
î Du mouvement des Mite).

T i)
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demis , le fait aller vers le couchant des AL
tres 3 de même que par le (cœurs d’un air,
differcnt qu’il rencontre fous fa malle , il eIÆ
fouleve’ vers le Levant , ainfi que l’eau d’une

riviere fait tourner des rouës , se enleve des
[eaux : peut-être auflî ne le Ciel cil fixé dans
fa fituation , quoiqueclcs Afires promeneur
leur brillant par (on étenduë , cela peut atri-
Ver parla rapidité de (es feux , qui (e voïanf
enfermez , s’agitent pour vaincre l’obllacle
qui les arrête , 8c (e roulent de côté 8: d’au.
tre par (es vailes plaines; fait aufli qu’il le
fait infinué de dehors un autre air qui les

.forcc de (e mouvoir , ou queux- mêmes puif-
fent s’échaper , étant attirez par l’aliment qui

repare leur corps lumineux 5 car enfin ce (ont
des choies dont la veritable connoiflîmce ne
peut être penetre’e ici-bas , je me contente
auflî de montrer ce qui (e Fait , ou ce qui peut
fe faire difl’eremment dans la multiplicité des
mondes qu’enferme ce grand Tout , 8c je
Vais rechercher plufieurs caufes aux mouve-
mens des Aflres , quoique je fois perfuadé
qu’il n’y en ait qu’une qui regle la imite (le de

leurs mouvemens 5 mais il cit tres difficile de
la découvrir, parce que cette matiere de-
mande des fpeculations dont la lenteur s’op-
poie aux (accès fie l’entreprife.

’* La Terre ne feroit point fiable au milieu
ç De quelle manier: la Terre (e repoli; au milita (ledit.

Tuj
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a *i: b suis quaque quart tu. l



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUGRECE. 22;
du monde , i1 ion poids ne diminuoit peu à
peu vers ies parties bailles , où fans doute il
faut que dés ia naiiiance une nature diflèm-
blable à la Germe ie ioit jointe , 8c dont les
diipofitions l’ayent iniéparablement unie aux
parties aériennes du monde , ui luy iervent
de baie; c’efl la raiion pour aquelle in pe-
ianteur n’eil point à charge à cet air , 8c ne
le ioule point , de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent point par leur
poids, que la tête n’embarail’e point le col,

6c que les pieds ne iont point fatiguez du
fardeau de tout le corps 5" mais les moindres -
impreflions qui nous iont faites exrerieure-
ment , quoique legeres, ne laiilent pas de
nous blefler , tant il cil de coniequence quel-
les choies s’approchent, 8: ie joignent: La
Terre n’eit donc point un ouvrage étranger ,
qu’une avanture inopinée ait apporté dans la
unation où elle efl; elle n’eiÏ point venu’e’

d’ailleurs pour s’unir à un air qui ne luy ioit
pas propre 5 mais dés la premiere naiiiance

du monde elle sa été pareillement produite
comme une des parties de ce même air , ainii
que nos membres le ion: iront nôtre corps;
n’eilr-il pas vray que la Terre étant preique
ébranlée par le bruit impétueux du tonnerre,
fait part de la violence de ies mouvemens à
tout ce qui cit au deiius d’elle , ce qui n’arri-
veroit pas s’il n’y avoit une extréme uninou

T iii j
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Partibm aè’riis Mundi , C œlo’quc ravinfld.

55 5 N47!) communibnslinter [à radiclhm nacrent

15 x [neume mon conjunôïa , arque uniter apM.

Nonne vide: ctinm, qnàrn magna pondue nabi:

Suflinmt corpm tennijfima vis Anima; ,
9 Prapterm quia un» conjunéïa , «que unitcrf

. npm efl? I 7’560 Deniqne jam film pemici taller? Corp"!
gy: poti: efl, ni]; rai: Anima, 7M membra gui

berna: ?
. famnc vide: quantum tamia nature mitre

Paflît , n’èi ejl conjunéïn gravi mm tarpon , tu

der A hCaninnflm Terri: , (6’ nabi: a]? Animi au” ?
’ 565 Nu nimiolSoli: major rota, nec minier ardor

.Eflè pardi, noflri: quina fenfilms eflê videmr;
Nana quièm è fiantiinnmque ignes lamina pafL

. unt -unifia", C? mlizlnm mmàri: .adflnrc vaporem,
1114 ipfiz intewalla nihil de tarpan n libant 44.,

57° Hammam»; , nihilo 4d [filoient efl sontmflior

* igniI. lPrairial: caler gamin»: Sali: ,v luménque pro-

4 fufum
Perveniunt nojlra: 4:1 [Enfin , é" lem b tingnnt 5
Fuma 73407146 bina Salis aiche! c filûmqm vidai
Nil «de?» ut pajfi: plus, au: minus MM en w I

3 lima): la 1mm v c fulgent



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECE. a”
entr’elle , l’air a: le Ciel; la Nature les a,
joints par des liens communs dés le premier
inflant de leur ailemblage; ôc ne voyez-vous
pas que la délicateflè de l’efprit fait agir , 86
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 impetuofité, fi ce n’en: à la puif- I

fiance de l’ame, qui efl réfandnë par les mem-
bres , 8C 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
cit unie avec un corps pefant , ainfi qu’il vous
paroit dans l’air par foi! alliance avec la terre,
6c dans le’corps quand il agit conjointement
avec’l’amc.’ ’

* (55) Le difque du Soleil n’ell pas plus
grand , 8c (on ardeur n’cf’t pas moindre que
ce qu’il en paroit à nos feus; car de quelques
efpaces que (es feux dardent leur lumiere,
86 qu’ils communiquent leur chaleur , ils ne
perdent rien de leurs flammes dans l’inter-
valle qui le rencontre , 8c leur brillant ne
paroit pas avec moins d’éclat à la vüë; de
maniere que la chaleur du Soleil , a; l’écou-
lement de (a fplendeur venant fra pet nos
feus , il faut que fa circonference oit telle,
qu’elle fe montre à nos yeux , fans ajoûter
ni diminuer de [a grandeur : La Lune de mê-

g De la grandeur 8: chaleur du Soleil.
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s75 [amigne five notho firtur [ou lumine luflmm 3

S i7): fimm proprio prélat de tarpon [mem ,

Quidquid id dl , nihilo firtur majore fi guai ,
Qgàm , Mm; Matis 71mm cernirnm , :175 vide;

fur ’

Nam Fritz: cumula , que longé remua maman

580 Aëm par mzzltumjpecie confitfiz videnmr,

au»: minimum filum,qnaprapter [and nechc’fl,

anndoquidem 014mm fluaient , certa’mquc fige
r a!»

Præbet ,lut cf! prix extremis Clinique notant ,

anm hies clamqucfiqt , tanna bina vidumr
in alto.

585 Pajîremà quafmmque vides hÏnCeÆtherÏI ignu,

(Qunndoquidem , qugîwmqne in terri: cernimn:

z ne: ’
Dam frima; efl alamar , dam cernimr ardu ca-

mm ; y,Perparwzm quidz’am interdit»: mantra videntur

Alterntmm in partez» filum, qui) langizl: abfint)

59° S cire lice: ! parqué»: pauxillo pafs minore:

5j]? , ml exigu majore: parte , branque :
Illud item non a]! mirnndnm , quai ration:

Tantulu: ille quant tamil»: Sol mitron lumen ,

59° Qui maria, 4c terra: 07min, cœlùmquc ri gamin

n Complmt , (5" valida perfnndat cnnéln empare.
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il; v. LIVRE DE LUCRECE. 2:7
me , Toit qu’elle éclaire en tous lieux par une
lumiere étrangere, ou par une clarté qui
luy fait pmpre , n’efi: pas plus grande que
nos yeux nous la reprelentcnt ; car tous les
objets éloignez ne nous paroiflent d’abord
qu’en confufion z il faut attacher fortement
la -vûè’ avant que d’en difcerner les linea-

mens; ainii la Lune nous lame voir fa lu-
miere , 8c la certitude de fa figure , puifque
nous remarquons les eXtrémirez de fa circon-
ference , 8c que fa grandeur dans le val’te de
l’air el’t telle que nous la voïons de la terre.

Il faut donc fçavoir que tous les feux bril-
lants que nous voïons d’icy-bas dans les
Cieux , nepeuvent point être ni beaucoup
plus grands, ni beaucoup plus petits qu’ils
ne nous paroiflënt 5 "cela (c peut confirmer
par ceux de la terre, qui pour être tres-éloi-
gnez l pont-vil que leur lumiete 84 leur agita-
tion ioit vifible) nous lainent difcerner l’ac-
tion diEcrente de la flâme qui vacille de côté

66 d’autre. ICe n’elt oint un fujet d’admiration que
le Soleil n’éîant pas plus grand qu’il ne nous

4’ aroît , paille néanmoins fournir airez de
fumiere pour remplir les Mers, les Terres ,
82 la val’te étenduë des Cieux par fan éclat ,

a: que toute la Nature fe reilènte de fa cha-
leur» car il faut que cet Allre brillant ren-
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Nam lice: bien: Mundi patefità’ium tatin: anime”

Largifluumfontemfiatere , arque erumpergflud,
men

En muni Muna’a , quà’fic cimenta vaporis

Undique remaniant ,1 (Ï fic conjeôius earum

600 C enflait, ex une tapit: hic ne profluat ardar.’

.Na’nne tilde: etiam, quamlatè panna: aquai

Prara figez fin: interdum , campifque "dundee i?

Efl etiam quoque,’uti non magna Sali: al: igna

adira percipiat calidis fervoriàur avaler , I

’50; Oppartunus ira efl fi firtè , 67’ idoneus Air ,

Ut amas accendi parvis ardpribu: ié’z’m .-

Qad gente: interdum figent , flipula’mque w?- ,
dentus I

Aceipere ex’nna’ fiintlllei incendia paflim ,7

Forfi’tan à "fui fol alt’e lampade lacent .

6x0 Poflideal multi"): eaçisfervarilzm igue»:

Ciicumjê, nullo qui fitfulgare nageur,

eÆfliferum ut tantiem radiarum exangeat iêïunn

Net: ratio fifi: firnplex , me area patefiii



                                                                     

LE v. LIVRE DE menace. 2:9
ferme en foy la fource intarilfable des feux
:dontil éclaire le Monde , 8e que d’icyv bas
toutes ces femences de chaleur s’envolent
pour le joindre à luy , afin que par un mu-
tuel concours fes raïons fe reparant ailidu’c’.

ment , la petitellè de [on difque fourmille in.-
ceifamment la vaille lumiere dont il embellit
l’Univers 3 l’expérience jnllifie cette verité

.par l’effet ordinaire d’une petite fontaine,
qui répandant fes eaux parmi les prairies ,
inonde quelquefois les campagnes.

D’ailleurs il fe peut faire que la Nature
du Ciel recevant pareillement les impreflions
de la chaleur , le Soleil (ans beaucoup d’ar-
deur paille allumer fou fpacieux circuit; fup-

. pofé que cette qualité fût propre à l’air , de
concevrait de l’ardeur par les moindres im-

ulfions de les rations; de même que des
bleds a: du chaume pourroient êtreembra-
fez Pa: une fort petite étincelle de feu; on

outroit encore dire que le Soleil étant élevé
dans la haute re ion , 84 faifant briller aux
mortels l’éclat e (on flambeau, contient
dans fa êirconference beaucoup de flux im-
-erceptibles , qui communiquent leur ardeur

à ies raïons , 86 fout naître es brûlantes flâ-
lmes de l’El’té.

’ e 11n’y a pas pour une raifon qui prouve

il ou cours du Soleil. I l
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Q9; palle ejiivis è parfilas eÆgocerati:

615 Brumale: adeat flexus, arque inde revertens

Canari: ut verrat menu ad Sollitiales :

Lundque menfibu: id jpatiam videatur abîme.

Annua [il in que ennfùmit tempera eur u .-

Nan , inquam , fimplex lai: rebut reddita mufle
efi.

51° h Nam fieri ml eumprimis id poflê videtur,

.Democriti quad [brêla wiri féntentia punit .-

Qamo attaque magie fin: Tn’ram Sidera prop-

ter, ITango pnfli minus mm C æli turàinefiri.

Evanejêere enim rapidru illiu: , à acres
62.5 Imminui fichier vire: , ideo’gue relinqui

Paullatinl filer» cum pojl’erivribu’ Signi: ,

Infiriar nulle quad fit , qua-wfirvida signa :
Et magis une Lunam , à? quanta demifliar ejm

Curjù: abc]? P7361412! tala, ternfquepropinquat 5

630 Tante poflê minus cum Signi: tendere curfiem :

Flaeeidiare etiam guanta jam turbine firtur

Infirior, qua») Sol , tante magie amnia Signe

Haneadipifçuntur, (imam, præterquefirunmr.



                                                                     

La v. LIVRE DE LUCRECE. 23:
pourquoy le Soleil prend (a courferdes par?
ries qui font la chaude faifon , pour fi: ren-
die aux- froids climats du Capricorne, ni
d’où vient que par un mouvement réglé il
retourne de ces mêmes lieux vers les bornes l
du Solllice; de même il eil difficile qu’un
fimple raifonnement nous éclaircille par quel
effet la Lune remplit tous les mois cet efpace
que le Soleil ne peut fournir que durant une

année entiere. eNe feroit-ce point comme Democrite l’a
penfé, que plus les Allres [ont voifins de la
Terre , 8c moins le Ciel les peut emporter ,
parce que la rapidité de fes mouvemcns n’efi:
alus la même , 8: qu’elle s’évanouit infenfi-

lenteur vers l’es parties inférieures a de ma-
niere que le Soleil étant fitué fort au deflous
des Étoiles brillantes , il ne peut égaler leur
me: , de demeure avec les derniers Signes ,

’ dont il cil: voifin: ” la Lune de même voïant
le Soleil fort au deil’us de fou globe, 8c étant
proche de la terre , ne peut luivre la route
impetueufe des Aines, parce que (on mou- l
veinent en: beaucoup plus lent que celuy du
Soleil, en forte que les Etoiles devançant
(a courfe, palle autour d’elle , 8; (ont enfin
emportées parleur route ordinaire; il femblç
que par une agitation plus prompte elle reÇ-

’Du cours de la Lune. I
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’ Propterea fit,ut lace ad Si gnum quodquo revem’

6’15.Mebilius wideatur,ad hune quia Signa rwifunt.

Fit guigne ut è mundi tranfimfi: partibus Aè’r

Alarme cerna fluera alter rempare paflît ,

gui au": refluai: Solem detrudere Signis

Brumale: ufque ad flexus , gelidumque rigorem .-

649 Et qui rejieiat gaudi: a fiigoris umiri:

pÆflifiraJ reflue in parte: , Ü firwida signa.

Et-ratione pari Lunam , flella’fque putandum’fl,

Que valnunt magna: in magni: arèibut anus: ,

Aè’ribm po Æ alterni: a partibus ire. ’

364.5 Nonne vides etiam diverjis nuâila alentis

Diverfaa ire in partes , infirnajuperni: .3

Qui minus illa queuntper magnarçÆtheri: créai

eÆfl’ibMS inter fe diverfisfidera firri .?

A! me: aimait in genti uligine terras ,

55° du: ubi de longe curfie Sol ultima a Çœli

Impulit , arquefuas efliavlt ianguidus i guet

Concufîos itere , à Iaiefqlîp; aire multa x;

a eximia mourus
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tourne à ces feux brillans du Ciel, quoi
qu’effeâivement ce (oit eux-mêmes qui re-

viennent vers elle.   t ,Il le peut faire auflî que Par l’effet diffa. . ’

rem des deux airs qui traverfent les parties
du monde alternatiVement , il» y en air qui
ne manque ’amais de repoull’er le Soleil du
Solüice d’E. vers les frimas du Ca ricor-
ne, a: qu’un autre (oit inviolable à le ren-
voyer de ces parties froides vers les lignes
brûlans qui nous envoyent leur ardeur : la
Lune [e peut mouvoir de même forte anili-
bien que les Étoiles. dans l’efpace des au:
qu’ils employant à fournir leurs val-les cir-
cuits , par l’impulfion alternative de deux
airs: Ne voyez-vous pas que les nuës par
l’agitation diffa-ente des vents font emportCZ’

diverfement , 8: que celles qui (ont en bas
s’envolent en haut 3 d’où vient que le Soleil,-

la Lune 86 les Etoiles par les impulfions dif-.
femmes qui leur feroient faires , ne rempli-
roient pas l’immenfe carrier-e des Cieux. l l

’l’ La nuit répand les [ombres voiles (il: la

Terre , Ionique le Soleil achevant la longueur
de fa route le porte aux extrémitcz du Ciel ,
8: que l’air aulli-bien que fa com-(e ayant -
épuifé les feux , il nia ulus qu’une chaleur
huguiKante , ou parce qu enfin la même force

’ f La czar: du jour a de]: mm. ’

Zou: Il. i Y.
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créer». A k ,(65 I Nu: 14mm illud in bi: rebut mirabile dab" .

E ,flqnàd hac igni: Mm une rempare poflint

Stmëltd confluera , Ü Sali: reparare airerez»: l

" Malta vidant min: , cm0 que rempare fiant
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N E: Purin? mélier» ":4155 débiner: barbant.

Q I i i



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECÈ 2;;
qui l’emporte fur les parties fuperieures du
Monde fait aller briller les fiâmes fous la
Terre: C’eit ainfi que la fille (54) de Cad-
mus embellit tous les matins les confins de
l’air par l’éclat de llaurore, à: 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 ,
quelques rayons comme les avantcourenrs de ,
les feux 3 ou qu’enfin dans un temps certain
fa chaleur el’c toûiours reparée par l’amas de Dl!
quantité de femences ignées , ô: de chaudes :32”
vapeurs qui s’infinuent dans fou globe ; c’elt
ce qu’on prétend voir fur la cime du .mont
Ida (y) , lors qu’à la nailÏance du Soleil
il paroit des feux chiperiez , qui fe réunifiant
infenfinlement dans une maniere de globe, .
forment (on dilque. h

Ce’concours reglé de ces femences ignées ,

a: cette reparation certaine de lamiere , n’ont
rien qui doive nous furprendre; la Nature
nous montre un ordre établi prefque pour
toutes les produâtions , les arbreszfleurillent’
a; le dépouillent de leur verdure dans un
certain temps , les années prefcrivent aux
dents le terme de leur chute , comme il cou-
vre l’adoleltence d’un tendre coton , ui
fait enfuite place à un poil plus ferme furies
jouës dans l’âge viril.

Vij
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LE- v. LIVRE DE LUCRECE. gy I
Le tonnerre enfin, la neige , les pluyes, les

orages 8c les vents ne viennent point trop
hors de faifon , c’ar leur aWemblage fortuit
a tellement borné la Nature , qu’elle ne peut

changer les fuites certaines des premieres
unions.

* Les jours ctoiHènt 85 les nuits dimi-
nuent , de même par une revolution certaine
ces mêmes nuits augmentent leurs renebres
par la décadence du jour , le Soleil efi la
caufe de cette vicifiîtude , parceque fait qu’il
a’c’leve au dell’us de la terre , ou qu’il en

éclaire les parties inferieures par des routes
inégales , il divil’c toujours la haute région
du Ciel,,fans ne néanmoins il le partage
égaiement dans es vafies circuits de fa cour-
fe a de forte que ce qu’il a ôté de lumiere
d’un côté , il le tend plus abondamment de
l’autre quand il s’en Ïproche : (,6) mais
cette irrégularité celle és qu’il arrive dans
l’équateur , ou le jufie milieu de l’année fait

l’égalité des jours tôt des nuits; car le Ciel: .

borne les vents du Nord a: du Midi, parce
que le (,7) Zodiaque environne la Spherc

’une maniere oblique , 8c qu’il touche de chn-

tune de fa: anémiiez chacun de: Tropique: ,
d’où arien: leurs (bulles; de forte que le
Soleil entrant dans ce cercle par une route

3 De la longueur des jours 6: des nuits.
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 239
finueufe , il y fait le partage des [airons de
l’année, a: ne répand fa lumiere fur la Terre
8: dans les Cieux que d’une maniere obli-
que : c’efi: ce qu’ont tres-bien montré ces (ça-

vans hommes, qui ont divifé toutes les par-
ties du Ciel en tant de diferentes confiella-
rions.

Ne peut-on pas concevoir que l’air étant
plus é ais dans de certains endroits ,les feux
du Soleil l’ont prefque arrêtez , ô: s’agirant
de côté 8C d’autre , ne peuvent penetrer cette
opacité pour renaître fur nôtre hemifphere ,
86 qu’ainfi pendant l’Hyver la nuit continuë
lès tenebres,jufqu’à ce que la lumiere du So-
leil viâotieufe de l’obllacle fallè briller les
premiers traits du jour , ou parce qu’enfin les
feux qui forment le Soleil , a: qui font pa-
roître la naifl’ance de l’a lumiete dans de cer-

tains lieux arrivent avec plus ou moins de
vitell’c , [clou les diverfes (airons de l’année.

* Il le peut faire aufli que cette même lu-
miere l’aile par (a refleâion celle de la Lune ,
qui s’éloignant de plus en lus du Soleil nous
eclaire davantage , julqu’ ce que luy étant
tout-à-fait oppofée , elle brille à nos yeux
avec la .plenirude de fa (plendeur , 8c que (a
nailTance ne (bit que l’effet de la retraite du
Soleil; elle doit enfuira nous dérober infeu-

I Des divetfes yhafcs de la Lune.



                                                                     

, 33° du: minus hoc illojît car dmplfiâllf uujit.

ne T. LUCRETII CARI LIE. v. .
Inde minutai»; rail; quufl condere lumen .

71° Debet item, quanta propiit: jam Salis 4d igue»!
Luôitur ex «lia fignorum parte [Ier orée»: : ’

Utfkciunt , Luna»: qui finguue MIE pilai
Cofifimilem ,- eurfiofque vinifié Sole tenon à

Propterea fit , uti videuntur aliter: une»);
715 Efl «in» quoque mi proprio ou»: lumiue poflit

Volvier , à vérin [plendorir minier: forma:

U Corpus enim livet (Je uliud , quodfiitur , à uni

Lulitur oinnimodir oecuifdn: , ofieienfèue ,

Nec pari: e]? eerni ,- quiqeufliom lumine firtur:

71.o- Verfdrique pour, globo: ut,jifirtê, pilai

Dimidici ex parte, Cdfldfllfi lumiue tintin: ,

Vufimdoque globum variantes edereformoe.
Donieum en» parte)» , quecumgue efl ignilæ

«un ;
ÎAdfpeeiem omit mél: , ooulo’fquo patente: , i

72’ Inde minutai»! 7m?) contorquer ,t â aufirt

LueifiMIn parte»; glomeramini: algue pilai o
11: Euljlonica Chaldea’m dofiuinu reflua»!

Aflrologorum «ne»: touer): cameline?" tendit :

Proinde quufi fieri nequeat , quoal puy": mer-

que i

fiblement
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’ fiblement (on éclat, lorfquc s’en retournant

elle s’éloigne des feux de cet Afire , 5c
qu’elle en portée par l’autre partie du cercle
des lignes pour achever la courfe 5 c’el’c l’o-
pinion de ceux qui’pre’tendent qu’elle cil: com- ,

me une boule qui dirige fcs mouvemens fous ’
ceux du Soleil 3 peut-être aufli que [a lumiere
luy ell: ropre , de que la diverfe manier:
dont el e luit n’ell point un éclat emprunté ;
il peut y avoit un corps,qui roulant infepara-
blement avec’elle , s’agite de toutes façons ,-
sïo pelant , par exemple ,â fa fplendeut , où.
lançant agir (a lumiere, fans que cela nous
fait vilible , parce qu’étant fans; éclat , il ne

peut être vû. ePourquoy ne vouloir pas auliiqu’ellepuiflè
lêtre "comment: globe qui brille fimplement
d’un côté , 8: qui dans le balancement de (a.

.courle patoît diverfetnent, jufqu’â ce que
nous montrant (a face lumineufe , il nous
communique fa clarté , à: qu’enfin cette me;-
me clarté difparoifl’ant peu à peu par (on re-
tour , la lumiere s’évanoiiifi’e de même : oeil:

le fentiment des Caldéens , lors qu’ils ont
combattu les fpeculations des Allrologues ,
quoique néanmoins les opinions des une
a; des autres (oient pollibles , ô: que rien
ne leur donne aucun avantage de préfc:

pence. *Tram! Il.» X
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Denique eur negueuzfimper nova Luna crawl

Ordinê 19mm»; certo, certifque figurir 1’

fugue die: priva: ubalefcere a queque areau; 5

un illius refamri in parte , lavique?

755 Difiïoile ejl ration: doue: , à violone urbi: à s

Ordine ou"; Widtfl tu»: eerto malta envi;

Il Ver, à Venu: , â Fermi: promoteur:

anti .Paname groditnr Zephym mfligiu propre" ’

Item quibus muter profiurgem’anto "niai

749 Cumflu colorilu: egregii: , 8: odoribu: opplet,

’ Inde loti figuitur caler lrldll! , à «me: uni;

Pulwrulmm 6ere: , à Enfin flubm Aquiloé
num :

Inde Auliumnur udit; graditur fimul au);
limon : 4 ’ ’

Inde allo tampeflum , ventique fiquuntur,

745 Altitonam Fulmruur, É Aujier fulmine pot:

V leur : M .a devifri h id futile,

r
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Œnfin le taifonnement foûtenu par la [force

de l’ex reflion ne * Peut l’as facilemente’clair-

scir , dEoù vient que l’eclat nouveau de la.
Lune n’eû point produit par l’ordre tegle’ de

certainesvformes 8: de certaines figures ,. que
chaque jouthCtte (glandeur n’efl: point étein-
te , 8c qu’elle n’ait oint repare’e dans le lieu
où olleis’eü difperfee , puif ne la Nature nous

«fait voir tant de choies dans une certaine
harmonie. "

H Le Printemps revient roûjours dans la
même faifon , Venus cil: infepatabie de (on
arrivée , 86 jamais le .zephir ne manque de
faire entendre le bruit de fes ailes , pour
marquer qu’il cil l’aimable avantœouteur de
Tes plaifirs,Flore qui fait naître la vatitté des
fleurs s’épuife pour remplir la route de leur
, aflège par tourne qui peut flatter la vûë 8::-
’odotat; la chaleur enfuira vient répandre

la feehereflè fur la terre , e’lle cil fuivie de la
v blonde Cerés , que les vents Etefiens cou-

tuent de poudre: l’Automne fuccedc , 66 ré-
joüit parles délices de fes raifins 5 mais il
vient incontinent après des temps moins
agréables , les vents font fentir leurs halei-
nes im etueufes; le vulturne a: le vent du
Midy ont craindre la fureur du tonnerre a

A 3k si vous me; in! facile . comme veut M. le Févr: , il fait:

tête: , ne pas. .la: on faitout 4517an .
x ü
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Tandem Emma m’ocù cdfèrt , pigrûmquc figer

rem ’ rReddit eHimxfequimr , naphta! a: dentibm
Alger. a

Q0 minus eflmirum, fi rem rempare Luna

Gignimr , terra delemr tempo" ’rmfiu ;

7 5 a Cùm fini paffim tu»: carte «Infant malta.

t Sali: item. 71407»: def fin: , banque latéral,

.Ïluribu: à canfi: fieri tibi poflê putandum efl.

N4!» au Lima quant Terme! fulmine S 011°.:

Lamine à à Terri: 41mm capa: objfrum aï ,

755 Oèjicims cæcum-redû: ardemibu: urbain;

Tampon cadcmoaliudfaccrc id non Puy? putetur .

Carpw , quid çaflùm labatur lamine jumper?

* Solqaefno: niant diminua languidm ignei:

Tampon fur une 71671464! , ramingue lumen A

75° Cùm [ne [amurât flammi: infift’n par aurai,

au ficinnt i 5nd: intcrflingui ,I nuque perm 3

I: par terra quart Lumzm [poudre wiçifint
Lamine , â .opprçflùm Solcmfilpe’ 51914 MW »’

.Mçnflrm dam rigidxu rani perlnbitnr mnème: 5

F Tampon 5940m Mimi negumtfucmmirq (me;

filaâ a filât . n A.



                                                                     

DE V. IIVRE DE LUCRECE. La
les neges commencent à fe répandre 3 le froid
vient engourdir toute la Nature, 8c l’Hyver
nous fait trembler par fa gelée: e’elt ce qui
doit faire cellier la firrptifc où nous fommes,
que la Lune ait des tems prefcrits pour la
naiKance de la lumiere , comme elle en a
pour fou extinction , puis u’il y a tant d’au-
tres choies dont la vieillira e cil: fi juflement
établie.

* Il faut croire que I’Eclipfe du Soleil 857
de la Lune elt produite de lufieurs CQUÏCS”,
car d’où vient qu’en oppolfnt à les rayons
l’opacité de ion globe , elle ôte à la terre [a
lumiere 2 ne le peut- il pas faire qu’un antre
corps imperceptible 8c fans éclat farte cet
effet a d’ailleurs pourqzuoy ne vouloir pas
que dans un certain temps leSoleil étant de-
venu languiflant , ne erde as les feux lors ’
qu’il palle ar des en toits «l’ont l’ardeur do-

minante faille difparoître fa lumiere , 8c petit:
fa chaleur, 85 qu’enfuite il ne puifle pas re-

arer l’une. 85 l’autre; 85 pour uoy la terre a5
e pouvoir à (on tout de déto et à la Lune

fa clarté , 8c: de tenir celle du Soleil au deal-18
comme opprimée , tandis que l’Alltc qui
fournit tous les mois ("a carriete , palle ar
les froides extrémitez de lèmbre de la terrez,

Ne le peut- il pas faire que dans le même
temps il le rencontre un autre corps au paf-

. î DN4ECllPl-CS du Soleil 85 de la Lune.

* * a X la]
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, Cbrpm; welfippcm Solirpcrlaôicr orbe»),

Qui radios inlterrumpatylume’nque profitfum?

Et tamanipfafua fifulgit Lundaitarc ,
Car flaquent certâ’mundi languefccre paru 5.

770i Dm [and lamifié»: proprii: inimitapmtgmt ?i

Menjima du»; rigidar- conipcrlabiturumèmr à"

gémi fnperefl,1uani4m,magni par canula "lundi

i Qui fieri quidqnidpafl’êt rations, refilai Il

Sali: tari varie: surfin , 1’401:qu "trams.

775 Nafiere’paflèmur; que tais, Ü’caujà ciern a;

Quo-w madofolmnt affûta obi",
Et me opinant? ambrât sédum terras s-

Cüm qzmfi connivent ,A Ü offerte lamina flaflas:

Omnia COfl’Uèfilnt aluni [ou «valida luce.

73° Nm": "du: 4d Mardi maharani, à [mâtine

terra ’
AM4 ,À memfiztu guis! primum in lumini: orna

T’aime, é’ incertis. tentât: and": ventis ,

Principio genurfiarbamm, viridc’mgue m’a-

rem

Terra sidi: 65min «Un?» ,. mmfififl il? "me
mu
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[E V. LIVRE DE LUCRECE; 247
rage de la Lune , qui» faire cefl’er la brillante
lamiere du Soleil’pat [on opacité? peut.’être
auffi’ ne la Lune n’emptuntant point la clar-
té, el e cl! néanmoins imprimante de la con-
fetver dans de certains endroits du Monde
où elle palle, parce qu’elle y trouve des lu-
mieres , qui leur étant naturelles , étoufient
la fienne par leur afcendant.

* Au relie ayant découvert de quelle ma;
nitre chaque choie fe produit a: a it dans
le grand efpace des Cieux , la cour e difi’e-
rente du Soleil 8: de la Lune, la caufe 8: la
force ui les fait mouvoir , de quelle façon
ils .ce en: d’éclairer l’Univers par l’obûacle ’

que reçoit leur lumiere , ju uà furptendre
les mortels par l’épaifl’eur de eurs teneb’res ,

8c comment ranimant leurs feux, toute. la
Terre cil réjoüie par le nouvel éclat qui (a
répand de tous côtez ; il faut à prefent red

’ prendre le difcours du monde naill’ant , pat-
er des campagnes fertiles, montrer les pre-

mieres generations de la Nature , 6c ce qu’elle
bazarda d’all’etnbler.

** Il faut donc [cavoit qu’au commence;
’ment de cet âge nouveau , la Terre lit éclorrc
toutes fortes d’herbes , elle embellit les COL
litres d’une charmante verdure , a: les cama

il Recapitnfation de ce qui a été dit cy-defl’us.
N Il reparle de l’origine du monde , ê: de ce qui a été

premiercment engendré.

X mi
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735 Florian: fnlferum viridami prout colore z

Arborièufgue doum off variir exinde per «une

Crejèe’ndilmugnum immijfir artimon halenât.

’Ut pluma atone pili primum, fétuque creantur’

. Quadrupedum in membru , étampai-e pennîpan

v tenture: : .790 Sis nova Mm Tenue herbu , uirguùu’que priè,

L mum p .Suflulit : inde lori mendia ficela enduit

Mulm marli: multie- varia ranime recru;
Num’neque de cœlo acidifié antimoine poflunt’,

Net terrefiria de fidfir wifi hennir, v
795. Linqm’eur ut noeritô- maremme; rumen adopta

Terra fit , à Terri quonümfimt tune?» and";

Multa’q-ue nunc niant ratifient animaliu terril,

Imbribu: ,v Ü valide Sali: contrem- empare.

Q4) minier cf! mirum , fi tu!» fitnt’plum conta,

3°° E t majorez , nova" Tell)": , mon: alun adulte.

Principio gents: altivum ,7 meringue volnoru’

A .0011 nlinquebam exclufie rempare Verne:

Folliculo: ne nunc tente: afflua tirade

Linguuntfpnote [ici oiélum, www perme l

tu. .
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pagnes parurent comme d’aîréables prairies;
où l’éclat de l’émetaude ai oit aux beautez

diverfes de routes fortes de fleurs; les ar-
bres diffetens s’emprellerent de joüit de la
faveur qui leur étoit donnée de s’élever de

terre; 85 de même que les plumes «cillent
aux oifeaux , 8c le poil 8c la foye aux bêtes
à quatre pieds , ainfi dans la nouveauté de fa
naiflance , elle produifit les herbes 8: les ar-
briilèaux , puis toutes les efpeces d’animaux ou
fouirent de difl’erentesmanieres par le moyen allah
de (a fertilité 3 car il cil: impoflible que cette
varieté d’animaux (oit tombée du Ciel, ni
que la Met fe foit ouverte pour leur donner
tuilage -, c’ePc pourquoy la erre cil appelle’e
juliennent la mere commune ,r puis qu’il n’y a
rien qu’elle n’ait fait naître de-fon fein.

Ne voyons-nous pas âprefent plufieurs anis
maux qui n’exiilent que par le moyen des
pluyes échaufl’ées par l’ardeur du Soleil";
nous devons donc être moins étonnez qu’il
fe (oit formé des choies plus grandes , 85 en
plus grand nombre , dans cette premiere jeu-
nelÎe du Ciel 85 de la Terre.

Premierement , toutes les efpeces d’oil’eaux

furent produites , abandonnant les coques .
de leurs œufs dans la beauté du Printemps , ’
de même que les Cigales quittent :nd’am:
L’Ellzé leurs petits étuis , afin de cherclier l’ali--

ment neceKaire pour la confetvation. de leur

m7
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in; Tom ne; rem dadit primîam mortaliu ficelai?

Midi!!! anim culer, arque humer fùparalmt in

i orme.
Hlflfi n65 gangue lori ragia apportions dolman;

Crefcelmnt mari terre rudicilvu: qui :

Quo: uèi rempara mature putaficamt chu ’

31° Infilmum figura humoient, auru’jëue a patifinsï

Convertaôut ih’ Nutum firuminu terre ,

Etfitcrum venir cogebat fundero upartis

Confimilam 14613: sfieut nunc firmimt grecque

011m paparit , dulci repletur luffa, quad amuît

3 l 5 Imparus in puamment annamitur i114 ulimanii.

’ Terra album puni: , deflam louper , herbe

nubile ’Prebalmt , multi à molli Imagina alunduns,

At moira Muudi me figera dura aidant ,

N ac nimios reflux , me mugis aurifias 4101!.

ne Omniuenim puriter enfeum , à fabomfumufiè

a peeaflbu ’



                                                                     

1E v. LIVRE DE monter: me
’Ce fut pour lors que la premiere naifi’ance

vde l’l-lomme (e fit dans les entrailles de la
Terre ; car la chaleur a: l’humidité rempli!-
foient les campagnes par leur trop grande
abondance; de forte que felon la dil’pofr-
tion de ces lieux il le formoit des matrices y
dont les racines tenoient à la terre , puis
enfuite les embrions ui s’y étoient formez.
demandant à: jouit défila lumiere , après que
le temps prefcrit eut’achevé leur alfemblage ,.
ils s’échappoient des eaux qui s’oppofoient à

leur ail-age , 56 la Nature pour lors fournil-
foit Fallment qui leur étoit neceil’aire par la .
rerefaélioh des pores de la terre, 8c falloit
’fortir de les veines un fac femblable au lait,
ai-nfi que nous volons â prefenr lors qu’une
femme cit délivrée de [on fruit , elle cit
pleine de la douce liqueur qui fait nôtre pre-

»miere nourriture , parce que route la fui).
fiance de l’alitnent fep jette dans les mam-
melles.

La Terre étoit donc la nomice de ces pre-J
miers nez , fa chaleur les défendoit contre:
le froid , 8c [on herbe 8c [on gazon leur ler-
voient de berceau.. Ne penfez as que dans.
cette nouveauté du Monde le ’toid fût fi rî-

- pourcux, la chaleur fi exceilîve , 8c les vents
l violens, il n’y a pas d’apparence 5 puil’que-

ces choies. le (ont formées enfemble, 8e qu’el-
les le [ont accruës 8c fortifiées par le fémurs 4
des temps.
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(au «in» «que niant maternant armai

* adapta   I ’Terra mut mark?» , quem’nrn guru: ipfa cruvît

Humanùm , :1!un animal propë nm tempera
finit:

0mn: , quad in magna)- bncchatur mantièu’ pufq.

fim 5 .315 Aè’ria’fine fimùl 12011405: variantibu’fàrmù.

Sed quiafinem aligna»: paricndi daim halai-:5
V Dcflitit , Il: mufle-r [paria defijîa unifie.

Mata: min: Mundi matant»: rotin: un: ,
Ex alio’qne alias flatta excipent mania debet’;

850 Nez: manet nllafitifimili: n: : amnia migrant : 
Cumin commuta)! Narnm , Ü 71men cogita

Namqm aliud putrefèit , c? zwodeèile tangua:
Parrb alitai concrefcit , é" è commtiôui exit.
Sic igitur mna’i maman rotin: «mu

855 Marat , CÛ’ ex alio "mm: flan: exaipit alfa,
 odpotuir, "quem ,- poflir,quad mm tuât «à,
Multiple mm lemmam porrenm 6’)?er
Canari]! , mirêficfc , membrifèuc courte.
Androgynum inter «tram, nec mmmque ,

urrinque rcmatum.
840 Créa pedum partir», maman» vidaam viciflim:

Malta fine are "in: , fine 7101m caca "perm.
Vinfifl’qmmmbramm par tamm corpus adhtfu;
Nm fàcm m paflËnt quidquam , me codera. qué-

un»: , 4Net witare malta?) , necfizmerequod fiant afin. I
84.; Cam: de germe hoc monflrn , «a. partantes:

embat 5,

l
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C’eit donc avec jullice que nous recon-

noilI’ons la Terre pour la mere commune de
toutes chofes, puifque c’elt à l’abondance de

fa ch r 86 de (on humidité que le genre
humain ell: redevable de fa naill’ance, que
toutes les efpeces d’animaux qui errent par
les montagnes, a: tontes les divorças fortes
d’oifeaux qui volent dans les airs, luy doi-
vent leur produétion: (38) Mais il a fallu
. n’elle ait cell’e’ d’engendrer, de même qu’une

emme que l’âge rend fierile 3 car l’état de
toutes choies cit ,change’ par la viciflîtude des

temps , une difpofition celle pour faire place
à une autre, rien n’eü jamais permanent ,
g tout court à la diflblution.

Enfin la Nature travaille incefiamment à la
nouveauté , 8C rien ne peut empêcher les
changemens qu’elle impofe aux dires 5 les
uns le corrompent par la vieilleile , les autres
devant leur naiflance aux matieres les plus
viles ne laifl’ent pas de recevoir leur augmen-
tation; la .courfe des ans change donc la face
des choies; la Terre perdant de certaines
difpofitions en reçoit d’autres , 8c on voit

Iu’elle cil quelquefois impuillante de pro-
âuire ce qu’elle a qdéja fait naître 5 de même
qu’elle fait éclorre de [on [du ce qu’elle n’a:

ymt jamais pû mettre au jour.
Ë Ce fut pour lors que les mortifies le foras

3 Des mentîtes.

,..---4v
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Nequiegndm , guanine Natum 151107145: ana-J.

’tum s

. Net Fondre capitan and: ranger? je. ,- (

1V et: repaire ciblent , me [rugi [2er Verni: me;

(Malta vidaient mina refit: evnmrrere debm;

3.50,0! Prépagande faufile: Imagine-figea;

l’abeille prime)»; ut fine , genitalia deimz’e pl"

afin!

6mm que pallie» nombrât manne remiflî: et

feminez’que et: manière: «ajutage [refit ., larderai

du»:

111mm gluis même Inter [a "gandin , umfgree’g’

à", Mnha’gue une ingen’zïfi ameutant

’ meefifjfe ’
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merent , 86 que leurs vifages 8c leurs merrai-
bres extraordinaires nous. furprirent E Les
hermaphrodites qui tiennent des deux ferres,
quoique difierens de l’un 8c de l’autre , pav-

rurent [ut la Terre a on y vit des hommes à;
des femmes en partie fans pieds , 8: en artie
fans mains 5 quelques-uns fans bouche ou
[ans yeux , 86 d’autres qui étoiexït tellement
(attachez enfemble par l’o pofition de leurs
membres , qu’ils étoient ans l’inaétion , ne

pouvant avancer en nulle (par: , fe retirer du
eril , ni le fervir des cho es neceflàires pour.

l’augmentation Se le foûtien de leur efire.
La Nature ne put empêcher la’ naillance

tierces 1m arfaites produôtio’ns , mais elle
les priva e la puifiânce d’augmenter par la

encration , elle ne leur permit pas d’attein-
te un âge parfait; elle leur refufa la mon,

riture , aufli-bien que les plaifirs de Venus;-
çar l’experience nous fait voir que lelcon-’
cours de beaucoup de choies cil abfolumenc
necefl’aire pour la propagation des efpeces ,
il faut premierement que l’aliment y contri-
buë , qu’il le configure , 8; que la femencç
fécondé étant formée le difper’fe par tous des

membres , 86 qu’enfin le mâle se la femelle
s’unifl’ent par les influences reciprpques d’un .

tendre penchant. ’
Il fallut que dans res premiers tems beau-

çoup d’el’peceg d’animaux perilïent a a; qu’il;

’ Q . V
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Ne: peut]? propagande Frauder: fraient. -
N47» quecumqne aider vefai nimba»: and: ,

Ànt dal": , que flirta: , dut deniqueimebilime efi

Ex inerme au germe id muera refermant.

36° Multdquefimt , mais ex utilitatefùa” que

Commendaü marrent tamia tradita nef)".

Prinaipia genres acre Lemme: , fcvdquefielee

Tumm’fi aima, Vulpes daim, â fitga Camus

L4: leaifamna Gamme fida au»; guèbre carda,

36S Et germe amne , quad efi fleurira femine pari
mm;

Lanigerteqne firme! pariade: , à hmm ficela ;

Gamin [une baminum mule media , Memmi.
Nana mpidëfugêre fera: , parémquefeeu’tre

gant, à large fia fine palmla paru [46m si
37° Que dans)" militari: eamm prierai; rami.

A: , quei: nil harem: tribait Natura, me .
Spontefiuî paflèm m aimre, me dure mais

Utilitdtem alignant 5 7mm pateremur earnnp

Rræfidia naflra pafii genre: , eflêqm Imam .?

.375 Sailiret hac ahi: prame, [amigne javeaux,
fiadapealitafieitfizgaliaus main foirail: ,

7q e4’ amuïra;



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. :37
n’eufl’ent point la faculté de fe perpetuer par

la generation; car tous ceux qui refpirent à
’prefent fous le Ciel fe (ont confervez par le
moyen des choies qui leur ont été propres
dés le commencement de leur naiflance ,
comme la finefle , la force , ou la faire, de
beaucoup font reûez fous la proteétion de
l’Homme, parce qu’il y trouvoit (es militez.

Dans cette origine du Monde l’el’pece fa-
rouche des lions , 86 de femblables animaux,
fe foûtint par la force , les renards par la fi-
neWe , a: les cerfs par leur agilité à (e fauve:
du peril g mais les chiens qui par un foin fi-
dele s’éveillent facilement, les brebis , les
Bœufs ,85 routes les autres bêtes qui fervent
furent dounées , Memmius , à la garde des
mortels g car ces animaux évitent avec em-
prelleinent ceux que leur Nature. farouche
rend cruels , se ils joüilÏent de l’abondance
(les pacages , (ans avoir travaillé à leur fer-

tilité. t .C’efl: une reconnoifi’ance que nous devons
à leur utilité -, mais ceux à qui la Nature n’ar-
voit point donné ces avantages , 8c qui d’ail-
leurs ne pouvoient fe foûtenir par eux-mê-
mes , ni s’attirer nôtre proteé’tion par aucrm
fervice , ne trouverent point de (cureté dans
les pâturages , ils furent la proye des plus

rts, 85 fe virent fans celle prêts à petit ,I
’ (qu’à ce qu’enfin la Nhture ôta mule-

Tame Il. Y tI



                                                                     

158" T. LUCRETH CERF LIE. V;
Barrie-mu ad interitum genre: id Nuturu redegx’h

Sed reçue Centuurifie’eruut, me tempera-iræ

’ alla
fifi que: dupliei raturai, à tarpan bina

0813 Ex’ul’euigeuie "remarie computiez pateflmr ,3

Hinaillina par air ,4 ut mua figera pour fit;
[dzliaet bine quamvis [cubai cagnajèere carda.

Printipia circumz "un; 4&2: impiger’auui:

flan: equu: , puer huude gerzeau"): tanin fiepë
curium nunc:

3&5 Uaeru’mummarumziu flmnitlufiuutiu anurie,

APafl uai aquumz valide aire: Mute finirai;

Membtu’que defia’uutfigieuti [unguidu and":

Turus-demumzpueri: ava fibreutei,fuwntue»

OŒÎFit’ , É mollir aeflit [angine malus. :*

35 o: Ne flirté ex lamine ueteriuarfimine quarrent

Confieri credn: Ceumuratpeflè , raque efle r
me: rapidisïmuibmtfieaainôïiunfimimuriuù

Carperihu 501114: , à cœtera de germe horreurs.-

l’uter-fe quorum. rufiardiumembm WidWII-Ïf

st lnt- 1T! Û
mi; fitanmÏ’IÈE potiflît’

ruai efli’pari: fit . . 1
gaullisme non. fit par: en; pour
tu: E1715)" efle. pour fie

i o



                                                                     

LE ’V. LIVRE DE LUCRECE. 2.5;
riment ces animaux du rang des choies.

* Les Centaures ne furent donc jamais
u’un’e fi6tion;8t jamais la maîtrelle des clin--

es n’a foulièrt parmi ces eûtes-une doublet
Nature, 86 un double corps , formé de main;
bres d’efpece difl’erente , pasce qu’on pourrai

connoître , fans beaucoup de peuctration 9
que la force 86 les facultez de ces prodiges
n’auraient point eu de rapport , pour le’mua
tue-l concours de leurs adtions «Se» de leurs”

mouvemens.- VIl cil: certain ’un" Cheval de trois ans
fournit impetueu ement une cartiere , 8c qu’à
set âge un enfant ne fe peut prefque encore.
foütenir , 85 que dans le fommeil même le
fouvenir de fa premiere nouriture luy fait
chercher les mammelles qui l’ont allaité; le

cheval aufli n’a pas plû-tôt perdu fa force par
la vieillell’e, que fes membres deviennent”
l’anguil’i’ans, 85 qu’il’coutt à fa fin , pendant

que le même enfant croît , fe perfeâionney
nô: que (es joués le couvrent du poil follet ,.
qui fait naître la flbrilTanœ jeune e -,.ne vous
imaginez’donc pas qu’il puill’e naître uni

Centaure d’une-femcnce mélangée de ces
deux efpeces difierentes , ni qu’il y ait des2
filles demi-poilions entourées de chiens dé«
vorans , ni tant d’autres moulues de cette
forte ,» à qui l’on. donne des membres il: du;

r Des Centaures.-
Y ij;

I



                                                                     

’- :59 T. LUCRETII CARTLIB..V’.

s95 5an flaque florefi-um Inviter, me raban: filmait .

Carparibu: , neun proficiunt ctntcjêmè’iiÉ

Nccfimîli Forum ardcfmn: , me marié": "mât

861211:72:74»: , mguefimt-mdem incunda par au.

ms. ’-.Qgippe videra lice: ,. pingucfierefipê-cicmâ

aco Barbigems pecudè: , homini que? 4671001:-
m4721.

Flum’m quidmwràlcùm urgera fulw La!»

mm. *Tamfilcat. forure ,. arqua tarera, qui»: gnan
001118

Vifierîrin terri: gnodcumquc. a” [anguînis axa;

’6’. . lx Qîfieri potuir, tripiiciwnmtorporc ut mm:

305 Primln , poflremg draca, media ipfiz Chimzrq;

. 0refirzu 40mn eflmct corpore-fiamm4m!

gym; ctiamtdhm nuai, clinique. rac-cuti

.7254 qui. fingîr gotmfifinnimalid gigm’ ,

Mxnfin hoc une novitati: nqminewinarli s,

3m Malt; lige: fimili ration: finie: 01e .-. 



                                                                     

[El V. [IVRE DÉLUCKECE’; En:
proportionnez , qu’ils ne pemnt jamais (le
par eûionner enfemble , ni s’augmenter éga-
lement , 8c encore moins atteindre à la vieiP-

hile. " . lIl cil d’ailleurs impoflible que ces mouf-
trueufes produâions puiHënt s’accorder fur

le penchant qu’infpire la propagation , que
leurs inclinations (oient égales , 86 que les
mâtinas chofes qui s’infinuent avec plaifir
dans les membres des uns , ne [oient pas!
d’efagréables à ceux des autres ; ainfi qu’il

arrive aux chéVres , qui trouvent une gram:
nouriture dans la ciguë , pendant que les
hommes y rencontrent un violent poifon.

Peut-on difoonvenir que lelfeuvne brûle
pas également le corps des lions , aufli-bien’
que toutes lès autres oboles compbfées d’ e11-
trailles a: de (sang ?* Comment donc [e pour-
roit il faire qu’un efirc à trois corps diffè-
rens , dont la première partie fient du "on;
la derniere du dragon , 8: le milieu de la
ahimere , paille exhaler de fa ucule brante
des fiâmes ardentes z Celuy-lâ ans doute qui
dans le premier âge du Ciels 85- de. la Terme
fit naître ces anûnaux monfirueux , ne peut
foûtenir l’effet de [on imagination que par le
privilegc que d0nne la nouveauté. Il peut
donc , s’il luy plaît , s’épuifer en mille antres

tecks fabuleux, comme dîafl’urer que dans.

3D: la chimera,



                                                                     

se; amenant-cm1 un. v:
Anna tu»: fiat par terra: flumina walgë

Flnxifie , à gemmai: flore" a-ràujia fitêflê:

au: hominem tante membrorllm afin impcn me,

l mm ,
Tram marias du: pedum mW: ut poum Infini! si

7x5 Et maniéra fatum cirait m 71mm calmir.-

Nam’ quad malta faire arums finum "ë
ru»: ,4

*Tmp,are gueulai-imite» "Un: animaliafiidit .7 L

Ml hmm cfl figni, mijhr: paruiflê amati

Inter f: premier, angélique "mène anis!

» Mimi») : l92.0 P’raptcrm , guid gua- de terris nunc 74457:4: du»?

4»:

Herbarumgmwr , ne figer , arbuflàiquc lem-«g;

Won hmm inter fi pojîunt «complexa fleuri; V

tufs gnaqucjùa ring pendit 3- à 0mm:

Fader; Nature terra dtfirimiu firman! ,

92; Et gain: biennaux»: maltofièit’ilbrdiin 4m13.

Darius y ut trimoit , un": guettât". craifitfq



                                                                     

1E V. LIVRE DE LUCRECE; 2’63:
"les premiers tems on vit couler fur la terrc’
l’or avec l’eau des flettyes, que les. arbres:
porterent des perles au lieu de fruits , 6c que
les hommes étoient fi puiflâns , que malgré;
le vaile efpace de la Mer , touchant d’un»
lied l’un de (es bords, ils pouvoient atteinè

d’re de l’autre le riva e oppofé’; ou ne pre-

nant de leurs mains la): [pacieufe mac ine dm
Ciel ,. ils pouvoient la aire tourner autour: V

d’eux.. AMais quoique la Terre , dans l’aflêmbla e:
premier des animaux , renfermât dans on:
fein beaueou de femences pour l’a genera--
rion des cho es, rien ne nous marque que lai
naiWanee de ces doubles natures ait été taf-3
fible , 85 rue l’union de membres fi dlferens:
ait pûn le airer, puifque même tout ce que
cette mere commune poufle au dehors , com-
me les grains ,. les arbres , se tant d’herbes fi:
diverfement difiingue’es ne le produit-eue:
point: dans ce bifarre accouplement, ainfiï
chaque choie fuir immancaBlcment [es pre-I
mieres difpofitions, 86 ilun’y a rien dans la:
Nature qui ne garde un ordre reglë dans l’on
béïlrance des loi: qu’elle a établies. ’

’* Ces premiers hommes qui furent engen-
drez de la terre étoient beaucoup plus roa-
bulies que ceux d’aujourd’huy- ;« cela (e peut:

facilement prouver , parce qu’elle rimois
ribes premier: hommes.



                                                                     

1’154: T. LUCRETIÏ CAKI LIE. V:
-".Et majoribur, Ü folia’i: "mgr: cflîbm imiu

Funa’atum, à” mlidis album par «liftera 71mn? :

Nccfkcilê ex afin , me fiigore quad aventuré

’3*’Nec maint! du , me [Mi carpori: 1111:3.

Mulm’qm par calma Sali: volvemia Infime

V al gimgo virant "46146471: morcfemmm.

Nu "Enfin: ont curai "redouter "a"! r
Qfifèuam; me [2*th ferra molirier arma r

93S Nu: 710714 dèfidm in terra»; virgulMs me»:

du? I lArEoribm’ cetera: desiderefklcibu’lmmar ,

de Sol , arque insères drainant, quad terni

craint
Spontc fini ; fini: id planifia! pefiam damna.

Glandifem: inter cambrant serpent 71467014!

94° 1’19"2qu : à que nunc hiberna-tempera une
m:

drbma paniers fierilmamra colore;

Plurima mm tell»: «in»; major» ferebnt.

Mulm’qne parerez. malin: un); fibrille

I Maudit
n’aura dia mît , mifiri: Mortalibur Mafia. ü

encorg



                                                                     

I
LE v; LIVRE DE’LUCRECE. 2;;

èncore rien perd-u de (a force; les parties de
leur compote , comme les os , les nerfs , ô:
les entrailles étoient lus grandes 8: plus
fortes; la chaleur a: e froid ne les penea
noient pas fi facilement; la difl’erence ô: la
nouveauté des aliment n’alteroient point la
fauté d’aucune des parties de leurs corps :
aufli vo’ioient-ils long-temps les vafles revo«
lutions du Soleil; leur maniere de vivre étoit
pareille à celle des bêtes , qui font errantes
par les montagnes ; Il n’y avoit point encore
en de robui’te Laboureur qui eût mis la cha-
ruÎc’ en ufage; le foc n’avoir point ouvert les

entrailles de la terre ; on n’avoir point en-
’ cote planté dans (on foin, à les grands ara

bres ne s’étoient jamais vû dépoiiiller de
leurs vieux rameaux 3 le Soleil 8c les pluyes -
faifoient [a fertilité , 8c ce qu’ils produi-
foiont volontairement fatisfaitbit ces pre-
miers mortels; le chêne fournifloit [on gland
pour leur nouriture , se l’arboullè , qui mal-
gré la rigueur de l’l-lyver , parvenant à (a
maturité , fe teint de pourpre, portoit des
fruits beaucoup plus grands qu’a prefent.

D’ailleurs l’âge du monde’fe perfection;

nant, fit éclore de la terre quantité de choies
neceflaires à la vie , l’abandance &ll’âpreté

de ces aliment panifioient des prefens confi-
derables à ces nouveaux malheureux , parce
que leur Nature en étoit contente , à: que

hl

Tarn; 16. I . Z.



                                                                     

256 T. LUCRETII CARI LIE. V,
945 At fedarefitim fluvii ; fomc’fque flambant :3

Il; nunc montibus êmagni: dccurfin raquai

Clarè a cita) ad [a fitifintidfiflafimrgm,

Panique nofiivagi fllveflria templa "rubans

ijpharam , quibus tribart: bamreflaenta

.950 Lubrica, profitoit linga larme humilie fixa;

Humida fixa friper viridi flillamia mafia 3

E t partir» plana [Battre , arène crampe" campo;

Nec- dam m igni fiibanç tram" , mana mi

Pellibus , fptlii: corpus wfiire firarumy:

955 Sari minora , atque caves montera , filva’fquç
colebant ,

,Et fiancer inter condebaquaallida membra ,

Vorbera materna; «liure , imbrç’ïfqae suffi ,

N50 commune banum potentat fpeô’t’are , maire

p .ullis
Moribw’ inter [a fiibant , nec [gibus mi.

960 quad calque obtirlerar prude fartana ,firebat ;

âpomefaa", fibi attifant avalera , Ü viner: dore

lus.Et Venus in filai: j un gabat palpera amatirai»,
a 0111i r mita! fleurir.»



                                                                     

me v. LIVRE DE menace; 257
tel3 crouloit fans leur travail; les fontaines
ô; les rivieres les convioient d’appaifer leur:
rfoif; de même qu’a prefent la chute précipi-
tée de l’eau qui defcend des montagnes fein-
ible [c fervir de (on murmure , pour (a faire
connaître aux animaux airerez.

Enfin s’ils étoient furpris par lavnuit , il:
trouvoient une retraite afl’uréedans les an-
ires rufiiques des Nimphes , d’où l’humi-
dité faifoit faillir une eau coulante,, qui par
fou affluence lavoit les rochers , se retom-
bant fur la moufle verte , s’échapoit dans
les plaines , a: alloit baigner les campa-
gnes.
l Ce fiecle greffier n’avoir point l’invention

d’aprêter les choies par le feu , l’homme ne
(gavoit point (exiervir de peaux , 8: encore
moins le garantir du froid ou du chaud , en
4e vêtant des dépouilles des bêtes fauvages :
les bois, les forêts , à: les cavitez des mon-
..ta nes "étoient leurs demeures ordinaires; les
.ar res leur fervoient d’aziles contre l’impe-
1uofité des vents , 8x: la violence des orages.
Æ’erfonne ne travailloit pour le bien com-
mun; ils n’avaient ni Coutumes , ni Loix;
ils joüilfoient fans contefiation du butin que
la fortune leur offroit , 66 toute la fcience de
ces premiers tems ne confifioit qu’à vivre à la
manier: a à: pour foy.

Venus ne lamoit pourtant pas de faire fen-

Z



                                                                     

2.63 T. LUCRETII CARIILIB. V.f
Conciliabat mini et! marna quamqm sapide Ç

’ Ve! violenta viri vis , arque impenfa libido:;

F955 Val purin»: ,* glander, arque arbma , tu! pina

[râla ,

E: maman: mini fieri ruinure , pedzimguc ,e

Cprzfeôîabantur Ûlvtfiria ficela firarum

Miflilibus [axis , (6’ magne pondra clame r

Multa’qae flambant , vitabant pauca’latebri: ,1

970 Saigtrifque par" Suibusfylzzcjiria a membra s

Naja l) dabant terra noflurrio rempart safari!

VCiro’ùm filiis as fiondibiç: involomtes;

NM plangore die»: magna . Salëmque Fer agroî

Q0264»: pavidi , palan": noms in ambris i A

975 Sed taeiti reflué-baba»: , fqmno’qut fipulti a

- a filvrtflvibu: la nudaban;



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECE.’ 22:5:
ltir fou pouvoir a fes amans rufiiques ; les

forêts étoient la fcene naturelle où les unions
fi necefl’aires a la propagation fe faifoient,
quoique ce fût par des motifs dtfferens ;
quelquefois une mutuelle ardeur fecondoit
les infpirations de cette mere de la genera-
tien , quelquefois aufli une paflion brutale
86 emportée , foûteuuë par la force , conten’-, p

toit leurs ardents defirs, 8C (cuvent il arri-
voit que les plaifirs étoient acheptez par des
glans , des pommes fauvages , ô: des poires,
dont leur amour faifoit le choix.

3* Ces premiers enfans de la terre étoient fi
forts des mains 86 des pieds , qu’ils pourfui J
voient des bêtes (sauvages , ils leur jettoienr
des maires de rochers , 8: des arbres entiers;
de maniere qu’étant plus forts que larplûparc

des animaux, ils les domptoient, 8: que peu
évitoient , en (e cachant , leur rencontre: ils
faifoient comme les fan liers o, lorfque la
nuit les furprenoit , ils le couchoiênt par
terre, se comme ils étoient tout nuds , les
feuilles a: les rameaux leur fervoient de cou--
verture: ils erroient fous les (ombres voiles
de la nuit; 8c fans remplir les campagnes
de leurs emiflëmens pour le retour du ’our ,
ils attenâoient tranquillement parmi le fi-’
lence la lumiere du Soleil , 8c joiiifloient’dc

v la douceur du repos , jufqu’à ce que ce bel
f La force des premiers hommes.-

Z iij



                                                                     

T. LÛCKETII CÂRI LIE. Vit
Dam "fui five Sol infirret lamina Cala :
LA parai: quàd mir» confitêrant cerner; [empai-

’.Altemo ambras , â hmm temporcgigni ,

Nm ont , ut fini pajêt, mimrier tanguant ï»

53° Nm dijjïdere , ne terra: crama tenant

Nox in pupetuum , daman lamine Salin

Sed m4313 illnd en! mm , quàd ficha

Infifinîzmâ erîxfiwieélmtfipê quimm 3-

châiquc déifia fizgiebazztfaxea "674

535 .3 Spumigeri Suis advenu; , validigur kami: à:

Argue immpeflâ ccdcbant "067: payantes!

Hafpitibmfwix inflmta cubilia fonde.-

M: zinnia un); plia, 51427» nunc , martaliùficliœ

Dulcia linguebnnt (alenti: lamina vita-

I99-° Un: mir): tu»; guigne "14eg depnnfm comm-

« P451414 «d’un fifi: prabebnt , demibm hauflm r.

V7.5: mmom in montai: garnira , filvafque ne,

plabat , lFion videur vivo fipcliri wifi-cm baffe.

Athuu figura fiwirat ,’ carrare Mafi-

99 s Pafieriùs, trentain: figer’nlcem terra tenonna;

a Snigzri.

a



                                                                     

Le v. LIVRE DE menace. 27:
I ’Àllre eût fait briller (on éclat par la valle

étendue des Cieux ;- ils s’étaient habituez à

cette viciflitude des jours 8x: des nuits des
qu’ils avoient eu quelque ufage ’de difcernea
ment; auflî étoient-ils fans furprife , com-
me fans défiance , que’ces tenebres enflent!
ravi pour toujours la lumiere alla Terre;

Tout leur foin confifloit à fe défendre des
bêtes farouches , qui troubloient leur repos z

uelquefois étant chaflez’de leur demeure ,
ils cherchoient en vain d’autres cavernes ,v Î
’ parce qu’il falloit aufli-tôt quitter cette nou-
Velle retraite par l’arrivée d’un Sanglier écu-

ruant , ou d’un Lion furieux; car ces hottes
cruels fe fervoient des lits de feüilles 86 de
rameaux que les hommes avoient faire ,. qu’ils
étoient forcez de quitter parmi les allai-mes
d’une nuit perilleufe : Ces defordres néan--
moins ne faifoient pas petit plus d’hommes:
qu’à prefenr’ , se fi quelqu’un d’eux étoit la.

proye de ces farouches animaux , ils fera
voient de nourriture vivante à leur rage car-r
minette: les forêts 8: les montagnes retenw
tilloient des plaintes u’ils jettoient , de Te
voir enfevelir ainfi, ans le ventre de ces:
bêtes cruelles ,v comme dans un tombeau
vivant -: Mais ceux qu’une Prompte fuite
avoit dérobez à. leur fureur , portoient leurs!
mains aux bleiÎures qu’ils avoient reçûës par

der-Tien: dans le fort de leur courfe; la dou-

r z in;



                                                                     

37; 11. LUCRETH CARI 1.13.90
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Expertei: api! e i gnan: quid volume muant.

A: mm malta virûmfubfigni: millia draille»
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1 Savibar ,. lavitc’rqua mina: mifiabnt a bien"),

Na: patard! quemquam placidi patinait patati l

N°5 Subdala pallia" in fiamlem ridentihu "mil-5e

Impralm maigii ratio mm aux jactant. I a

7mn remaria alainda n’ai , tanguentia Inlay-

Maman; daim -, contrit auna rem»: copia mir?

fait r

Illi imprudente: ipfi fifi ftp? mazarin»:

191° Vargebam s nunc dam aliis [denim ipfin

1nde enfla: poflqnàm, ne pallaù, ignémgw

parirunt’z .

a fourbas



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 27j
leur les forçoit d’appellet la mort avec des
cris épouvantables , jufqu’â ce qu’enfin leurs
plaïes n’étant oint fou aËées par des reme-

des connus , i s’y engen toit des vers qui
biffoient leurs maux avec leur vie;

Maisaufii en ce teins-là un feul jour ne
Voïoit point le carnage fanglant de plufieurs
milliers d’hommes combattans fous des en-
feignes 5 la fureur des flots irritez ne faifoit
point échoiier les VaiHEaux contre les ro-
chers , 8: les mortels n’étoient point expo-
fez au naufrage z c’étoit en vain que l’orage
ô: la tempêteregnoient parle vafle des Mers ; .
ces menaces s’évanoiiifibient infenfiblement",

ce perfide Element ne trompoit performe
fous l’efperance de la bonace , car le funeiie
ufage de la navigation n’était pas encore dé-
couvert; le manque d’aliment les faifoit mou-
rir d’une mort languillante , comme l’abon-
dance 86 l’excès étouffent les hommes de cet
fiecle , ils s’empoifonnoient eux mêmes im-
prudemment , 8x: à prefent c’efi une ,efpece
d’indufltrie ’un poifon bien préparé , 66’
donné avec glumes.

* De forte que quelque teins après la -
crainte des furprifes donna l’invention aux
mortels de (e bâtir de petites loges a ils apté-
rerçnt des peaux dont ils fe vêtirent g a:
commencerent à le fervir du feu : la femme"

1* Les hommes commentent à f: vêtir.
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Et mulier conjunfia vira aancaflit in imam; l
Cnfln’quc primate Vamri: roumain lem

Cagnimfimt, praIa’mqua ex [ê vidêra natrum a

"11015 Tum gent): humain»; privait»: mallefiera aœpitg

Igni: mini aunait , tut diffa carpam fiigm
Non ira jam pafs’ent Cæli filé? tegminefcrre à:

,Et Van»: immînnit vira: g plaigne [uranium

Blnnalitiir ficilè inganium fiagérefiaperbum.

Ïwq Tune Ô" amicitinm cœptmnt jaugera Intérim!

Finitimn’ inter fa , nec une" , me mon" t

Et puera: rammendêrum , malieére’qnefialum

Voulu: , â gaffai en»: ballé fignifiaarmt,

Imbecillorum qui"): mifarier uranium ,-
.301; Non amen amnimuli: parera; 60’160?le gigm’ a

Scribe" , magnai-gaz par: firwrbnnt fendard
cajli :- , i

lut ganta hammam jam Mm fiant animaliers

erratum 5 iN ce pomma: «lima perdurera ficela propage.)

At varias lingufinirm Naturd fuhgit
""30 Minore; (5’ milita: expraflit naminn rarum- 5A

Nm dû langè ration: , «que ipfiz vidange
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LE v. LIVRE DE menace. 27;
rqu’a-n tendre commerce avoit attaché la
l’homme , fit communauté avec luy , la
chafie loy du maria e fut établie , chacun le

i vit renaître dans es enfans; mais aufli le
genre humain ne fut plus fi robui’te ; s’étant
accoûtumé au feu , il ne put plus demeurer à
l’air , à calife de l’âpreté du froid qui le pe-

netroit ; l’exercice violent de Venus diminua
fes forces , 8c les tendres carelfes des enfans
amollirent beaucoup le naturel farouche de
leurs peres : Enfuite les premieres amitiez le
contraérerent avec les voifins , fans que je:
mais la fainteté de ces unions fût offenfée ,
ni violée : ils établirent l’éducation des en-
fans , 6c firent connoitre ai: des gei’lesëc des;
voix peu articulées qn’i falloit foûtenir le
Beau fexe , 66 fans autre morale que celle de
la Nature, ils s’exhortercnt à la deffenfe dll’
foible, 86 de l’opprellé; ce n’elt pas qu’il

regnât entr’eux une parfaite union... mais les
plus raifonnables, 86 la plus grande partie-
gardoient inviolablement ce qu’ils s’étoient
21’911)ng fans quor le genre humain aurore
etc totalement détruit , se la faire des terne;
ne l’auroit point vû’ multiplier jufqu’â nous.

(39) * La Nature obligea les Hommes de
former des voix différentes, 85 l’utilité des
chofes fut la caufi- de leurt nom particulier ;
de la même maniere que nous voïons les;

à! L’origine de la parole. il
in.

un.
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.Pratrahare ad gejiam par": infantia largua;

Cùmjacit, ut aligna , que fin! prafantia , motif;

tr 671:. iSenti: enim vina quifiueflaamguam paflit amati,

3935 Carnaa mua prias vitalafiuàm fiantibm extrait:

111i: iratn: petit , atqua infinfm Marges.

A: candi Panthcrarnm , fiymniqna Leannm

Ungm’bm , ac pedibus jam mm, morfilant repu? .

garant, .Via: dans aira: ipfisfimt Jantes, unguifqna mati, l

” "34° Alitnum parmi ganta: ali: amne vidimus

Fiacre, â a pennir tramulum par": anxiliamml

Freina: putara 459mm tan: marina afiflrihuiflè

Reins; (finale nominer didiaifjë vocabnla prima!

Dafipera’ IVam car hic pajjèt clinfia notaire

1045 Vadim, 6" variarjônitas minera lingue;

Tampon radar» aiiifhaera id mm quiflipaianturâ

Panna , fi non alii gangue maian aji i
[Interfafaerants and; infiia nanties cji

primant? à made data’ji baie prima [ronflais
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LE v. LIVRE DE menace. 27,
Enfans , qui’ne pouvant fe faire entendre par
leursvpremiers bégaiemens’, [gavent fort bien
marquer du doigt les choies qu’ils voyent .
il cit certain que l’on a plûrôt l’intelligence
des choies que la maniere de s’en fervir;
les cornes d’un veau naiflènt avant qu’elles
paroiil’ent fur fou front; s’il cil: irrité , il
baille la tête comme pour s’en fervie, 5c s’il
veut frapper ,v il fait un effort de même que
fices cornes alloient fortir pour fuivrc les
mouvemens de la colere ,2 â peine les Lioni-
ceaux 5c les jeunes Pantheres ont des ongles
et des dents qu’ils les employenr pour fe
defl’endrc, 8c pour mordre; l’efpece vola-
tile s’abandonne fur (es ailes , ÔC fie (a vie
aux premieres experiences de leur aux.

* Il cit ridicule de s’imaginer que les noms
[oient l’ouvrage &l’invention d’un (eril hem.

me , qui fit part de cette belle découverte au
"relie du genre humain a pourquoi vouloir
que ce mortel ait eu l’avantage d’impofer à
chaque choie un nom qui luy fût propre , a;
de trouver l’ufage des differentes expreilions
de la langage: que dans le même teins
d’autres n’eul’lÊrnt p15 pû faire la même cho-

fez- d’ailleurs li l’on n’avoir pas pratiqué au:

paravant le langage , qui PCllt avoir fait cette
même (on utilité : qui a donné le pouvoir â

.1 Forum 12mm qu; «0,01!qu les noms avaient éd
gonfla; anoures encres par un feul homme, ’ ’
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Î°5° Q1311! mile: , face" , utfiirmt , antmâquc vide-z

rem ?
Cogne-liter» plumât 1mm , wifiâfiue daman

Non puma, nrnm a: panifier: nombra 71:11

lent a r
Nu rationc dnerelulla” ,fimderc’gueficrdir,

æ»)! fitppqsfaflo: flûte; man; mi»: faufilai

tur .5mn Na: rapia’ne alla fifi ferrent ampliù: aurez;-

Vm’: imditnsfinitm chambre fiuflrà.

Poflremà quia in hac miraëilc rampera afin;

Si geints bumanum , mi aux , Û linga aigret la

Pro varia finfil varia; res une notant ,
gogo Cùmwpccudu muta , où»: dcniqucfaclafirarum

Dijfimilu’: [61mm mon, varia’fqae dire ,

C24»: mon" , au! doler a5? , C? ohm jam gandin;

glifmnt Î ’ ’
flippe etmim idliutê rob»: cagnofcerc aftrtùi, ’

laritata 047mm 024m primàm magna Molofiüm

t Mollia rifla fientant dans nulantia dentcù;
Langê alia finira rafle dèflrifla minantur :

Et 024m jam latram, à ruez-Mu: mania com-3
lent.

(At tamia: blandè (un: iingmî lambere tentait: 5

Mut 246i ce; a jaézantjzcdièm maffia; fagcgjg

a [5840; 1



                                                                     

’ 1E v. LIVRE DE LUCRECE 27,
«ce: inventeur prétendu d’infpirer ces fenti- v
mens , .86 de les faire tomprendre , li la pa-
role n’était point en ufage 2 il étoit impoflî-
ble que la force fifi: réiifiir [on deŒein , puis
qu’il étoit (cul contre plufieuts ,Aâ qui il
n’auroit pas appris malgré eux le nom dont
il prétendoit appelle: chaque choie 3 les pre-
.ceptcs .éuflènt été inutiles à des hommes qui
ne rentrent point voulu écouter: La docilité,
felon toutes les apparences , n’était point de .
ce fiecle-là , 65 l’on le perfuadera difficile-
ment que les oreilles eulÎen’t jamais (ourler:
les Ions inoüis de la voix.

Cc n’efl; point un fujet digne d’admirer; *
tian , que le genre humain ayant des orcanes
difpofez à parler , ait ap elle des cîxofes
diEerentes par des expre Ions difiinâes ,
felon qu’il en concevoit la difierence, puif-
que mus les animaux, n’ayant pas l’ufage -
de la parole , ont. des manieres diverfcs pour
exprimer la peut ,- la douleur , ou la joye g
l’experiencc prouve cette verité , car vous
m’avoüerez que les chiens d’Epire étant irri-

tez , retirent leurs babines pour faire crains-1
dre la force des dents qu’ils" vous montrent ,
85 qu’en même tems leurs cris menaçans [ont
bien difièrens de ceux qu’ils font ,lors qu’ils
font retentir tous les lieux d’alentour en
aboyant; mais quand ils veulent catcflèr
leurs petits ayeç la langue , à: que fufpendan;
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i070 Safpenfi: a muros imitanmr dentilm: hauflm à ’

Longê alia pal-la gannitn mais adulant :

Et cùm dçfirti banbantur in mitâtes ,aut ohm

Flamme; fi; gifla! [1"an tarpan plagal:
I Baltique mon hinnitu: item difirre widctur,

M75 Inter qua: , 1463 agnus florenti ara" javeau»
Pinnigeri fêtait calcarz’bn: i6?!" amori: ,

Et fieznitumppamlirfiab naribm «lit ad arma:
Et 051m fic un: concujjî»: "tillas hinnit ?

Pajfircmà gaza: alituum , urique vaincre: ,l

gogo Accipitre: , tuque offifraga , magique marin»? 7
Elnô’iiôm in faljis viéîum , vita’mque patentes,

Longê dia: dia jaciunt in tempère vous;

Et mm de aux terrant , pradêqne repugnantâ
Et parti»: mutant mm tampellatibm ami

me; Raucifono: cama: , tamias»: .atjkcla ratafia 5 -
Carwrûmqm grays, 146i agha»: dicwztnr,

imbu?
Pofcm , et interdnm venta; , aurifia: mon";
Ergo fi zlarii [enfin animalia cognat -; i
Mata tamen cùmfint varia: minera «une: :

gogo gamin marmitât magi: agami]? tu)» pana];

pijfimilei: alia" , nique alfa" m vos: nota" p?

un [rymlum dam Fabqr veto;
la



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 181
la Fureur de leurs dents , ils les attaquent par
de Peintes morfures , le ton Harem dont ils
le fervent et! tout autre que les cris affreux
qu’ils jettent , lors qu’ils (ont gfermez dans
une malfon , ou que la douleur des coups
les force à (e plaindre.

Le cheval que la force de l’âge rend capa-
ble d’ardeur pour la cavalle , marque (on
emportement par des hennifliemens fort dif- -
ferens de ceux qui le font fremir au bruit
des armes , 86 s’il s’irrite luy-même par l’au.

giration de fes flancs , il cil certain qu’il hen-
nit d’une façon tres-diflèmblable des pas.
mieres : les Epreviers,les Orfi*ayes,(4o) anili-
bien que les plongeons qui tirent leur noura .
titure. des eaux (bilées de lavMer , ont des
voixdiverfes felonle reins 8: l’occafion , foin.
qu’ils s’arrachent leur aliment, ou leur proye,
ou que les faifons faflent naître cette diver-
fité : ce qu’on PrélCnd arriver aux Corneilles
suffi-bien qu’aux Corbeaux , qui» vivent fie
long-tems , quand ils fouhaitent de la pluye’,
a; qu’ils» femblent implorer le fecouts des
vents , ou la fraîcheur de l’air. Si les (enti-
mens difi’erens forcent la multitude des ani-
maux irraifonnables de s’exprimer cliverie-
ment , n’eIl-il pas beaUCoup plus julie quelles.
hommes de ces premiers tems ayent en la
faculté de differentiet chaque choie par urf
nom qui luy fût proprer . ’

Tom 11.. A. a;
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111144 in hi: relut: racina ne firzè maxima;

Enlmen’detulit in terra: mortalièurignem.

Primitn: : indeâamni: flamarnmdiditar tardera.

n°95 Mnha-videmm enimealeflibm incita flammées

Enlgere, olim: Cadi damait piazza: vaporer.

Etramofa ramen en»: ventis paya vacillant;

«affluait in Mme: incnmbem-arbori: afin-,5

- Exprimimr validi: extritu: virian igni: :A

1100 Etvmicat interdum fiamma’ifiruia’ns anion.

Matin: dam inter rami , fiirpe’fque» ternntnr ::

gérera»: utrnmque- nidifié pateflÏ mortaliônsi
..zgnem.

Inde néant caquera, av flamme.» mollir: ria-j-

pore, s -Sial dotait, gironnent mitejèere malta mdebantr

un; nanan: radiamm, arque afin vifla fer aux. i
l

flaque.- die: mais bêwiânmvitamzw grive.

a?» . .



                                                                     

1E V.11VRÉ DË ILUCRECE. 28;
5* Ne (oyez point embaraflèz des que ilions

que vous nous pouriez faire fur la nuifllmce
du feu , il peut avoir été introduit chez les
hommes de deux manieres , ou lorique la
foudre s’étant précipitée la premiere fois fut

la Terre , y a lainé la fource de [on ardeur s
ce qu’il cil facile de croire , puifqtie nous
voïons que les feux du Ciel excitent beau-
coup de choies par leurs ardentes imitai:
(ions , 8c qu’il en naît des fiâmes qui ril--
lent dotons côte: -, (oit auiIi que l’impetuo-
lité des vents contribuant au choc violent"
des branches 8: des arbres , il [oit forti des
feux de ces impulfions reciproques , par la:
difpafitim de: principes; a: que de rems eni
t’ems ce combat perpetuel du tronc a: des ra-*
meaux ait fait écharper des fiâmes :-le feu par.
confequent doit être l’effet d’une de ces deux;

caufes. CI C’eft au Soleil que les hommes doivent
l’ufage de faire cuire leurs viandes, se de laï
rendre plus facile à digerer par fa chaleur;
parce que l’exPerience leur montra beaucoup
de choies parmi les champs que fes ra’ionS’
avoient mentis , St d’autres que leur ardeur?
avoit entierement delÎechez. p
.Ce’f’ut our lors que les plus ingenieux Saï

les plus (Ener commencer-eut de jour en jour
à tafiner fur la nouveauté de la Nature par

r D’air-1e feu cit-venu furia mm;
Ala- ij;
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Commun" m’ai: monflml’nnt (chu , à agui;

fige-nia qui præflaêant ,4 (7 carat vigubdnt.

Candere cœperqnt Mm urées-I, arcémyne loutre

1110 Præfidinm Reg" ipfi’fièi , perflgx’ùmque :

Et plaidé: ,, à agas divisêre, arque dcdêrc:

Profita’e vujufqnc , Ü viribm , thymique.

Na»: finies multùrh «mini! ,, même. a Page;

Poflertbîîf ihvent’a’fl.,.aurûmq.ue repartant:

m 15de flûté 0’ validib,.â pnlclyri: demfitlaom-

Divinîxï enimfiè’t’m plerûànque fiàuunmr’

fignmlièet’â fines, (â* palabra corparnrcti.,

.and qui: and" vinent ration: gabarrier-r .
Divin) grandethèmini fun: , wivere parcê

n me figue uniino .° mine mim’jf masquant pnuriæ
parai;

L111? dans fi lamina. voluêrc eflè ,, arque patent
ni: , ’

z); flamant-o fiaôili fèmma humer-et, »

Et placidam poflêm aplani degere 2117m» :-

’Ncqnicquam,1uani4m-ad fimmium fliccederchqg-

"0 76m

,5 vigenm 1:35; F4595:



                                                                     

ne IV. LIVRE DE LUCRECE. a;
l’ufage du feu , sa de s’éloigner de leur pre--

miere façon de vivre z * Ceux qui s’élevev
rem au delTus des autres bâtirent des Villes
8: des fortereŒes pour foûtenir leur tirannie-
a: leur-ambition; la communauté des biens’
celTa ; la divifion des champs 6c» des befiiaux
fur faire: (4x) 6c ce partage fut proportionné
aux avantages de l’efprir 8c du corps, qui
fg’noient en ces premiers tems l’eûimc des

ommes :enfin chacun poflèda quelque chofe
en. propre , a: la derniere invention de" ces:
enfans de la terre fut tirée de fes propres en-
trailles ,1’0: fut trouvé 8c peu de reins après
cette funeüe découverte , la force, l’efprit 66
la beauté perdirent tout leur éclat 5 le plus

. riche fut beaucoup plus fuivy que celuy dont
on. admiroit la valeur à: les belles difpofia
fions du corps.

Si l’homme rcgloit la conduite de (a viol
par les confeils d’une fige raifon, a: qu’il.
fçûr unir la fobriete avccrl’égalité de l’ef-

prit , il feroit toûjours trop riche 3 il ne peut:
jamais arriver de diferte où l’on el’t farisfain

de peu; mais les mortels veulent [e (limn-
uer du commun ,. à: donner par leur pirif-

grince un établifièmenr folide à leur fortune ,-
inmaginant que la magnificence 8c les ri; ’
cheires font la douceur de la vie , mais leur i
attente CR. trompée , puifque dans le même:

a Des Rois Je: Magllhau p6; des Loin.

. .
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gus Certain": , inr infiflngnficê’re «du?

Et Mme» à fummo qudfifllmn déficit fait!

’Invidia inrcrdum cantemtim in Tartan; tardif,

1): fait): nnltàjam fit. paré" gnian"): ,

Q2»: rager: imperia ra: mil: ,. 6* regrat me";

flingot Proind: fine inmjiîlm defiflijànguim fadent

17131411114»: par im baume: ambitionis r

Tavidii gamin»: , cmfidmim fitmmaewporænty’.

710:2»;un , È qucfnnt alii: mugi: Mita aumai-

annîlzxiidem fipium ailier» mon, 17:21:71:qu

mixe: zxrauditi: punît: , quàmfihfihu ipfirl:

Né: magif id nunc e]? ,mc m’t max , quüinfiçîç’

. «me.Erg , Rapin; occiji: ,filÜVÜflIÏWËÉGÊ’

Infime mnjeflu filiorum, à fieptmfinperbai

Et «phi: fummivprularum rinfigne "marnai!

aux; Subpcdibm vola magnum lugé" higoum-



                                                                     

13E v. minant LUCRËCË. me n
ricins qu’ils facrifient tout pour s’élever au
faille des honneurs , ils (ont arrêtez au nul
lieu de leur courfc , 8: l’envie tres-fouvent ,.
comme un coup de foudre, les vient prendre?
au plus haut de la gloire, pour leur faire
fouffi-ir une mort infirme 3- de maniere qu’il?
y a beaucoup plus de feureté d’obéir , que de"
Vouloir ufurper la fupre’me autorité...

Laiflèz ces tomeraitcs elTuïer toutes fortes:
de perils pour re’üllir , ils ne’prennent pas-
garde que la toute où l’ambition les entraîne
on étroite , 8c que l’envie fait les mêmes ta-

,vages que le tonnerre, dont la violence il:
fait fentir si: proportion que les lieux. (ont
élevez; ces hommes malheureux marchant.
fur la tête des autres , ne font que les échos
de leurs favoris ; ourle-gifla minifires ,-- ils»
mépxifcml de penerrer les chofes qui (ont
mûjours de la maniere. qu’il. plaît à ceux qui

leur en font le rapport 5 on ne peut remedier
à ces defordres ,, ils ont été , on en fent ail.
prefent la fureur , 55-13 pofierité n’en ferai:

ppm: exempte. .* Ces premiers» Souverainspaïerent de leur?"
vie cette nonchalance criminelle , la ma jeRéË
du Trône , l’orgueil du Sceptre , Be l’hon-r
rieur du Diadème furent foulez aux pieds par:
le peuple après cette fanglante expedit’ion 5; .
on fe fait un plaifir de traiter avec indignité:

9» La mimé des Rois en violée.
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Nm mpidê contulcatur nimi: antè natrum"); l.

Re: inique ddfihnmamficem , turëa’fque ra?

dibat ,
ïmperium fièi un: -, nofiimmamm quifyuc pie!

rebat , .Inde magijleamm partir» damer: creare .-

3145fum’1m conflimêre , ut mile»: lègilm: mi.

Nam guru: [summum defiflîtmvi colore æwmr à

Ex inimicitiiï Maghreb" :i quo mugi: ipfum

Spontcfitâ raidit filé legs, airé-Hg»: jurh

Acriù: ex in? quid mina fi 714177": [nimba

3150 010’ch , 714km mm: canceflÏtM’fl [gibus aguis;

Banc 06 rem’fl [gamines permfum w’ calere’

«mon :- .
finale matu: maculât panant»: puni): «vitæ :*

Grimm-refit mir» ais , arque injuria grimaça: z:

Argue, mais mm efl , 4d au» phrénique rai--

omit , .:155 Necfiwile’jiplnidam, a: Pandit») dague oig-

mm , .Q5 violât fiais communia fraiera pack.

l Et fi fakir mina Divâmge’nus, harakiri)»;-

gm; . * .sa



                                                                     

IE’V. LIVRE DE LUCRECE. 239
ce qui a fait auparavant le (nier redoutable
de nos craintes.

’ La fouveraineté fut donc temiie entre les
mains du (impie peuple; c’étoit [a faveur
qu’on briguoit pour avoir l’autorité du com-

mandement : Cela fit créer les Charges a:
les Magil’crats 5 les Loix furent établies pour
la tranquillité publique : (42.)Cat les hommes
ennuyez que la’force 8: la violence décidai-
fent de tout, 8c que les. inimitiez qui re-
gnoient chez eux fiflènt le malheur perpétuel
de leur vie , fe foûmirent auxloix. de leur
bon gré , 8c s’obligetent fous des peines de

. les obiervet religieufement : lls voïoient que
ia vengeance qui ria-ilion des refleuriront:

articuliers étoit beaucoup plus cruelle que
l’a réparation qui étoit ordonnée pour l’of-

fenfe reçûë. I s «
Cette raifort fut caufe que la violence fut

defiendu’c’ pour fubir le joua des loir , i ni
ne lainent pas de troubler si plaifirs de la
vie ar la crainte du châtiment , car fi. l’on
fuit es mouvemens de fa colerc, 65 qu’on
pratique la force pour fatisfaite à (on empor-
temënt , on tremble toujours que la punition
ne retombe fur nous s nôtre tranquillité caille
par le remords d’avoir cufraint les alliances I
communes de la focieté civile.

,q D’ailleurs on [e défie toit jours que i’outrage

que nous avons fait aux loix ayant échapé à

Tome Il5 B b
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Perpetuà Mme): idfarc clàm difiidcrc dcbct.

Qippc «Li fi multi pçrfinmia jèpê laquera";
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. - 29!
la penetration des Dieux , 8c a laconnoif-
’fance des hommes , .ne (oit divulgué par
quelque avanture inopinée 5 le fommeil peut
nous trahir parmi (a douceur, 8c le délire
dans un accès de maladie peut nous erdre ,
8: publier des crimes que les tems etnbloit
avoir efi’acez. -

* Ce n’eft point une matiere (i difficile que
l’origine du culte des Dieux , ni de (cavoit
pourquoi les Nations les plus puiii’antes ont
rendu hommage à leur divinité par des Au- y
tels 8c par des facrifices , 8c que. dans les
plus importantes aérions ils implorent en-
core à prefent leur fecours. ’

On peut facilement expliquer la caufe de.
la crainte qui fait que les mortels templiilenr
ce vafle Univers de Temples nouveaux. , 85
qu’ils celebrent des Fêtes en l’honneur des
Dieux : (4.x) C’tfl que dans ce temsil fe re-
fentoit à l’efptir des hommes des vifgges
d’une beauté achevée, ces images s’augmen-

toienr pendant le fommeil, elles. luy 1em-
bloient avoit des corps d’une maniere plus
grande a: plus avantageufe; a: parce qu’ils
voïoieut le mouvement de leurs membres ,.
a; qu’il leur fembloit qu’ils parloient d’une
façon proportionnée’â sa grandeur de leur
être , ils leur donnetent incontinentl’ufagq
des feus , ô: (e perfuadetcnt qu’ils étoient

x! De la Religion, .B b l
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éternels, parce que leurs v vifages ne s’éloi-
gnoient point de leur imagination , 8c qu’ils
en voïoient incelIamment la reptefentation:
comme de fait , elle y étoit toûjours cm-

. preinre, par l’écoulement perpetml de: image: 5
:5: ue d’ailleurs ils crurent qu’il étoit im-
P’uâible que rien pût. vaincre les forces pui’fl

[antes de ces êtres divins , qu’ils eûimoicnt
beaucoup plus heureux que nous , parce que
la crainte de la mort n’alteroitpoint le calme
de leur felicité, 86 que endant le fommeil
ils leur voïoient faire p ufieurs choies fur-
prenantes , fans qu’ils en aruflent fatiguez.

« Mais se qui perfuadoit avantage les mor-
tels,c’e’toi-t les mouvemens certains des Cieux,
le retour réglé des faifous , 86 fur tout I’i-
saorance de la veritable caufc de ces effets ,
qui leur paroifl’oient des prodiges , a: qu’ils
n’expliquoien’t point autrement qu’en admî-

rant la puiflànce des Dieux , à ni ils attri-
buoient la Conduite 8’: la juan: e de toutes-
chofes; aulIi les placerent-ils dans le Cid ,
parce qu’ils y voloient tout ce: qu’ils trai-
toient de miracles , comme le vafie’ circuits
du Soleil, 8c que c’étoit de la que la Lune

, nous montroit (es viciflimdes , que les jours
fuc’cedoient aux fenebtes , 8C que la lumiere
étoit bannie par la nuit ; que la fplendeur
des Afin-es nous éclairoit malgré fes fombtes»
voiles , que les feux volans s’agirgicnt peut

B iij
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LE v. LIVRE DE menace. :95
l’air; 8: qu’enfin cette region fpacieufe nous
couvroit de nuèï , nous donnoit les pluyes ’,
la tofe’e a: la neige s qu’elle nous faifoir fen-
tir l’im eruofité des vents , le deford-re de
la grêle », 6c qu’elle nous menaçoit enfin de "
la part des Dieux de la violence des orages ,
86 de la fureur des foudres. ’ -

Bit-il tien de plus malheureux que le genre
humain , qui va troubler l’indolence des
Dieux , en les aflujetrifranr au travail 86 aux
mouvemens de laicolered que cet effet de
fun ignorance 6c de [on imagination luy a
fait pouffer de plaintes 8: de gemiflëmens ,
que nous fentons cruellement encore les fui-
tes de ces preinieres bleflhres , a: quelle
foutce de larmes cette credulité ne prépare-
t’elle pas à la poflerite’. i I

N ’appellez point picté , l’aâion de l’hipo-

crite , qui s approche d’une ùatuë la tête
Voilée , qui proflerne’ par terre, charge les
Autels de prieres, leva les mains pour im-
plorer le fecours des Dieux , 8: qui rem lit
es Temples du fang des viâimes , enta au:

vœu fin: vœu.
N ’efiimez que celuy-là qui fougeant à tou- y

les ces chofes , les envi age avec un efprit ’
dont la tranquillité n’eit point troublée par
la crainte ; car lorfqge nous élevons les yeux I
vers la voute éclatante qui couvre ce Vafie
Univers , que nous regardons ce nombre

B b iiij
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vera ;

Falmini: borrièii’i don plagâ torrida talla:

12:0 Contraint , à magnum percurrantr murmura

Cælum Ç v INon populi, garrigue tramant .9 Regcfïue fie

perbi ICoanpiunt Dinûm ptmdfi’ aumône timon,

v r s I I iNe quad ab admflùmfæde , drôlamwfitperbr
Pœnamm gram fit filvmdi rampa: adafinm à

"15 Snmma ariam ami: violenri par mare rami
a Tarin; la: par?" , E: Imrr mm manif pagine faim;

’ 0 labarum-



                                                                     

131v. LIVRE DE LUCRECE. 1,1
prodigieux d’E’tOlle qui brillent de tous cô-

" rez dans le Ciel , 85 que nous confiderons la
courte reglée du Solei a: de la. Lune , cela
peine nôtre efprit , 86 cet embarras produit
une autre inquietude , ui nous Force de 1c-
ver la tête vers ces eau es de toutes nos fur-

prifcs. ’C’cfr pour lors que l’ignorance veut nous
perfiiadcr que le mouvement certain des Af-
tres ci’r un effet de la puiilànce des Dieux ,

.icar l’efprit fuccombe facilement quand la
raifon ne le tire pas de l’on incertitude a on
s’interroge donc qu’elle a été la premiere
naiil’ance du monde , qu’elle fera n difl’olu-

tion , 86 jufqu’à quand (on vafle enclos
pourra foûtenir la’violence de les grands
mouvemens 3- on ne [çait point fi par le bien»
fait des Dieux, malgré les feeouflès perpe-
tuelles de l’infinité des tems, il ne feratpoint
exempt des loix de la defltuétion.

D’ailleurs , quel cit le mortel intrepide ni
ne fremifl’e , lorfque le tonnerre grondant ut
nos têtes , vient par des coups furieux Faire
trembler la terre , qu’il Brûle de res feux à
Les peuples St: les nations font (aifis d’hora-
reur; L’orgüeil des Rois s’liumilie par la
crainte des Dieux , ils (ont ponetrz’zdes plus:
fortes atteintes de la PUT pour l1 punition
de tant de paroles se d’actions criminelles a:
Que l’impetuofité des vents ait fait élever

z
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1E V. LIVRE DE LUCRECE. y 299
l’orage a: la tempête quand un General fait
cingler (es vaifl’eaux en plezne Mer , tour cil:
renverfé par leurs furieul’es haleines; les Le-
gions 56 les Elephans (ont emportez par l’é-
tenduë des eaux a la terreur leur fait pouffer

.des’vœux vers le Ciel pour appairer (a co-
’lere:, ils demandent aux vents le calme à: la
bonace; mais c’efl en vain , une bourafque
violente les fait échouer contre un éciieil,
8: la mort termine leur crainte. Tant il cit
vray qu’il y a une certaineforce feerctte qui
fait évanoiiir les entrepril’es des hommes ,
. ni dompte l’orgueil des Grands , 8c fe joüc

’ 3e la valle étenduë de leur ambition.

Enfin , quand la Terre tremble fous nos
pieds, ô: que les Villes ébranlées femblent
aller tout accabler fous leurs ruines , les hom-
mes fe défient de leurs penetrations 5 c’eit
pourquoi l’on ne doit point s’étonner que
dans ces milans perilleux ils le perluadent

"que la puill’ance des Dieux , qui préfide à la
conduite de toutes choies , cil incomparable.

Au refie , l’embrafement des forêts fur les Des
montagnes élevées , ou bien la chute du ton-
nerre a formé les métaux , comme l’airain ,
l’or, le fer , l’argent , 84 le plomb , [oit que

I les hommes de ce ficcle le faifant une guerre
cruelle, enflent fait eux-mêmes l’incendie
des forêts pour intimider leurs ennemis , ou

’ - - qu’ils vouluflent étendre les campagnes en
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 30:
brîtlantïles grands arbres , pour y faire de
gras pâturages hou pour faire petit les ani-
maux fauvages, afin de s’enrichir de leurs
déppüilles’, par les challèurs , pour rendre
les bêtes , fe font plûtôt fervis des ollès ô;
du feu , que de toiles 86 de chiens -: De quel-
que maniere que l’ardeur de la flâme ai: dé-
truit, avec un bruit épouvantable , les arbres
des forêts jufqu’à leur racine, 8c: que la terre
échauffée par le feu (e fait cuite, 6c ait fait
coulerrde les veines boüillantes des rameaux
d’argent , d’or, d’airain , 8c de plomb , qui
s’e’chapoient damnes cavitez , jufqu’â ce que

les hommes , ouvrant les entrailles de cette
merelcommune , furent charmez du brillant
de ces métaux , qui s’étaient confolidez par I
la retraite de la chaleur , 85 ils les trouverent
[emblablcs aux creufets naturels qu’ilss’é-
toîent Formez.

.Ce fut pour lors qu’ils en imaginer-en: l’a.
tîlité Par le moïen du feu , 66" que [a cha-
leur les faifant dilToudre , ils leur donne-
roient telle forme qu’il leur plairoit, sa qu’ils
les rendroient déliez 8; aigus par la force du
feu , de maniere que par cette invention ils
auroient des armes , .aufli- bien que des infi-
trumens differens, foi: pour abbamele bois
des forêts , fait pour éguifçr quelque choie
que çe fût , la polir , la diminuer , la perccr ,
y faire des trous , ou la amuïe: a ils ne fait;
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. 30;
(bien: pas moins ces fortes d’outils avec de
l’or 6c de l’argent , qu’avec du fer 8c de l’ai-

rain, nuis inutilement ; car l’or de même
que llargc-nr éiolt lfnpüllTnnt de foûtenir les
atteintes qulon donnoit à ce métail 3 auflî
eût-il la préférence fur l’or qui fut de rebut,
parce qu’étant mis en œuvre là pointe s’é-

moullbit à là prennere refillancr? (heu:
diflcrence des teins , on mile à prelent l’ai-
tain , «Se lior cil; l’idole a: le rouverain bien
de l’homme; aî’nfi l’âge par la vicilfizudc

change le prix des choies , de maniere- que
ce qui fut autrefois précieux , ell aujour-
d’huy méprifable; une chofe en bélinit une
autre, la baKeflè de (on origine n’efl point
un obfiacle à [on élevation , elle augmente
toujours les fouhaits qu’elle a fait naître , 8:
lors qu’une fois le vent luy donne en poupe,
les mortels s’empreffent à lui rendre toutes
fortes d’hommages.

Vous connoîtrez facilement, Memmius , un
l’invention du fer , fi vous confidercz que 9°"
les premiers hommes n’avaient point d’au-
tres armes que les mains , les ongles . ô: les
pierres; ils arrachoient dans les forêts des
morceaux d’arbres , «Se des branches , pour
fatisfaire leur haine , ou le défendre: Mai!

’ le feu leur ayant prêté (on ardeur , le fer 8:
l’airain armerent leur reflèntiment , ou leur
fureur 5 l’airain préccda le fer ,, parce qu’il
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LE v; LIVRE DE menace, 3°,. i
si? d’une nature plus maniable .86, lus abon-v
dame: il fervoit donc a remuer a terre , il
canfoitles fanglantes fœnes’de la. guerre; il:
faifoit par tout de vailes blell’ures, 8: c’é-
roit par la’crainte de (es-coups qu’on étoit
dépouillé de les champs a: de les belliaux si
car ceux qui étoient tout. nucls , 86 fans clef-
fences; n’ofoient’refifler à la furie de leurs
agrcfleuts ; le fer infenfiblement donna l’in-
vention de l’épée. La faux d’airain ne fut-

plus d’ufage s les entrailles. de la terre fend-I
rem la force du fer , a: les hommes le trou-r
vaut également armez, fedifputerent l’a-
vantage de la viùoire.

f On (gît plûtôt monter un cheval pour
aller au combat, qu’on n’eût l’invention d’en.

joindre deux âwun chariot 5 car cri-en joignît
d’abord deux , a: enfuite l’on en accoupla
quatre, a! puis. cri-arma: des chariots de
faux , 5: l’on y mir des foldats , comme’dansv

, une forterelle. i I . pLes Cartha inois doinpter’enr les Elephans»
pour l’ufage e guerre , ils bâtirent des tours
fur ces malles de chair , ils les accoutume--
rent aux blellhres, de les rendirent fulcepti-
bles d’ordre, pour jette: l’épouvante nô: le

défordre parmi les ennemis; de cette. ma-
nière la trille difc°rde enfanta. de teins en:
teins ce qui pouvoit être de plus formidable;

«r De l’origzfletde la guerre! i

To,," o- , a
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LE v. une brunantes! 307
aux Nations , parmi l’horreur des combats ,
8: les inventions nouvelles des armes a: des
machines augmenterent de plus en plus la
crainte de tomber dans les malheurs 8c les
cruautez de la guerre.

L’Homme le lût à pefeâionnetl’a fureur ;

il ellaïa d’accoutumer les taureaux aux cruels
exercices de la guerre; il tâcha de dom ter
les fangliers pour les faire aller contre len-
nemy ;, a: les Parthes mirent à leur avant-
garde des lions furieux fous la conduite de

ens armez , qui fçavoient les faire aller à
à charge , ou les retenir à la chaîne: ces .
inventions furent fans fucce’s, parce que par-
mi les coups 8c le carnage ces animaux re-
prenoient leur .ferocite’ naturelle , 8: ne con-
noilloient plus leurs maîtres , ils mettoient
le defordre par tout , renverlant les troupes
de leur parti efle-mefle avec les troupes
ennemies , 8c ecoiiant leurs crinieres aliten-
fes ils jettoient l’épouvante en tous lieux.
Aulli les chevaux épouvantez par le rugir-
fement de ces fiers animaux étoient animez
en vain par ceux qui les montoient ont
enfoncer ’ennemy des lionnes fur tout tant.
irritées donnOient par tout des marques de
leur rage selles fer jettoient au vil-age de tous
ceux qu’elles rencontroient , ô: par des coups-
imprévus elles attaquoient les autres par
de nitre 3 comme leur fureur. avoit un libre

C c il;
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LEV. LIVRE DE LUCRECE in?
ell’or , parce qu’elles n’étaient plus retenues

par leurs chaînes , elles terrailbient les plus
forts , 8c s’attach’oient à en» avec les dents

a: les ongles.
Les taureaux fouloient aux pieds les lima

gliers , ils le jettoient fous les chevaux, ils.
leur perçoient. les flancs avec les cornes , 8:
leur arrachoient les entrailles,-puis eril-aire
refpirans toujours le carnage, ils les jet-
toient étendus rut l’a poufiîere: Les fangliers
d’un autre côté faifoieut fentir la. force de
leurs defi’ences aux (oldars deadeux Armées,
qui s’étoient réiinis contre la rage. de ces feta

rouches animaux; ils teignoient de leur fang-
les dards ’ ui’ (a rompoient" en leur faifant..
"de larges b elliires g la cavalerie mêlée avec
les gens de pied étoit en confufion par la-
violence de leur furie , a: le cheval-empus-
toitfon maître , ou s’élevoit en l’air , pour.

éviter la mortelle atteinte de leurs dents.
Mais c’était en vain , ces animaux leur cour
poient les jar-ers avec leurs defl’bnces ,. de la.
terre recevoit la pelanteur de leur chute;-
de mankre que l’homme trompé voïoit avec. ,
furie que ces-animaux qui pacifioient dom-

;cez à la maifon ,vs’efl’arouchoicnt facilement,

par les bleuîmes, par; les cris, par lit-fuite ,
par la peut ., .86 par le defordre g aullî n’en , . :
ramenoient-ils point du combat , chacune-A
d’eux s’échapoit. diverfement ;,de même qu’ils

. à ,
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1E v. LIVRE DE LUCRECE. ’31:
arriveaaux bœufs de Lucanie , lors qu’étant
aux pieds des Autels, a: ne recevant qu’à
demi le coup du Sacrificateür , l’atteinte leur
fait prendre la faire , 8c tout ce qui le ren-
contre à leur panage fent l’effort de leur fu-
reur z C’elt ce que firent anal les lions , les
taureaux , 86» les fangliers -, toutefois j’ay
peine à me perfuader que les hommes de ce
tems-lâ connoiflant le naturel farouche de
ces animaux n’euflènt pas pte’vû ces malheurs

ô: ces. defordres , qui ne (ont point arrivez
fimplement dansquelque climat de la Terre ,
mais generalement dans toutes fes Parties , p
ce clans les autres mondes , dont le con-
cours des arômes a fait laflêmblage. l

Ce ne fUL oint fans doute l’efperance de
vaincre qui il: emprunter le (cœurs de ces
animaux furieux , mais les plus faibles le te:-
folurent de perir , pourvû que la viâ’oire Coire.
têt des larmes 8: du fan à leurs ennemis.

* On (gin plûzôt joinrâe les habits par l’u-
nion des nœuds , que’par l’admire de la tif-
fure, car le fer préced-a cette in enieufe in.
vention , attendu que les cho es qu’on y
employe, comme les marches , les fuleau: ,.
les navettes , 8C les lames (ont faites de (a:
dure matiere; l’homme naturellement lus
indufirieux que la femme s’adonnoît à fi en ,.

mais les anciens Laboureurs trouvant ce:
t3 Il; L’origine des habits. " " a
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Ipfà fiât rerum primum Nature creutrix.

Arbaribu: quantum buen , glunde’jâue curium

Tempeflivu dubuut pullorum examina fichier;
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ÎLE v. LIVRE DE LUCRECE. 3,,

exercice indigne , en billèrent ’l’ufage au foi-
iule fexe , . 8c ne s’habituerent plus qu’a s’en-

durcir au travail pour devenir robufles.
* La Nature apprit elle-même aux mortels

l’art de planter , 8: de faire des entes: La
premiere idée qu’elle leur en dOnna vint des
graines 85 des glands , qui étant tombez fous
les arbres , paillèrent dans leur raifort ;;l’on
inventa de joindre aVec les rameaux des
branches de rejeét, 8c l’on vit que la terre
recevoit dans [on fein de nouveaux arbrif-
(eaux , 86 qu’elle leur fourmilloit la. même
fubllance qu’ils eullènt pû avoir dans leur
fol naturel: enfaîte le labourage fc’perfec-
donna par plufieurs elfais 3 la réüllîtc (excisât

le travail des hommes; car cette mere com-
mune , fans être trop. accablée , mais au con-
traire étant abandonnée ,rfit naître des fruits

beaucoup plus doux , 8c tous les jours ils
abbatoient des forêts vjufqtfaux monta nes ,
afin qu’il y eût des plaines fertiles par lga cul-
ture, 8c que les campagnes fuirent diverfi-
fiées par l’agrément des prairies, par la fraî-

cheur des rouleaux , 8: par la bonté des
bleds: que les colines ofriilent à la vûë d’a-
gréables vignobles , 8: que parmi toutes ces
chofes des rangées d’oliviers y fillënt obier-
ver leur fimetrie , pour l’armement des terres
a: des vallons, c’ell-là la caule de la varieté

V a: yang." de remet le de planter, l ’ »

Plus Il. v D



                                                                     

,14, T.,LUCRETII CARI un. v.
Omuiu , que pomis interfitu dulcibu: ornant;

Arbuflifque ement filicibu: obfitu eireùm.

At liquida: uwium mon imiturier are

Mme fui: multo , quàm latin carmina canne
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qui. fait à prefent admirer les campagnes ,
qui (ont bordez d’arbres de toutes manie-
res, ôc fur-tout par les pommiers , dont le
fruit a tant de douceur.
’ * Les oifeaux nous apprirent l’art d’imiter

la douceur de leurs vont , cette mélodie fai-
Iant le plaifir des hommes; Ce ne fut que
long-tcms apré-s qu’ils trouverent l’invention
d’infirmer 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
Bute champellre faire d’un tuyau dercigu’c’;
Enfuite les mortels s’accoûtumerent peu à
peu à faire de tendres plaintes fur une flute
nouvelle , dontele fouflc 86 les doigts fait»
(bien: l’harmonie. C’en: un prefent’qu’ils re-

p gâtent des-forêts 6c des deferts par les delia.
ces d’une charmante oifiveté. v .

’" C’efi: de cette maniere que l’âge ameno’

soûjours quelque choie de nouveau ,’â qui
la raifon a: l’induflrie donne l’on ufage scène
fimphonie adoucifl’antl’efprit des hommes,
faifoit le charme de leurs Fellins runiques ;
tout flatte dans ces agréables momens; aulli ’

oûtoient’i ils louvent ces inn0cens plai- A
ârs à la terre leur donnoit (on tendre gazon
pour fiege ,.un ruill’cpau fa fraîcheur oc fou

fL’orlgine de lalMufique. , l p
N, Les premier: hommes feeoht’ehtoiem de peu. ’

* Ddi)
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’ in" v. LIVRE DE LUCRECE. 317
Eau 5 a: quelque grand arbre les-dgfièndoiç

contre la chaleur par l’étendue de fes bran-
ches :- Sans beaucoup de rich’efles ces pre;
miers mortels étoient fatisfairs des douceurs
de la vie , mais fur-tour lorfque la faifon
étoit dame , 8c que les fleurs 8: leslherbes
faifoient un agréablemélange par les cam-
pagnes; ce fut-là que la couvert-arion ’, les
jeux,& les ris commencerent, 8: que la mule
champcfire étant eflimée , on le faifdir par.
mi la douceur de ces accens des uirlandes
de fleurs , dont on couvroit (a tctc 8c [es
épaules par une aimable lafcivete’. * On n’a- * om-
vôrt omt encoreîde mefures preferîtes pour
la juil

frappée ’un piedrullique pefanr ; les ris
emportez 86 les plaifanteries fuiroient ces:
plaifirs; Plus routes ces choies paraîtroient

jnoùvelles , 86 d’autalnr’plus faifoient-elles un
elle: furprenànt; auflî les hommes fans s’em«

baraller du fortuneil veilloient. agréablement;
ils chantoient des chanfons fur des airs du;
ferens , «Se Éromenant fur les trous des cha-
lumeaux leurs lèvres crachuës, ils joignoient

l cette harmonie à cette de la voix. Ces plaifirs
de, la nuit devinrent les-divertilremens du
jour , à: l’on ajoûra la cadence aux danfe: ’
qui [e firent. les ré joüîflènces exceffives d’au-

jourd’huy n’eut pas plus de charmes  que

« D d il;l

eflèrde la danfe elle (e faifoit d’une dans;

. v ,. I
mamere ropottlo’nné autems.Latêrre étOlt p
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. m
celles de ces premiers enfans de la terre ,
parce que tout ce quils’offi’e d’abord à nous ,

à moins qu il n’ait été précedé de quelque

choie de plus délicieux , a toûjours l’art de:
plaire ar fa nouveauté. Les dernieres inven-
tions ans doute paroiflènt plus touchantes ,
mais l’ufage les avilit , 8c l’inconi’tance de

nos fens nous fait quelquefois retourner aux
premieres chofes qui nous ont flatté : * Ce
fut pour lors qu’on commença de s’étonner
que le glandent été la nourriture des hom:-
mes , 8: que l’herbe 86 les feiiilles eufient pû
leur fervir de lit fur la terre. Ces choies fu-
rent donc méprifées aufiî-bien que les dé-
poüilles des bêtes fauvîëes ,’ dont ils fe fai-
foient des vêtemens : c’e peut-être aufiî qu’ils

reconnurent que leur premiere invention fut
funefle. à celuy qui sen fervir , parce qu’é-
tant tombé dans les pieges qu’on tendoit à
la fureur de ces animaux dont il avoit la dé-
pouille, il fut déchiré cruellement par ceux
qui le méconnurent , se ion fang répandu fur
ces peaüx fur le feul fruit de (on invention.

Les Hommes de ces premiers reins-là n’é-
toient occupez qu’à chercher des peaux , ceux
d’aprefirxt [ont dans une agitation p’etpe-r
tuelle par la fureur des habits , il faut que.
l’or 8; la pourpre fe réunifient pour fatisfaire
à leur vanité ; c’eflice qui fait , ce me [env

l; De la convenir: 8c des richelieu D d iiij.
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ble, que nous fourmes beaucoup plus coupa-
bles que ces premiers mortels: Comme ils
étoient nuds , le froid les forçoit d’attaquer
les bêtes fauvages , pour fe defi’envdre par
leurs peaux de la rigueur du froid; mais nous
Tommes à l’abry de l’injure du teins , fi ratis-
faits d’un ’fiinple habit, la folie de nôtre
ambition ne nous orte point aux dépenfes
fupClfluëS de ces erres d’habillemens , où .
l’or 8c la pourpre font prefque effacez par la
richeflè du travail.

Il n’en que trop vray que l’homme fe tour-
mente ’inccffarnment fans avoir un but folide,
a: que toutes les occupations de fa vie ne
font que d’inutiles inquiétudes, parc; que
les troubles de (on efprit l’empêchent de con-
noître de quelle maniere il fe faut borner
dans le defir ou la pailîon des chofes , 8: que
les plaifirs ont un certain degré pour leur
fenhbilite’; de forte que les hommes étant
incapables de (e moderer , ils fe laiflènt aller
infenfiblement au torrent des pallions qui les
entraîne , aufli fouffrent-ils toutes les plus
violentes agitations de [a rapidité.

Le Soleil a: la Lune qui répandent incer-
famment leur lumiere, par (4 4) la vafle éten-
duë des Cieux qui roulent autour de ce glo-
be , donnerent aux hommes les premier-es
certitudes de l’a décadence , 86 du retour des
fanions a ils tirerent de cette juiteili: qu’il p
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 31;
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 , aufii trouveront-ils l’ufage des fortifi-
cations contre les irruptions de leurs enne-
mis. La terre cella d’être commune par les
partages qlui furent faits , 86 par les bornes
qui en reg ’erent la joüiifance. La Mer vit (a
vaûe étendue couverte de voiles , 85 par le
moyen des traitez d’alliance, on vit des trou-
pes auxiliaires foûtenir le foible contre le
plus puiflant. ,,

* Ce fut pour lors que les Poëtes donne-
ront à laÇpofiterite’ pour exemple , les aérions
fameufes de leur fiecle, parce. qu’il y avoit
peu de tems que les élemensdes mots avoient:
facilité l’immortalité de ces évenemens; de
forte que tout ce qui s’efl: fait auparavant cit
cnfeveli dans l’abîme des chofes : nôtre âge
n’y peut penctrer ; la raifon feulement peut
nous en donner quelque idée par ce qui fe
palle dans nôtre ficelé s (4;) c’ei’t aux expé-

riences des efprits laborieux , que nous fom-
mes redevables de la coniaoiflance de tant de
commoditez , encore a-t’il fallu l’intervalle
des tems pour ces découvertes fi neceilaires;
on n’a point fçù d’abord la navigation , l’a-

griculture, ni l’art de bâtir; les Loix n’ont

* La Poêfiefla Navigation , la Peinture, 6c les amies-
Kiu. ’

c- tafil.-. n
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Arma , tria: , wfles , à cetera de gelure hornm,’

Premia , deliciau graphe vite fimditm emmi: ,

1450 Carmina, piè’iurar, à aidais: jigmt polira, , .

Ufies , à" impigre final experiemin menti:

* Paullatirn dacuitpedetmtim progredientir.

I Sic imam quidquid’ paulinim protrahit au, .

In merlin!» , unique in luminis trait ont,

un Namq-ne alitai ex allo, clarefiere carde la videâêm!

ÇArtiÉn: , adjùmmmn doms venir: saturne».

a rident»: ’

Finis Libri quinti.

l q-jgæf-
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été que long-tem-s après la naiifance du mon-
de a les armes font les fuites de l’invention
des métaux 3 les chemins , celles de la re’ü-
nion des hommes ;l’ingenienfe vanité a fait
la magnificence des habits 5 l’ambition ou la
jufiice a propofé des récompenfes ; on n’eût

point ra né fur les laifirs de la vie, non
plus que fut la P05 1e , la Peinture ,i 8c la
Sculpture , f1 l’efptit a: le travail n’y enlient, 1*" ”
contribué peu à peu à force d’exercice.’v’
Avoiî’ons donc que le tems a amené routes’
.chofes infenfiblement , à: que c’eit la raifon
qui les a mis dans leur jour a car ces premiers
mortels virent qu’une choie tiroit fa naifi-
fance 8c fou éclat d’une autre , jufqu’â ce que
tout fût arrivé au fupre’me degré de leur pet,
feétion.

En du cinquième Livre.

[f

nm flm: AAÂÀInA’IÆ
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, DE RE RUM INATU RA.

à
LIBER SEXTUS.

V ’ R I MeÆ fiugifirosfirns mortalibm.

V. I egris , Ig. Dididernnt quanddm pucier-a une
’ mine Alberte : »

Et retraversent virant , lege’jëue rapinent s

Et prime dedermrr [Maria duit-id vite :

Ohm gendre viner» MIE sur» corde repenser» ,*

0min veridiea qui gironde»: ex are frqfiedit .f

C."st a» exjiinfliprapter divine refend
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DE LA NATURE
DES CHOSES.

LIVRE SIXE’ME.
’ k ’TH EN]! s (46) , dont le nom cil:

illuftte, donna la premiere aux
’ ’ hommes languiflans , l’invention-

des bleds 5 elle adoucit les mal-
heurs de leur vie par lès excellentes recher-
ches ; elle fit l’établiil’emeut des loix a. mais
fur tout elle fut leur premiere bienfaiôtrice ,’
elle leur fit prefent de cet art neceflàire , de
(gavoit vivre avec tranquilité , par la. con-
noiITance de ce veritable Sage , qui a’toû- un
jours parlé avec la certitude des oracles. me:

- En effet les divines découvertes l’ayant
u Le Poire traite dans ce Livre des Mettons 8: des ma-

ladies , Il s’étend beaucoup fur la matiere du Tonne, re , ce
qui puniroit faire conjeé’turer que mitigé [a philoi’ophie il *
en étoit naturellement ébranlé. . ’
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Digolgata mm: jam ad Cœlum glana fiez-Mr.

Nam sima vidit hic, ad flic-fun: qua flagita-t

ufm , . vEt , par que poflènt witam confiflerc tata»: ,
Oinnia iamfirmè mohaliém eflê parafa ,

Divitiis hombres, à honore , (5* leude Forum;

affluera, arque lama" natornm excellera and a
Ne: minù: eflè dom: cuiqnam rama: anxîa I

Corda , ,
Argue animum infijfi: cogifirvire pardi: .-

’ Intellexit , i125 vjtium 2m: (fiacre ipfum ,

Omnifl’que filins vida corrumpicr imù; ,

Q5: * cantata fori: , à pommada cangue veni-ï

a rem , "Partir): qnbd fluxum , pertufimgue ml? videbar,

Unmllâ ’pafiEt ration: cxplcrier umquam .-

Parrim quàd "nô quafi mzffiurcare fipore

Omaia.cerncbat’, quacumquc rampera: indu.
V "au; rigitur purgavit poêlera difli: ,
Et fine»: flatuikcuppedinis , atquc timoyi: :

a a I
Expofintque barnum [immuns , que tmdnmu

0mm ,
Q1921 finet , atquc via»: monflra’vit ".17an

mon: ,

x l
Q4 poflèmu: ad 4d rafla amendera curfi4 ;
fluas malifimt in "(un mortalibu’ pafim ,

a hier 1:;CIdum pua: con-Sun
fait
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fait triompher de la mort , fa gloire immor-
telle luy a,attité des loüanges fans bornes 5.
il confideta que les hommes ayant rabonq,
damment toutes les diferentes fortes d’ali-,
mens neceHàires à la vie , auffinbicn que tout
ce qui la pouvoit conferver’ , Êu’ayant la polî-

fefiîon des richeflès , la joüi ance des hom
meurs, lecharme- flateut d’une belle reputæ,
tion , 86 des enfans qui s’étoient attirez une

approbation univetfelle , néanmoins avec
tous ces grands avantages, ils étoient perle-
cutez chez eux par des inquiétudes cruelles,
86 qu’ils étoient dans l’cfclavage perpetuelle

.des plaintes (par leur infatiabilité.’

Ce Philo ophe enetra d’abord que leur
efprit étoit un vaillzeau , qui par (on défaut
naturel ,. alteroit toutes "les commoditez qui
venoient de dehors , en partie parce qu’étant
percé, il étoit impofliblé qu’il fût jamais
rempli , ou qu’cnfin étant vitié, les choies
luy [intailloient conformes à l’état malheu-
reux de fa difplofition; ce fut aulIi. ar les»
plus forts caraéEeres de la verité , qu’il gite--
rit l’efprit malade des mortels , ilicvoupa-ln’
racine des paflions ’, il attacha les caufes de
la crainte ,. il leur montra quel étoit le foui-
verain bien qui devoit être le but de leurs:
defirsi, il en donna la définitibn s 82 pariunei
route facile a: certaine, il en apprit .l’heu--
meule pratique ,,enfuitc il enfeigna quelsmalu-

zains. 1.1,. , V I Be
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gageai fient neume a ’01: , enriéque raclant 5.

Je» taf» ,fèu ei , quedfie Natte-a panifie: :

Et quibus-è-perti: eccurri chique deum:

Et grau: hammam fiuflràplerûmqne Prûâd’UÏE

Volent cararum infini; in page" fluâtes.

Nam mimi puni trepidant , arque amuît: mais:

In rmebri: mentant : fie mi in [un timemun

Intem’um, nihilo que fiait memmda magie ,.

1m rQrga puni in ambrât pavitant ,. fingûhtque fit-

tura-. . IHum igitur-terrorem animi ,. temèràfque ne-emmi

Non radii Scli: , me lacinié: "la diei
O

Difcutiam’, fui Nature finies; ratifiant 3:

Que magis incague": pcrgam permet" diflisi.

Et mon". demi mimait mendia templa

Eflî , à native couffin: tarpon Galant-3.

Et quai-muette in ce film , fiéntque muflè z.

a Sand fluent tumuli mire , arque venir":
Qu’a fluent naturali a mariiqu: volant.
Q3494 fluent. murai); manique amine.
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heurs le rencontroient ordinairement dans

i les choies , il fit voir que la Nature contri-
buoit diverfement à l’évenement des unes ,
que le hazard faifoit naître les autres , 8c que
la violence quelquefois en étoit la maurelle :’
il remedia à tant de maux par l’excellence
de fes prece tes, qui marquoient la maniera
dont il les flânoit prévenir ou éviter;-

Les hommes furent aulli convaincus°par la
force de les raifonnemens , qulils s’abandon-
noient inutilement au torrent de leurs inquié-
tudes :r de même que l’enfant timide tremble
parmi les tenebres , 86 craint tout: ainfi pen-
dant l’éclat du jour , de certaines choies nous
parodient redoutables , quoique néanmoins-
elles doivent moins exciter nos craintes , que
les faufilas allarmes des enfans gpces terreurs-
ne doivent point être bannies par le brillant
du Soleil, ni par la fplendeur du jour, la pe-
nettation dans les fecrets de la’Nature milita:
pour l’éclairciflèment de ces tenebres-.-

. * C’efl ce qui nous dqit exciter à la ont:
fuite de cet ouvrage , 86 comme j’ay en eigné’

que la machine du monde devoit petit , que.
le Ciel étoit l’effet de l’aflëmblage des pre-

miers corps , 55 que tout ce qui [et forme:
dans fa vaiie étenduë , auŒ-bien que tout ce!
qui [e pourra produire , fera fuiet a la diffa?
lution.. Écoutez , mon cher Memmius, ce;

f Abttgc’ de ce qui a été écrit dans le: Livres préeedenh-

r E-eij;
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E ca difilei : que raflant pereipe pane .-
a nandeqm’dem [émet infigmm renfimdere car-

mm
b Ventemm exkertamurfpu ç arque elwia rur-

nm
A gite famine , fient plaeate cenwrhîfimre.

Cana, que fieri in terrir , Cœle’que "tenture

l Morale: ,. paeidi: eùm pendent memilm’fipè’

Efieinnt anime: bumiltis fermidim Dieûm ,.

Deprefle’fque prennent ad. terrant , propane:

quad .Ignarantia emejkmm confine Deemm
003i: ad imperium ru, 6’ cençedm raguant-e

Quorum epemm- eaufar exultai ration: vidé" 4

Peflîmt’, hac fieri’di’eine nantie: renter.

Nam ,, bene qui didircre; Deerejceurum agars:

41mm 5.. y
Si: rama: interm mirantur, qnâ ration:
Queue gui pejfint , prefirtim relues in iliir ,.
Quafiepra caput atkcriir amariner in cri: :.
Ramier in antique! refimntur Ralliglenu 5,

Et dentine: and: afiijènnt ,, emnia pelé.

a Hi tu: werfûrfippefitii vident" lambine
b 14’930";th quibufdam manufiriflæà , fluctua-fi!!! harm-

ta’jf, ne»: elwiarmjyui --
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qui relie à vous découvrir" des milleres de la
Nature, puifque l’efperance d’un beau fac-r
cés , m’a fait parcourir fur un char brillant
l’immenfité des choies , se que toutes les:
d’ifficultez qui le font trouvées dans l’effet
de ma courfc , ont été heureufement termi-
nées..

Sçachez donc que toutes les diligentes-
produélzions , 86 les divers mouvemens qui
font fur la terre 8c dans les Cieux , font re-
gardez des mortels avec des efprits oùrregne
la crainte; cette terreur les anéantit devant
la puiflànce redbutable des Dieux , parce que
l’ignrance de tant d’eflèts naturels, les force
de recevoir ces mêmes divinitez , comme les:
fouverains arbitres des chofes, au ipouvoir.
defquels ils attribuent tout ce qu’ils ne peu-
ventrcomprendre : car fi ceux mêmes qui
font perfuadez que les Dieux. vivent dans
une parfaites tranquilité , fe laurent feduire
par l’admiration que fait naître liharmonie-
certaine des chelems; particulierement de
celles que la haute region des Cieux nous
"étale comme des prodiges : il, n’y a point de
doute qu’ils retournent incontinent à la fu-
perilition dont ils étoient détrompez n, 82:
qu’ils s airujettillent a des maîtres imperium,
qu ils font, malheureufernent pour eux , tout
puiirans , parce quÎils’ne fe font pas appli-
quez à la connoiilance de ce qui le peut. être:
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Q0: mifiri credunt ,ï ignnri quid quant cf: ,1

szd neqntat a finira peteflm darique calque

y Il a l ogitana») fît ramone , arque aire tannin": lm-
rem.

Q0 rangis errante-t and t ratienefirnntnr....

Q4: nifi reflmifcx anime , lenge’qne remittist

Diis indigna pataude , alimdqm paris sont»: ;;

Dclibata Daim par te tilri numina fiflfld

Sapê adirant : non quad eielari flemme: En?" 4

vis . ’Poffit , et ex ira" pana: perm imbiba; ami: .-

Sed quia une tibi placidâ en»: pare quittes

Cenflitne: magne: iramm valaient fluât";

Net delnl: ra Daim placide mm [reliure additi-

Nee , de carpere quafinfie Simulacre: firnnmrr

In mentais heminnm divine nantie ferme, ,-

Sujôiptrc hac animi tranquilld’ par: valebis.

Inde videra livet , quali: jam vira [agrarien

&am quidam et imbu-ratio ecrifiima longé:

a retinrtgime
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produits, ou de ce qui n’eit point admis
dans le rang des choies , 8: qu’ils ignorent:
que tout étant borné dans la Nature , on ne
peut enftaindre ces limites; c’elt ce qui fait:
qu’ils’portent en tous lieux leurs inquié-
rudes.
V Il faut donc éloigner de [on efprit, se luy.

defiendre des (entimens indignes de la gram.
dent des Dieux , a: fi fortement oppofez au,
bonheur de leur felicité , fans uoi la ma-
’el’té de leur eflënce fablime fera l’ouvent vio-

lée : ce n’ell pas à; dire que ce manque de
refpeét excite leur colere ,. 86 qu’ils en faf-
Ient-reflentir aux mortels les effets , par des-
malheurs ou par des fupplices;. mais c’ell’.

ne nous avons l’injullice de nous figurera
des Dieux avec les pallions sa les emporte-
mens des hommes , pendant qu’ils joüifl’ent.
d’un état paifiblc , fi conforme à leur Na-»
turc: d’ailleurs il fera prefqtte impoflible
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 , neoles;
recevra point avec cette prefence d’cfpritw
qui cit 1 necellàire pour l’impreflîon des.
choies.

Jugez par ce trouble la faire malheurcufe
des actions de la vit: , la raifon fans doute:
ne veut point que nous la pallions parmi les»
agitations , elle en rejette l’état funefie :c’efie

[J
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Rejicint , quamquamfimt à nu. muta; profita :1

Mul’m ramer: raflant , câ’ fun! arnnndà politir’

Vufièuy, à. rafla cadi, a figeoie’jëm tenendn ;’

Sun: tc’mp’eflarer , 6’152sz am amendé: ,.

Qiylfàa’ant, à fluide-cama" cnmqncfirnnt’nr;

N; trepides Cæli divifig partibummem’,

Onde miam igm’: pervenèrit ,. au: in 11mm;

Verterit laina partent s nua [24510 pervlôm ppm:

Infinâ’rit, à bina dominant; ut extnlerir :: v

gagman apernm naja: m4114". ration: galère

Poflimt , ne fieri divine rumine "num-

4Tu.mihi finirai»: præfm’pm lad undidn mini!

Garanti -, flintium premonflm , callidn Mafi-

Calliope , requit: baminnm , Divâènque walnpùr

ta: ; . .Te dm , ut infigncm engin"). mm tamia" une

714015 naxfufcrûm: Calique

f
n

SEP ,
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une maüere où e me fuis déja beaucoup
étendu , 86 dont la fertilité m’en fera encore
traîner dans la faire de cet ouvrave , avec
tout l’agrément d’un Vers perfuafif’ôc poli ,

fans néanmoins ceffcr d’éclaircir Par la. force

du raifonnement tous les mouvemens dilfc-
rens qui fui-Prennent dans la valle étenduë
des Cieux.

C’en: îcy qu’il faut parler des orages 8: des

foudres, de la caufe violente qui les préci-
pite de tous côtez, 8: des eEets redoutables
de leur chute , afin que vous mépiifiez les
vaines alarmes que donnent les augures , lors *

u’ils divifenr ridiculement les Cieux , pour
gavoit d’où ce feu qui vole dans les airs ,
tire (on ardeur , ou dans quelle partie de
leur divifign il va la porter , de quelle mâ-
nierc il penetre les lieux fermez, 8: enfin
comment il fe retire , après avoir laiffé des
marques de fa fureur : c’efi pourquoi l’igno-

rance de ces chofes les fait palle: comme
les inûrumens du courroux des Dieux. (47)
(Tell toy Calliopc , 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 immor-
telle qui m’attend.

fume 14 F f
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a; . Principio tonitru qnntinntur 04min Cadi

Proptcrm , gnin consurmnt funin»: volantes

.Ægherie imbu contra pugnantilm’ ventis.

Na: fit enimfinitu: Cœli de parla firent? :
Varùm ubicnmgue magi: denfi finet ngmine

nuée: ,

me Tan: magie bine magna ficmitn: fit murmure
’ fief".
Præterm mg»: Mm candenfè corpore nuée:
Eflê 71mm: , 11421»; fun: Mfidfl , ne tigra 5 n:-

qm antan:
Tarn "une: , qnamflmt 71061414 , fimique vnlnné

m : "Nana a «un and": «brute dqberent Fonder:

, prcflë ,
195 Ut lapides; au: , ut fiamul, confine nantirent ,i

NM minbar; niwù gelidas . 6’ grandini: im-
brais.

Dan: miam finitum patati fuper 427qu

Mundi , ,Carbafiu ut quandnm magni: intenta theatri:
D4: capitan; male: inter jaéïntn , trabeifquc r

119 Interdum perfiijlkfnrit pctnlantibus E urf: ,
v Et fiagilcisjanims daubera»: commcditntur ,

Id page min; ganta in Tanitm pognofier:
70117::

A»: un fitjjunfam pejhm , plancha: mimes;
ni:

a tolu: 14mm: 1mm caduc au: 1mm
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’( 48)* Le tonnerre fait trembler la moyenne

tegion de l’air , par la guerre qui le forme
entre les vents agirez , (se les nuës qui [ont
emportées par l’efpace de l’air , jamais le,
bruit ne vient du côté d’où l’orage cil éloi-

gné , mais où vous voyez un grand amas de
:nuages , c’elt delà-que la foudre fait emen-
dre avec un tremblement effroyable la force
de fes cou s 5 «ce n’efi pas à dire que l’affem-
blage qui Forum ces nu’è’s foi: condenfé de la

même manierë qu’ell le bois .ou la letre.
ni u’il foit aufli délié que les broüil ards ô:

la êuméer, car fi leur marier: étoit iblidc
comme celle de la pierre , elles tomberoient:
par leur propre poids , 8c fi leur dilua: étoit:
femblable à a tenuité de la fumée , elles s’é-

-vanoiiiroient fans pouvoir renfermer la grêle
(ou la neige.

Elles tout .auflî le même bruit dans les
plaines de l’air , que font des toiles tendues
fur de grands theatres , lorfque le vent
balance entre les perches 8c les poutres où
elles font attachées , elles s’irritent aufli ,
quand la violence des vents les défunit avec

effort, 85 our lors elles s’apprêtent d’imiter
le faible on des papiers qu’on déchire: ,( car
îl’experience vous peut montrer cette verité
«quand il tonne ) ou bien de même que les
«vents qui [e plaignent dans les airs ,’ lors

a: Du Tonnerre, F6 .-. Il
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f Verberiâm venti uerfint , plnngûntïne par

t aura."5 Fit quanta enim interdnm , ut non mm con.
’ enfle" weber ’
Frontières adverfi: poflïnt , 7min) de latere in

Divnfi mont rudenter corpori’ trnflnm .’

Aridtt: and: aunaie tergetfinm ille, dingue
buriner , exiîrit dame regionibn: arme.

11° Hue criant paElo Tonitm concuflk videntur
I 02min [airé gravi tremere, 6’ divolfn repentè v

Maxima diflilnifie rayais mænin Mnndi ;
Cumflzêito validi nanti renifla procelln

Nubibus intorfit fifi , Conclurdque ibidem
:25 Turbine verfanti magie a: magir undique même

6’0th , utifiae ÆW mon corpus eircùm. ’

Poli ahi enflammait raie ejus , (â. impetur au;

Tu»: perterricrepofinitu dm miflù 19-43mm

Net: mina» , a)»: plana anime veficuln parme

130 54,; in: dut pariterfinintm diflzlafa repentè.
Efi etiam ratio , en»: verni même perflnnt ,

Carjônitutfatiant , etenim ramnfà vidame:

Nubiln fifi nadir multi: , arque affemfirrt’.
Seilieet ut même»; 01mm çùmflamina Centré

,35 Prrflaçzâ; dantjènitttm fumier 1, ramiïrteifingag

r .
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qu’ils frappent des habits (ufpendus ou des
chaflîs de papier qui (ont rompus.

1l arrive auflî quelquefois que les nuè’s ne »

peuvent pas tellement (e choquer de front ,
qu’elles ne foient obligées de biaifcr par les
mouvemens diffcrens qu’elles reçoivent , 8:

.qu’ainfi ne fe pouvant frapper que de côté ,
elles (ont la caufe du bruit qui fc porte à nos
oreilles , se qui ne celle qu’alors qu’il le peut
échaper de l’efpacc étroit où il cil renfermé z

la plupart du temps les coups de tonnerre
font fi furieux, qu’il [omble que tout s’aille
abîmer , 85 que le valle enclos de l’Univers
fait menacé d’une entiere dilfolution, lorf-

ne les vents s’étant réunis avec impetuofîré,

e glifl’ent dans les nu’e’s , ou ils s’agitent de

tous côrez , 8c les forcent de le reflèrrer tout
autour out leur faire place; de maniere que
redoub ant enfuira leur effort pour trouver
une me , cette violence force les nuages ,
ô: produit le bruit eifroïablc qui jette par
tout la terreur :’pourquoy s’étonner de ces
effets , puis qu’une petite veille pleine de vent
étant fortement preflëc , crève quelquefois
avec un murmure proportionné î

La raifon pour la uclle les vents font en-
tendre le bruit que Pair la violence de leur
foufle contre les nuës , vient de ce que ces
mêmes nuës étant inégales dans leur airent-
blage , (ont connue des arbres dont. les bran-

F f iij
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Fit quoque , ut intgrdnm validi qui: incita vomi?

Perfcindat nabab peffiingem impm n30 :

Nm»; quid pajfit ilu’ flat»: , hmanâfêfla dorer

res :    Hïc , 1465 lmiarefl ,..in terri 024m hmm: du:

34° Arbufln wolwm radicibm kami: 46 intis.
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ahi:

Fluminibu: , mgnôqus mari, du» finngitur 412m.

,Fit quaqne , mi 37 m6: in» nuât»: vis l’acidit-

ardent
MS Fnlmini: a hac mnltofifirtâ humera recelait
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Ut 041541: camions ferra?» ê firmcibm olim:

Stridi: ,7 ubi in gelidumpropcrè dcmèfimm ima-
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LE V1. LIVRE DE LU’CRECÉ, 32’;

elfes (e jettent d’un côté a: d’autre, le vent les

emporte par l’air de plufieurs manieres diffi-
rentes , 8c il fait à leur égard la même choie
que le, vent de bize dans une égaille forcit, où
il contraint les plus grands c ânes ar leurs
reciproques agitations , de faire le nuit qui
le répand aux environs ;» il le peut faire anili-
que la plûpart du terris il coupe la nuë par Ta l
vehemence : 8c il el’t facile de comprendre fa
force dans la moyenne region , Puis qu’icy-
bas , où fans doute il Bulle lus tranquile-r
ment , il ne lame pas d’arrac et 8; de déra-
ciner des arbres d’une hanteur’ Ptodigieul’e.»

Quel uefois il y a des vagues de nuës,
qui fe grappin: mutuellement , font le me:
me bruit que les flots d’un grand fleuve ou:
de la Mer , lors qu’ils [ont agitez, 8c qu’ils
le brifent les uns contre les autres; la fou-
dre aufii dans d’autres temsh,.portant fou?

, ardeur de nuage en nuage ,t 85 trouvant:
dans les uns beaucoup d’humidité; il en re-
fillte incontinent le bruit qui nous fur rend 5è
cet exemple fe peut voir dans le fer ,» lorique-
fortant tout rouge de la fourmille. ,1 il e11:
plongé dans l’eau froide, ou bien fi le ton--
nette s’arrête dans des nuës plus” lèches 86
plus dif ofées à recevoir les chaudes imÊref-

rurtï
pareil â celuy qui arrive quand la’flâ’me étant:

. agitée par le vent. , embrafe dans (a cour-(e;
E fin],-
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Fulgit item , nuée: igni: a)». [mina muta:
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. lumen
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE.’ 34:;

les lauriers qui font la beauté des monta-
gnes 3 rien n’approche du (on éclatant que
ont ces arbres confacrez à Phœbus , lorfque

le feu leur fait fentir fou ardeur. ,
Enfin l’on voit fouvent que l’orage 8c la

tempête fortifiez du froid de de la grêle ,
font un bruit éclatant parmi l’épaill’eur a:

’l’obfcurité des nuages, qui ayant été en-

viiez par le vent , s’ouvrent enfin , 86 fe rom-
pent , pour décharger fur la terre des tor-

rens de grêle.
(4.9) ”’ L’éclair le forme par le choc des

"nués , qui excitent quantité de femences de
feu qui y (ont renfermées 3 cela fc fait de la
même façon u’un caillou frappé par un au-

tre ou par le et , car pour lors il paroit de
la lumiere , 85 l’on voit des étincelles de feu
s’écarter de tous côtez; mais le tonnerre
n’envoye point (on bruit à nos oreilles , qu’a:
prés que l’éclair a brillé à nos yeux , parce
que tout ce qui ell: delliné peut l’oüie ne va
pas avec la même vîtefl’e , que ce qui doit’
frapper la vûë.

Cette vérité fe reconnoît , quand de loin
nous appercevons un homme , qui abbat un
arbre avec une coignée , l’aâion du coup
vdus paroit auparavant que le bruit vous en
fait fenfible , ainfi l’éclair le fait Voir plutôt
que le tonnerre ne le fait entendre, quoique

t Des Foudres.
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375 Fuir, ut entée-4114m demi fpijlefeere weber»:

Mobilimte fiai" fémifiit ,i ut’ omniu matu

Perculefiaêiu vide: urdefieere : plumbeu verb-

Glum miam longe eurfu volvendu liquejeir: i

Erga fiwidu: hic même a)». perfeidi) amerri a

13° Dijfirpur urdaris guuji per vint exprrjà "peut? l

Semirxa , quefueiunt niéiuntiu fulgura flemme :r

1nde fiuur [équirur , qui turdiù: udlieit aurei: ,,

au», qua pervertirent oculus ad lumirm polirois

Seilirer une clarifie fit nubibu: , à" fîmul altè-

1:35 Exflrufiis ulii: ulimfieper impete mira; -

Nee tibi fit fiaudi , quid ne; infime vide;
mu:

1 I figura fin: luta mugi: , quùmfurfum-exflmôüî
quid exflem.
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la caufc de l’un 8c de l’autre (oit femblable ,,
ée que leur naiKance foit de même temps :2
les nuës enfantent cette agile ô: brillante lu-
miere , se l’orage porte par tout avec .vîtell’e

la flâme ondoyante de ces éclairs que nous,
voyons , lurfque le vent s’étant rendu maître
de la nuë , 86 que s’y étant fortifié’au dedans,

il l’oblige , comme je l’ay déja montré , de

fa condenfer , pour former une cavité qui les
contienne; c’eü pour lors qu’il s’agite , 86.

u’il s’échauffe par la force de les impul-- v
20m 5 doute- t’on que l’ardeur ne fait pas une
flaire allurée du mouvement , 8e qu’une balle.
de lomb ne loir pas fondu’e’ par la vîteii’cf

de à courfe , à: par confequent le vent étant
I embrafé , s’ouvre un parlage au travers de la:
nui-Ë, fansqu’il y ait fujet de s’étonner. que:
fa violence faire. écarter toutes les femences:

de feu qu’il a Conçû- par (on agitation , dont.
enfin la fuite précipitée carafe le brillant des
éclairs , 8e fait retentir le bruit horrible ,.
glui ne nous paroit redoutable qu’après la,

tprife de nos yeux 5 de cela n’arrive ordi-
nairement que dans un mélange de nuages:
entafltz les uns fur les autres.

Ne vous lamez point furpreudte ace qu’ils.
vous paroilfent beaucoup plus largesôc plus-
étendus du côté de la terre , que vous ne

. vous imaginez leur hauteur 86 leur épaulent,
au. delfus de ce que nous pouvons voit. z:
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In fimione lacune fipulti: undique ventis 1
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’ intus,

’ Dame divelm’ fuljerunt nuée comfii. v
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quand vos yeux fe promeneur par la valle
étenduë des Cieux , 8c que les vents pouffent
ces nuages après les. avoir entallez les uns fur
les autres , de maniete qu’il femble que ce
[oient des montagnes qui volent au dClllls de
nos têtes , ou bien quand ces mêmes vents
(ont renfermez , que l’air elt calme, se que
les nuës le joignent 8c forment infenfibîe-
ment un afl’emblage prodi icux , s’attachant
aux plus hautes . qu’elles gercent de s’élever

encore davantage: c’en out lors que vous
pontez difcerner ces matités étonnantes , anf-
fi-birn que les cavirez qui y paroifiènt com-
me des cavernes taillées dans un roc , où la
violence des vents étant retenuë , ils imitent
les menaces que font les bêtes enfermées , 85
fremill’ent qu’on s’oppofe à leur fuite , qtmnd

l’orage 8e la tempête femble n’attendre plus

que le feeours de leur fureur.
,Aufii font-ils fentir leur fremilTement dans

le fein des nués, ils portent leurs ronfles de
tous côtez out trouver une illiië , ils ramai:
fait dans liant route toutes les femtnces de
(en qui naill’ent de leur agitation , ils les for-
cent de fuivre les mouvemens de leur courfe,
6C roulent la flâme conjointement avec eux
dans les cavitez embrafées , jufqu’à ce que sa.
nué étant forcée de s’ouvrir , les éclairs fait:

briller leur lamine!
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4* Il le peur faire encore que la caufequi fait

.defcendte avec tant d’agilité, ces feux dorez
fur la terre , vient de ce que les nuës enfer-
ment dans l’allèmblage de leurs parties quan-
tité de femences ignées , que le Soleil leur
communique par la chaleur 86 par (a lumie-
te 3 de forte qu’étant dénuées pour lots de
route humidité , il n’eft pas fut-prenant qu’el-

les répandent un coloris ardent 8; lumineux ,
à: encore moins qu’elles [Jument faire écla-

irer ces feux que nous voyons.
. Lfaâion du vent les ayant réünis enfila-fie.
.66 les preflànt par [a violence, contraint les
feux cachez de fouir , ce qui ne (e peut faire
fans une lueur fenfible qui peut avoir une au-
tre caufe , comme par exemple , quand le
«leur les fepare par de Iegeres lin-pallions .
filles fe rarefiens , 8: pour lors les femences
del’ardeur (ont forcées de s’e’C-haper 5 mais

cette lumiere n’efl point fuivie du bruit ni de
l’horreur du tonnerre.

* -* Au telle la Nature de la foudre cil:
fionnuë facilement par les effets, la fureur de
fis coups , les marques de feu que fa vapeur
fubtile a, laiflë aux endroits où elle s’efl atta-.
chée , 8: l’odeur du foufre qui remplit tous
les lieux de fou panage , [ont des preuves
germaines que le vent ô: la pluie ne (ont Point

4* Il y a dans les nue: des Semencls de feu.
g: ne la nature des foudres ., a: de leur rubanai,
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LE V1. LIVRE DE LUCRECÉ. 3;;
les caufes de ces accidens , 8c qu’il n’y a que
le feu (cul qui les faire naître : mais fa fureur
embraie par (es propres forces une maifon
dans l’inflant, 6c la vîteffe de fa flâme [e
fait fentir de tous côtez , parce ue la Nature.
ayant formé le feu par un afTemîJlage d’arô-
mes menus 85 d’une agilité admirable , elle
fubtilife ce même feu pour en faire le propre
du tonnerre .- de maniere que rien ne peut
refifler à l’imperceptible eflbr de fes COUPS;

Il palle au travers des maifons fermées,
avec la même vîtefle quels! voix , il penetre
les rochers 86 le bronze , un irritant luy fufiit
gout fondre l’aitain , 86 dilÎoudre l’or , aufiî-

ien que pour faire deflècher le vin dans le
tonneau , fans qu’il paroilTe aucune fraéture"
au vailreau , ni de quelle façon cet effet fur-

renanr s’elt pû faire : mais la raifort cil , que
l’a chaleur écarte toutesles parties de l’allem-

blage qui retient le vin , a: par le moyen de
cette fubtile rarefaétion elle s’infinuë de ma-
rtien: , qu’elle fait évaporer les principes du

r vin qui attirent avec eux le relie de la li-
queur , ce que les exhalaifons brûlantes du
Soleil ne pourroient jamais faire par l’efpacc
des temps , quoique l’efficacité de leur cha-
leur (bit admirable , car la force des feux
du tonnerre ei’c incomparablement plus me:h
bile, 8c agir avec beaucoup plus de puma

fiance. " -En: 65
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* Colt àprefent que fans retarder davan-
tage l’execution de mes fromeflës , je veuxï
vous apprendre la mani te furprenante dont»
il s’engendre , à: comment par lieiïort de (ai
chute , il s’ouvre un para e au travers desi
tours les plus folides , abîat des maliens ,»
arrache les chevrons 86 les poutres , détruit-v
les filperbes monumens des Heros . ôte in;
differemment la vie aux animaux comme auxï
hommes , 8c par quelle- violence ilrfaittanti

de ravages. .i h Ï v.Sçachez donc que ce feu fuBtil prend faï
naiflance des nuages les plus épais 8c les lus
élevez , a: qu’il ne fe produit jamais dans;
le calme de l’air , ni dans un mediocre af-t
femblage de nuës : L’expérience cit une mai--
treffe certaine , que la calife de fa flâme naîtï
dans le temps que les Cieux (ont remplis. de;
nuages les plus condenfez ; de forte qu’il:
femble que les tenebres p de l’Acheron foi
[oient échapez , pour fe répandre par (est
vaites cavitez; cette obfcurité fait fes impref:
fionsavec tant de vîteflë 8c d’horreur" ,- qu’ill

ne paroit fur nos têtes , que des manieres de:
f’peétres épouvantables , qui (ont comme les
funeiies avant-coureurs des foudres , que lal
tempête va faire éclater fur la terre:-

D’ailleurs il s’éleve quelquefois fur la Met’f

ancahos- de nuages. noirs &ïopaquest, quai
f Delà: force -ôed.violeuce du ’kODnen’c.’ q I

v i 5’323)
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LE V1. LIVRE DE IUCRECE. 357
fondant dans les ondes, comme un fleuve de V
poix précipité du Ciel, cit enfin emporté atr
delâ des tenebtes qu’ilcommunique à tous
les lieux de (on pallÎrge , entraînant avec fat
furie les bourafque , la tempête , les éclairs,
les feux , le tonnerre , 86 fur tout la force
des vents , qui font comme l’aine de tous (es
rava es: auflî dés que les hommes ont ap-

erçu de la terre , la tempère qui les menace
de loin , ils en conçoivent tant d’horreur ,.

u’ils fe renferment dans leurs maifons : de
orte qu’il faut s’imaginer , que l’orage qui

gronde fur nos têtes, cil extrêmement élevé
au (laïus de nous ; l’obfcutité ne feroit point
fi prodigieufe , jufqu’â couvrir toute la terre,
s’i n’y avoit quantité de nuages dans l’ef-

ace du Ciel , qui s’opposât aux rayons du
Soleil , 8c les pluyes fans le [ecours de leur
élevation , ne tomberoient point avec cette
abondance ui fait déborder les rivietes , à:
qui inondecles campagnes de tous côtez.

Les vents ôc les feux font donc répandus:
par tous les lieux de l’air 5 c’efi ce qui forme
de routes parts le bruit des foudres , 8c le
brillant dcsüéclairs a parce que , comme je
l’ay enfeignét cy-devant , les nuës enferment

dans leurs cavitez beaucoup de fomentes
d’ardeur , ne la lumiere 8: lachaleur dru
Soleil leur Ci’outtnill’ent a de forte que ce ma
me vent qui les réünit, 86 en fait une unifie;
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ÎLE VLLIVREIDE. LUCRE’CE; 331,7.

"en quelque endroit que ce fait , les force pan
cette condeniàtion , de jettcr les feux qui"
[une infinuez dans la tiflure déliée de leurs8
parties, 8: (a mêlant avec eux, il s’en formc’
un tourbillon qui s’agite a; qui fe rou e dany
la cavité de la nue..* C’efl Pour lors que dans»-

cc commun embrafement , le feu fubril du:
tonnerre trouve [a nailTance; car deux choies;
forment l’ardeur de ce roui billon , (a mobi-
lité à: les feux qui luy fout communiquez;
de forte que la vehemence du vent ayant pris
toute la chaleur qui luy cil: neCcflàire , ou-
l’ayant reçûë de quelque violente ardeur , le
tonnerre pour lors étant routât-air formé ,
fbrce dans l’infiant l’obfiacle qui luy refifle ,
64 les-vapeurs bi filantes (ont portées de tous.
côtez parmile brillant des éclairsaïenfuite
un bruit épouvantable fe fait entendre , jqu
ques à perfuader , que le vafle enclosr des;
Cieux va f6 difroudre..

La peut vient après-faim les mortels, qui:
s’imaginent cirre ces tremblemens de liait;

won faire abimer la terre . car pour lors’ ilî
fe fait un grand effort de l’orage, tout (cm.-
ble être ébranlé par la violence des mouve-a-
mens; ce choc furieux efi fuivi d’une pluye’

’prodigieufe, il femble même que l’air faillez

entieremenr difliller en eau, a: que le de.» t
luge univerfel vciiille encore. couvrira la fur-r

au): quelle manier; fe-forme.le.tonnerrc. .
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE; 3C:
r face de la terre , tant la tempête fait naître

d’horreur par les coups furieux du tonnerre
qui partent des vents agitez , 86 de la nui-I
quis’ouvre : quelquefois aulli le vent venant
de dehors,choque fortement un nuage épais
lorfque le tonnerre cil prêt d’éclater , de ma-
niere qu’il arrive que par [on impulfion, le
pillage devient libre à ce tourbillon enflam-
mé , que nous appelions communément la

foudre. 1’
Cela peut arriver en des endroits diffè-

rens , fi l’aérien du vent y» efl portée exte-
rieurement , ô: qu’elle rencontre les mêmes
difpofitions; on peut croire aufli que la force
du vent fendant l’air fans avoir aucune fe-
mencc de feu, ne laiflë pas d’être enflammée

en arrivant par la lonoueur de fa courfe,
parce qu’ayant perdu pÎufieurs corps de [on
adernblage , qui n’ont pû pénetrer l’air .. elle

en a Prisid’autres petits de ce même air , qui
,s’émnt mêlez dans l’union de ces parties ,
font naître du feu dans l’activité de leur vol ,
de la même maniere qu’une balle de plomb
"qui fe dépouille dans fa courfe d’une partie
de (a froideur , 86 reçoit dans l’aire dequoyr
vs’échaufi’er.

Ainli la force des coups du vent , tout ’
ifroid qu’il cit , Peut exciter de la chaleur ,
parce que dans le choc reciproque qui fe fait
du vent , a; de la choie qui reçoit puf-

Zom Il! ’ ’ ’
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LE V1..LrVRE DE menace. 36;
fion , il peut fortir des principes de feu de
l’un à: de l’autre , de même que lors qu’on

frappe un caillou avec le fer , la froideur de
ce méta-il n’empêche pas que les femences ,
d’ardeur qui y font renfermées , n’obéïfl’ent

à la force des coups ,8; n’en failènt fortir
l’étincelle 3 ainfi le tonnerre doit communi-
quer fes feux à tout ce qui efi capable de les
recevoir, 86 il ne faut pas fe perfuader que
la froideur du vent fait fi grande , que ve-
nant d’un efpaceli élevé , s’il n’ePt pas enflâ-

mé dans fa route, il nefoit au moins échauffé
par quelque femenee d’ardeur.

* L’agilité du tonnerre , la violence de (es
coupsà ô: la vîteli’e’de fa chute,.viennenr de

ce qu etant enferme dans la nue , il reunit
toutes (es forces , afin que par cet effort i1
puilÎe s’élancer fur la terre ; le nuage ne pou-
vant s’oppofer à cette impetuofiré qui’s’efl:

augmentée , laillè agir fa ra idite’, qui cil:
beaucoup moins cornprelicn ible la vî-
tefle avec laquelle des machines ïguerrc
jettent des dards , ou des chofes de cette na.-
ture : confidercz d’ailleurs que les principes
de la foudre font petits 86 polis , à: que rien
ne peut former d’obl’tacle â leur fubtilité,
elle le glilï’e au travers des choies rares , elle
les penetre fans aucune refillance,&fa fuite cit
toû jours impetueufe amibien que (a chute,

à? De rayure du tonnerre Hhr’;
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. - 3?;
D’ailleurs , ne fçait-on pas que toutes les

chofes pefantes tendent en bas , 8c que cette
ente naturelle étant fortifiée par la force de

.lJ’im ulfion , la mobilité du tonnerre cil: re-
dou léc, à; que fa violence devient beau-
c0up plus furieufe; de forte qu’il renverfe
tout ce qui s’oppofe à fou allège pour fuivre
avec plus d’activité 8c de ureur le libre effet
de fou vol a n’ell-il pas vray d’ailleurs que
venant de loin aVec fa rapidité ordinaire , il
doit fortifier fou agilité , 8c l’augmenter dans
l’effort de fa route, afin que les coups frape
peut avec fuccés.

l (go) L’agilité aVec laquelle il s’écliape con-’

ferve l’union de ces femences , quelques op-
pofées qu’elles foient , 86 les forçant de rou-
ler dans l’effort de fa courfe , elles arrivent
au même lieu ne luy fans s’être écartées a;
86 peut- être aulli que l’air qu’il traverfe, luy

donne de certains corps , dont le propre cil:
de communiquer de l’activité , il paife au

a travers de beaucoup de choies fans atrcunc
alteration , parce que la fubtilité de fes feux
s’échappe par les pores qui favorifent (on
eflbrt 5 mais il y en avd’autres qu’il brife ,
parce que la tilfure ferrée de leur alfemblage

xs’oppofe à fa fuite , il diilout la dure ma-
tierc de l’airain , il fond l’or par fa pretfiiete

t impreflion , parce que (a force cil utrouvrage
datâmes polis 8: petits, qui [e glifleur faci-’

H h iij ’
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Le v1. LIVRE DE LUCRECE. 3e,
lement dans les chofes , défaufilant. d’abord

’ les liens de leur union. v I ,
* La profonde region du Ciel, auŒabien

que toutes les parties de la terre , tremblent
beaucoup plus fouvent par les coups de la
foudre, dans l’Automne 8: dans le Prinv
temps, que dans d’autres faifons; car la ri-
gueur de l’Hyver cil dénuée de chaleur :, les
vents pendant l’Ellé n’ont qu’un foui-le mo-

deré , 8: l’aller-riblage des nuages étant riie-

diocre 8c tres-peu condenfé, le tonnerre ne
trouve aucune difpofition pour fa naill’ancc a
ces caufes differcntes viennent de la tempe-
rature a; du concours de ces deux faifons 3
car lorfque le froid n’el’t point trop rigou-
reux , 66 que la chaleur n’eft pas excellivc,
il le fait un mélan c neceffaire de ces deux
qualitez , qui pro tilt la Nature de la fou»
dt: , parce que ces chofes étant oppofées
les unes aux autres, elles font dans une con-
tinuelle antipatie , leur difcorde trouble la
tranquillité de l’air , les bruits impetueux ,
l’ardeur des feux , a: la violence des vents ,
font les effets de leur contrariété.

Lorfque nous commençons de fentir les
premieres haleines de la chaleur , 8: que le
froid expire , c’efi: l’a réablt: faifon du Prin-

temps; 65 pour lors il faut que ce mélange

* Pourquoy le Tonnerre le forme plûlôl en Automne 5:
en Printemps qu’aux autres (niions. »

H h tuj

î l
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1E w; LIVRE DE menace. gag
inévitable de chofes fi difietentes , faflenaî-
tre de la confufion 8c du defordre 5 quand

I la chaleur n’a plus que des influences lan-
uiflantes , 86 que les premieres atteintes du

ÊtOld viennent nous menacer de fa rigueur:
c’efl l’Automne: de même qu’il cit jufle que Î

les glaces de l’Hyver viennent infenf-ïblea
ment après les ardeurs de l’Eflé 3 86 c’elt ce

r que nous appellons les vicîfiitudesv les
guerres etpetuelles que fe font les [allons
pendant e cours de l’année.

11 ne faut donc point s’étonner , que le
Printemps 85 l’Automne foient des temps
propres à la produâion des ora es ô: des
foudres ,- 65 que la ferenîté du Cie (oit trou-
blée de toutes parts par ce combat douteux
que fait naître la force égale de ces deux
qualitez, qui (ont les caufes de ces ravages ç
de forte que par le mélange de la chaleur ,
tout éclate en feu d’un côté , pendant que de

’l’autre l’impetuofité des vents fait agit leur

violence. I* Le détail de tous ces effets dîfFerens s’a -”

elle avec juflicc , l’éclairciflëment parfait Se
l’a Nature de la foudre z il cil beaucoup plus
certain que tout ce qui pourroit s’apprendre
en feiiilletant les livres des anciens Tofcans ,
pour [gavoit de lents Vers les Decrets cachez

t Contre ceux qui attribuent les canas du Tonne": à
Jupiter , 6: qui en me des augures, , 7
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LE v1. LIVRE ne LUCRECE. 37x:

des Dieux , comme, par exemple , de tirer
quelque augure du lieu d’où le tonnerre [e
feroit envolé , de quel côté il auroit balancé
fa coutfe ,- où il. [e feroit précipité , ce que
l’on pourroit inferer de fa-penettation , par
des maifons fermées , 8c ce que l’on pout- l
toit craindre ou efperet de la ’fillEC , a réai
l’effort de (a chute , de quelle cit la fuite
redoutable de (es coups , partant de la haute
region du Ciel.

Si le grand Jupiter a: les autres Dieux
cuvent faire trembler la voute etherée par
e’s bruits de lalfoudte; 85 s’il cil en leur

difpofition d’envoyer l’ardeur de (es feux
ar tout où il leur plaît , d’où vient que
’homme chargé de crimes , n’ell: pas futpris,

ô: puni tout enfemble ; ,ôc qu’apres avoir été

percé par les traits de cet infiniment de la
vengeance divine, [on cor sn’exhale pas des
fiâmes brûlantes, pour ervit aux mortels
d’un exemple redoutable: mais qu’au con-
traire celuy qui il: croit à l’abri de (on inno-
cence , [e voit l’injulle viâime des feux du
tonnerre qui l’emperte dans la rapidité de

fa courfe. ’ ID’où vient qu’ils lancent cet amas fubtii
d’ardeur atmy la folitude des deferts , fans
autre de ein. que de fra ’ et inutilement :
cit-ce pour exercer leurs ras , 8: fortifier
leur: membres: Pourquoy fouiftentoils que
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LE v1. rivai; DE LUCRECE. ’37;

les armes redoutables de ce maître des Dieux,
viennent s’émaullèr fut la terre; par quelle
raifon fondre-fil luy-même que fes traits
fra peut fans fuccés? quelle cil [a bizarre
inclfblence, d’épargner les ennemis de fa di-
vinité? d’où vient que pendant le calme du

Ciel , il cil: dans l’impuifl’ance de lancer le
tonnerre, de d’épouvanter la terre-par fes
bruits a cil-ce qu’il a befoin du concours des
nuës pour y placer le tribunal de (a jullicç ,
afin qu’étant plus proche de la terre, il y,
foudroye les objets de (on courroux.

uel pretexte a-t-il pour précipiter ces feux
dans la Mer, les flots font-ils criminels, que!

Il démêlé peut-il avOir avec les ondes de fes plais,

nes liquides ; fi d’ailleurs fa providence agir-j
fait pour nous, faire éviter les trifies effets
de la foudre, il n’auroit qu’à. rendre fa couriez

vifible , 8: fi au contraire [a fureur vouloit
nous accabler inopinément par le poids de
l’es coups , il ne faudroit point l’envoyer du
côté d’où nous l’attendons , ni faire préceder.

dans l’air les renebres , les tremblemens , de
iles bruits qui s’y font ordinairement.

Peut- on encore fe perfuader , qu’il puiilè
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 diofer’nicr , que dans le même temps
plufieurs coups de tonnerre n’ayent pas fait
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LE v1. LIVRE DE menace. 57;
fentir leur fureur dans des «lieux (e arez :
l’experience démentiroit cette .opiniatreté ,
cela s’en; v-û louvent , de ces furieux évcne-
mens font inévitables 5 car de même que les
orages 86 les pluies peuvent fondre en des
’ pais diŒercns , ainfi quantité de foudres peu-
vent s’engendrer dans l’inflant , de faire feu-
,tit leurs ardeurs de la même maniete. r

D’où vient que la plûpatt du teins tout ce a
qui cil élevé reçoit-(es atteintes, ée que les

montagnes confervent les traces de leurs
feux 2 Mais que répondre en faveur de Jupi-
ter , dont la fureur s’exerce fut les temples
des Dieux , 8: même abat les lieux (actez où
les mortels viennent luy rendre leurs hom-
mages? cit-ce une conduite divine de rom:
pre l’ouvrage admirable des idoles , 8e d’at-

racher par des coups violens aux images des
Dieux , les marques de leur immortalité.

* Au telle ces choies nousmeneront à la
connoiHÎance du PreRere,(51)que les Grecs ont
ainfi nommé à caufe des effets qu’il produit,
86 nous penetrerons la cauiÎe qui le fait dei,-
pendre de fi haut dans les ondes de la Mer 5
car les Matelots ont vû plus d’une fois ce

rodige tomber du Ciel , en forme d’une co-
fomne , autour de laquelle les flots écumans

ar l’impctuofité du vent fremifl’oient; de

maniete que les vaiiÎeanx qui trouvoient
a; pu Tourbillon ateliers.
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Navigia , infirmmum veniunt vexata perielum.’

:430 fiée fit , ahi inter-dur» nm qui: rai: incita

verni à i ’Rumpere, quem eæpit, nubemsfid deprimit,utfie«

la mare de Cala tamquam demijja calumna
,Îaullatimq , quafz’ quid pagne , brachiiquefué

perm M LConjeâ’u trua’atur , Ü extendatur in undar:

.455 Q5101 eum dijèidit 3 bine prarumpitur in "garé

" alenti
Vis , Û feraarem mirant coudant in nadir,
Verfabundu: mira turbo defeendit , à illam
Dea’ueii pariter lento tu»: corpore aube»).

Q4»: firme! ac gravidam detrufir ad quem

penti , ,34° Ille in aguam fait?!) retumjê immittit , Ü 0mm

Excitat ingeati finira mare ferrure argent.
Fit aurique , a: invelvat ventifi nuèièur ipjè
Vortex mureraient ex aè’refimiaa nuâi: ,

. .Et quafi &me Carlo prtflcnm imitetur.
:445 Hic ahi fe in terrM dimifit , diflblvitque :

furbini: immanera a»; pramovit a , arque pro-g

cella. I " "geai quia fit rani; omninè ,2 moateifgue maguey; a

. a hm"!!! t ’ parmi
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parmi l’effort de cet orage , étoient dans le
dernier peril. -

Cela (e fait quelquefois , lorfque le vent
el’c retenu dans la nuë, où il s’eil infinité ,
de que [on agitation n’ell pas allez forte fpour
s’en ouvrir le paflage -, de forte qu’il la orce
fimplement , en abaiflànt [on foufle , de s’a-
longer du Ciel dans la Mer , de même que fi
l’on fe fervoit des poings se des bras pour
violenter la chute de quelque chofe , de l’é-
tendre fur les eaux, c’efi pour lors que rom-.
pant le nuage , fa violence le mêle parmi les
flots , 86 rend la Mer orageufe-s ce tourbil-
lon-balance fa defcente en tournoïant , de il
fait faire peu à peu au nuage qui le contient
le même mouvement : Mais anili-tôt qu’il l’a
précipité dans la Mer , tout gros qu’il ePt de
fes agitations, il en fort avec furie , 8c s’y
lançant tout d’un coup avec impetuofiré , il
excite la tempête avec un bruit é ouvanta-
ble 3 quel uefois auiii le tourbi Ion étant
porté par e varie de l’air , il y tamafle les
principes qui forment les nuës , se les réü-
niflant il s’enferme dans l’affemblage qu’il a

fait, d’où fe précipitant fur la terre , à la
façon du Preflere , de fendant le nuage , il
fait fentir la violence de l’orage qu’il excite s

mais rarement fa fureur étonne les campaa
gnes , car les’montagnes s’oppofent à fa chute

par la hauteur de leur cime , au lieu quela

Tome Il. ’ I i p .
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Ofiïeere in me 3 apparu mûrir): idem

Profpeo’lu mari: in magne ,,Calo’que profil.

45° NuIn’la canerejèunt , ahi corpora malta en

lande. -
H06 ficper in Cmiifpatio uïêre repentè

Alperiora , modal: que poflint endopedita
Exigui: ,, ramer: inter je compreufi ceneri.

Ha: factum primant parue confîjl’ere nuée; -,.

4;; Inde sa comme": inter-[e ,. minque grogna
tur I

Et conjungeniio erefiunt ,wentifgae fier-tentur-
quue adeb, dunes tempejras flua coorta’fi.:

fit quoque mi mentis viciera eaeumina Carlo
Quai» fiat quelque magis- ,. tantra rugis Mita;

fument
4.60 Ajfiduêfitlve nuois ealigim enflai;

Propeerù ,. gaine ou»: confiflunt nubila prunier)! ;, »

Ante videre oculi quant poflint tennidyymu’

Portant" cognat adjurai" eaeumina mentis. r
Hic demie)» fit, un; herba” majore narra” ,

465 n- Condenfir , ac flipaea fimulveernamur , à? arion

Venise de mentis vidennturfurgzre inoÆnthraw.
a: Nain leur deolaratfitm’em mataf): paters
a En ipfà ,, é’ flafla , muter? dom afimdim

altos. -
I [me wfm flûter-ü quibuafierieijuneffâ
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Mer n’ayant rien qui luy refiitc , foudre
bien plus fouvent ces defordres , 8: voit
troubler le calme de les flots par l’écoule-
ment précipité de ce tourbillon.

Les nuës fe forment fur nos têtes dans le
grand efpace du Ciel par l’efl’or de quantité
de corps , qui s’accrochant d’une égale ma...

niere entre une tiHute tro ferrée 8c trop
rare , s’uniifent, de font l’eut aflëmblage:
Elles font encore fort petites dans cette pre-
miere union 5 mais le grand nombre qui fe
produit de côté de d’autre (e réunifiant en
malle , on les voit fuivrc le mouvement que
le vent leur donne, jufqu’â ce qu’enfin la
tempête éclate ; 8e il arrive que lus les mon-
tagnes élevent leur cime vers c Ciel , plus
aufli elles nous amurent exhaler les broüil-
lards qui nailïEnt de l’épaifiëur des nuës ,

parce qu’elles fe forment at pelotons, 66
[acceiîivement ; a: que d’ail eurs elles ne four
fenfib-les à nos yeux qu’aprés que le vent le!
a emportées fur le fommet des montagnes.

C’efi-lâ que faifant un grand concours de

Des
nuïs.

nuages , elles fe condenfcnt , 6e s’ail’emblent , L
de forte qu’on les voit partir de l’eXtrernité’ . t

des monts pour obéi-r aux impulfions des
vents , qui les difperfent par l’air ,1 la raifonz
de le feus commun font aïe: voir que leurs-
furicufes haleines rognent prefque toûjouts»
fur ces lieux élevez: D’ailleurs la Nature ne

r tu
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Pratereîr permulra mari quoque rollere tout

L470 Corpora Naruram, deelaranr litron rafle:
Sujiaenfie, de»: ramifiant humori: adhafùm. e

Quel magir ad nubei: augenalae inulta videnrur l

Pojfê quaque ê [alfa renfrogne murine quanti.

ra Nam ratio sur» fanguine de]; [armoriâtes
"un".

:475 Prarenàfluviis ex omnièu: , à fimul ipra
Surgere de terra" neèulae, aflumqur violemm; -

à: valut halirur , bine ira furia": expreflk fè-
runrur ,

4 Suffimdûnrque fini Cœlum caligine, 6* aira:

Sufieiunt nubei: Paullatirri cvnweniuna’o,

48° Urge: enim quoqueflgniferi juper atheri: afin: ,

l Et quafi denjàndo fientait carrela nimbe.
Fit quoque , ut hune variant in eærum extring

. fieu: illa
Corpora , que fitciunt nubeio , nimbâfque 1n- p

lamera.
Innumeralailem mira numeru m , firmma’mque

Profundi ’ - -485 Efl’e infinitam dacui; quantique avalaient
Corpora mobilirare , oflendi ,* qua’mque repenté

Immemarabile perfimrium tranfirefilerent.
Haut! igirur mirant]? , fi parera rempare fiepè
Tarn magna: monteur tempeflae , arque ramène

490 Cooperianr maria , ac terras impenja falunai;

.4.-
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LE VLILÏIVRE DE LUCRECE. 381V
Taivelle pas fortir quantité de corpufcules
des flots falez de la Mer , qui vont siinfinuer
dans les étoffes qui font étendues le long du
rivage , de forte que ces émanations peuvent
contribuer beaucoup à l’augmentation des
nuages. Les Fleuves envoilent des vapeurs ,
8c la terre fait fortir des exhalaifons de (on
fein , qui comme de petits nuages , partent
dÎicy-bas Pour le porter dans la moïenne
region, ou (e joignant les unes après les au-
tres , elles forment cet amas prodi ieux qui l
répand l’obfcurité ar l’efpace de fiait; car

les chaudes imptei ions du Ciel prenant ces
Vapeurs volantes 56 réiinies , les condenfe de
forte , que leur: partie: ne donnant plus aucun
pujjkge à tu lamier: , elles perdent l’éclat or-
dinaire de leur azur 3 8c d’ailleurs ces allem-
blages étant augmentez par les corps qui s’é-

chapcnt continuellement pour leur produc-
tion , peuvezt uuflî cautîibucr aux zeuzère:
dont elle: couvrent tout: la terre 5 il faut re-
fléchir fur ce que j’ay dit de l’infinire’ des

principes , &du grand Tout , 86 de la mo-
bilité de ces femences éternelles , ui pou-

?pace in-
comprehenfible: Il ne faut donc pas s’éton-
ner lors qu’on voit les tenebres fuipendus
dans l’air , couvrir dans un inflant lcs hautes
montagnes, les campagnes , 85 les plaines
humides , 8c: ptélàger ainfi la tempête 36 1’01
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pudique çuundaguidem per 041414: atheris am

mis : i
le guufi per "agui cirtumfieirue’uld Mum’i

Exitus ,iutreithfque elementis redditus exflut.

Nunc age , que page Pluvius, concrefeut in

altis t t49 5 Nubilzus humer, à" in terras dimiflùs ut imher

Decidat, expedium. Primùmjum fiminu 471m?
Mul’M fimul 112mm; confurgere nuhihus ipfis

i Omnibus ex fibres, purite’rque in enfler: utrum-

que , *Et ruchais , à" qui» , 114400111944: ira nuhihlu ’

exjiut s
50° Ut puriter rachis corpus tu»: fitnyeine crefeit .-

a Sudor item , «que humer quicumque e]! deni-
1ue memhris. g

Ceneipiuut etium multum gangue fifi marié
un»;

Humour» , veluti pendentia suifera [une , .
Guru [taperai magnum verni "sur: nubilu para

tant.
’05 Coufimili "rime ex omnibus umm’hus humer

Tallitur in uuheis : qui cime bene fimina 47:14-:

"un aMalta mais multi: eauwuêre aulique 44-;
tufier ;

Confirtc ruches v5 verni minere tartane
Dupliciter : me» vis verni commdit , â ipfi

31° Colin nimbons»: surfis mdjere 00m3

"A- æ-u
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rage , uifque de tous côtez le Ciel de la
Terre arment parleurs cavitez 8c leurs po-
tes un libre effort à la faire a: au retour des
premiers corps. q

Je vais à prefent vous. apprendre par quelle Dg!

. , . . , .. . ,maniere I humidrre le formant dans les nues P” ü
que nous voïons fur nos têtes , (e convertir
en p-luye, a: le précipite fur la terre :. Ce
fera avec des tarifons invincibles que je vous
feray voir qu’il part de routes fortes de cho-
fes des femences d’eau qui fe mêlent dans
l’affemblage des nuits; de man’ere qu’elles
eroiii’ent également avec l’humi’ ité , de mê-

n me que le corps , le (mg , 8c les autres choles-
qui forment fan aflemblage , n’ont qu’une
même augmentation.

Perfonne ne doute que ces mêmes nuës
n’attirent beaucoup de corps humides de la
Mer , lorfque le vent les agite au deffus de
fes plaines , comme de vafles mirons de laïk-
ne , 86 que par la même raifon les rivieres
a: les fleuves ne leur en fourni-fient quantité ;
de forte qu’un grand nombre de femences
s’étant afemble’es de tous côtez par des con-

cours differens , ces grandes maflès de nua-
es faforment , à: pour lors la terre reçoit

fiabondance des eaux qu’elles déchargent
pour deux tairons s l’une cit la violence des
vents ,- 65 l’autre vient de leur prodigieux»,
amas , qui s’augmentant toûjours- par des,

p
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pigez, à ê figera premit , «finit eflluereimë

hreis

Prutereà tu»: mnfcunt quoque nulvilu ventis;

Mut dzfilvuntur Salis fieper l’île? culera;

Mittunt humorem pluvian: flillu’ntque quufe’

igni
’51; C674 [laper valida tube-ficus anuita- liquefmr. ’

Seel wehemens imher fit , ahi vehementer une;

que
Nuhilu ni eumulutu premuntur , â impers

fleuri.
’At retinere du? pluviæ , longimque maruri

Confiee’runt, ahi mutin fuerunt fiminu agitez-f

mm; l , iÏ 1° Argue uliis allie nu’hes , nimhiqne rignntes ,

Infuper , 4:9»; nenni 11013?) de partefiruntur z

Terru’que ciemfumuns humorem tout rehulut.

Hine uhi Sol rudiis tempejlutem inter opucum

V Eddversê f [fit nimhoruni ujfiergine contra";

52.5 Tian caler in nigris euiflit nuhihus Arqui.

Carme , que fiirsùm creJ’cunt , fiersumque crame
zur 5

unions
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unions nouvelles , cit preflé du côté de la!
partie fuperieure.

D’ailleurs , fi quel ue [buffle impetueux
les force de fe rarefier , ou fi la chaleur du
Soleil , frappant leur tifl’ure, y fait naître de
la difi’olution , il pleut incontinent , 85 l’hu-
midité le diffipe en goures de fipluye , de m’ê-
rne que de la cire qui’fe lique e à l’approche

’ du feu.

,Mais l’ondée cil furieufe , lori’que ces deux

caufes de la pluye [ont exceflives ; c’efi-â-
dite, fi le vent cit dans fa derniere impe-
tuofité, 8: que les nuages le gr’ofiîfl’ant toü-

jours, fuccombent à l’impulfiou qui les force
g à (e crever 5 car la violence des pluyes , de

même que leur durée cit proportionnée à la .
quantité des femences d’eau , ,ôc au concours
,univerfel des nuës , ui s’entafl’ant les unes
fur les autres , inond’ent les campagnes; il
en: vray ue. la terre y contribuë beaucoup,
lors qu’el e renvoye l’humidité qu’elle a re-

5 c’eü pour lors que le Soleil faifant bril-
ler parmi l’orage l’éclat de les .raïons , 86 les

dardant fur les nuages épais qui luy (ont op-
pofez , la refleétion de fa lumiere nous fait

l admirer les diverfes couleurs * de l’Arc-en-
Ciel. ’

" Enfin tout ce qui croît dans la vafic
’ De l’Arc-en-Citl.

5* De la neige, de la grêle , a: des vents.

nm: Il»
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Et que concrefcuns in. nnhfhus omniu , profil")!

Omniu ,Inix , 71mg , granula , gelielæque pruine 5

Et vis magna goli , magnum duramen aquamm.

530 Et mon: , que fluvias pajim refianat eunteis :

Perfizeilè’fl rumen hac reperire , animéque viderç

Omnia que paflo fiant , guanine ereensur,.

Cism henê nagæzâ’ris , elernentis reddita que fins,

Nune age , que ratio terrai motihus exfles ,

555 Percipe, à? imprimis serrans fac ut efs’e maris

thler item , usfiepera’jf ,itlentis , asque undique

plenum .Speluneis , multa’fque lacui , multdfiue lacunes:

Ingremia ,gererea à rupes’ , derupta’quefaxag

Multa’que juh targe terrai flumina sella

34° Vair-4ere ni fluâtes ,v fiçhmerfie’que’fixn’putanq
dum’fl .

pudique enirn fimilern e fie fui , res poflulat ipfài

His igitur rehusfubjunèlis,fuppofity’que ,

Terra fuperne’ tremit magnis sanctifia minis

Suhter , uhi ingenteis fpeluneas fuhruit aras,

sa; ,Quippe Melun; mi montes, magnifie: repenti
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étenduë de l’air , 8c tout ce qui fe fatma
dans les nues, comme la neige , le vent , la
grêle , les frimats , 7&5 la glace même qui
.confolide les eaux , ôc arrête la courfe des
rivieres , n’ont point de caufe dont la décou-
verte foit fi difficile , pour peu qu’on veüille
iconfiderer que cette connoifl’ance dépend de
[gamina 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 inteo
rieures , telles que font celles qui vous pa-
roill’entlur fa furface; de maniere que les
qents y font fentir la fureur de leurs foufles ,
les antres y ont leurs cavitez , les lacs leurs
eaux dormantes , 86 les rochers leurs hau-
teurs , d’où le tems arrache des malles toutes
entieres :Il y a dans [on feîn des fleuves qui

’ font rouler leurs flots avec impetuofite’ , a;
qui entraînent avec eux les débris des ro- r
chers ,1 car la raifon veut qu’elle fait de tous
côtez [emblable à elle-même. ’

Ces chofes étant fuppofe’es , on peut con-
clure que là terre cit ébranlée au demis par
les ruines qui le font au dedans de fa malle,
ou les fiecles abbatant les vafies cavernes. que
la Nature y avoit formée , font que les pro-
digieufes montagnes qui [ont élevées au

l Des tremblemens de terre. Kkîj
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Cancuflie luté dMfirpnnt inde tremores :

a

i Et merle?» , quoniam plauflris coneuflà tremifiunt

T afin viam propter non magna pandere, tout.

’ Net minus exfieltant, a qui"): ahi finis squsinp

vis " w55° Ferrettos ntrimque raturant fiiemtit orheù.

Fit gangue , uhi magnas in que , nafla’fèue [,44
’ rune;

Gleha netufiateê terri pronolvitur inserts,

vejafletur que fluà’iu grecque terra nacillansi1 g

Ut en: in terrai non gaie renflure, nifi humer

555 Dejlitit in duhia fluflujnëlarierintîes.

Praterea , nentus si"); fer [964 juheewa terra

Conleé’lus parti ex and pneumhit , à urge:

Ohnixus mu guis f peluncas wirihus abus 3

Incumhit tellm , qui) alenti prend (ramifiais sx

560 Tune , fuperà terrant que [une exji-rufia damai,

a rune , , î IAd Cœlsîmque mugis quantifient adira nuque! ’

Indium minent in ululent proditupurtem ç
Protrnèîaque trahes impendent ire parure,

l 11H turnes fortis-
I: qua a tufiers?" amigne serra vaciller.
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Hefl’us de fa furface , abbaifiênt leur cime or
gueilleufe , pour rentrer comme dans l’abî-
me , 6c faire trembler par leur chiite les lieux
les plus éloignez 5 cela n’efi point fi étrange,
puis qu’un chariot palTant dans une rué fans
une charge trop pefante , ébranle toute une
maifon , 8c que ce chariot tiré par des che-
vaux vigoureux , fait trembler les lieux où
il palle , par l’effort de [es roués; ne voyez-
vous pas que lors qp’un morceau de terre ,
que le tems détac e de [on tout , tombe
dans un’e grande folle d’eau , il fait rejaillir
l’eau , 8è le terrain des environs s’ébranle par

l’agitation de [on flot 5 comme un tonneau
qui ne celle point l’es mouvemens , que la
liqueur qu’il enferme ne fait tonna-fait re-

ofée. vD’ailleurs , [crique le vent des lieux (où-
z terrains part d’un côté , ô: qu’il par: avec

violence les valÏes cavitez qui s’oppofent à
fa fuite , la terre panche fous l’effort de (a
fureur; de forte que plus les maifons qui
[ont au demis de (a furface [ont élevéts,
plus auiIi elles fernblent vouloir tomber du
côté que le fait l’impulfion du vent 3 on voit

i que toutes l’es parties le défuniflènt peu in
peu , 8c que les poutrts déplacées , vont en-
traîner avec elles tout le relie de l’édifice;
c’efl: pour lors que la crainte s’empare des ’

’cÎprits, 8C qu’ils s’imaginent que c’eit le

K k iij
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Et metuunt mugni Naturam eredere Mundi
565 Exitiule aliquod tempus , clade’mque manere ,’

Cùm vidêant tantam terrarum incumhere ne;
lem :

mimi niji refizirent venti , non ulla refianee

En , risque ah exitia pafjit reprehendere euntem :t

Nune quia refpirans alternis , inque granefi
osent , ’

5 7° Et que]? conleêîi redeunt, cedûntque re’pulfi s

Sapiies hune; oh rem minitatur Terra ruinas,

Quint facit : inelinatur enim , "trique. recellit ,’

E t reeipi; prolapfa fias]? in ponderefedeis

HÂC i gifler ration: vacillant omnia telle,

575 Summa mugis mediis , media irais , ima per
hilum.

Efl hac ejufdem attaque magni caujà tremaris,

VËÜrus au, arque anima fiehieà’ vis maxima,

- gueulant , tJus extrinfieus , ut ipsâ ah Tellurycaorta r

In laeafe cana Terraï conjeeit , ihique-

58° Speluncus inter magnas fiemit antè tumultu.

Zeeykhnnda’que parsatur paflf incita guru vis
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moment fatal , qui va faire la diHblution de
toutes les choies. Les hommes peuvent-ils.
douter après ces ébranlemens de la terre,

i ,que la Nature n’ait pas un tems deflriné pour
fa totale dei’truaion , puifque fi les vents ne
tenoient pas leurs (enfles furieux , rien ne

outroit s’oppofer à fa perte; mais tantôt
leurs haleines font foibles , tantôt elles [ont
impetueufes ;quelquefois elles Ïe réunifient
pour agir avec de nouvelles forces , 86 cedent
dans d’autres tems à un effort contraire 5 de
forte que la terre par ces effets oppofez fait:
plus craindre de ruines fur. fa furface, qu’on
n’en voit arriver , elle anche [cuvent , 86
femble faire craindre Il; chute en arriere ,
a; d’autres fois on la voit s’abandonner à
[on propre poids , 86 reprendre fa premiers
fituation: c’efi la caufe 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 eŒ moins
ébranlé , ô: le bas ne le relient qu’à eine des
cette violence qui CR faire à tout l’edifice.

Ces furieux ébranlemens viennent encOre
de ce que la violence du vent , foit qu’il ar-
rive du dehors , ou qu’il s’éleve au dedans ,
fe précipite avec force dans les lieux foûter-
rains; 6: qu’étant enfermé dans ces vafies
cavitez , il fait entendre le Unir de [es fre-i
miflemenSs 8: tournoyant avec fureur I, il

K kiiij
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Exngitamfimt erumpitur, à jimnl 41mm
Diflz’ndm: terrant , magnum combinat! Matin»;

In Tyricî Sidon: quad nçidit , C? fait 05g!)

58.5 In II’clopannefi , qua: mita: in: anima?

Diflurbat urée: , à terri: matu: aboma

Mnlta’qne putereà ceciderunt mrzia magnât

Motibm in terri: , 6’ "attraper mm ptflhm

Subfêdërefinis parfiler mm chiât" nrbu.

4590 Q5554! nifiprommpit , amen imper»: ipjè anima?

Etfim vis w111i par mbrafimmina une

DW’CfiÏfuf . ut borner; Ü infini: inde traîna-Î

rem À.

hip: mi nojlra: patina a)»: «unit in 4mn, .

emmi: invitas page!" tramera , arque mwerî.

5,5 Anczpm treptdnnt 13mn terrer: par urbi: -

Tefhfupernè timon: , mctunnt infirnè, ennemi!

l Terra? ne défilant Natum repavés

Nm diflrnëîn fin»: taré dijiaendat hiatus» ;

e I, quuejüis confifa mât camphre minis.
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LE V1. LIVRE DE LUCRECB; 327;.
s’agite tellement, qu’il s’échape enfin par

une large ouverture , qui fait voiries abîmes
que-la terre enferme dans [on fein. , ,

La Ville de S idon( 51)’,qful fut l’ouvrage des

Tyriens, 85 celle d’Ægire dans le Peloponefc,
fenrirent l’effet de ces tremblemens; elles A
furent tenverfées , de même que beaucoup-
d’autres Villes , dont les murs magnifiques-
êc fpatieux furent abbatus par de femblables
tremblemens de la terre : il y en a encore
quantité qui furent abîmées avec leurs si:
toyens dans les flots de la Mer ; mais fi le
vent cit impuill’ant de le faire un paillage,
fan aâivite’ luy facilite fa l’ortie par le grand.

nombre des pores de la terre , par le moyen-
defquels il s’échape , 86 fait naître un cer-t
tain fremiil’ement, qui l’étonne de même ,r
que’lorfque la*fie’vre s’efi glifl’ée par tous nos

membres , il le répand un friilbn ar tout le
cor s , qui nous agite a: nous fait trembler,
quellque précaution que nous prenions contre

cet effort. v ’Les habitans des Villes où ces hazards;
arrivent , ont plus d’une allarme -, la terre
ébranlée leur fait craindre la chute des mai-
fpns ; [es parties interieurement "agitées les
menacent d’une redoutable diŒolution deces
antres fpacieux; ils tremblent de peut que lai Il
Nature n’ouvre (es gaufres pour les englou-
tir, mir-bien que les débris de ces une; .
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q.500 Proindc lieu gunmvi: Cœlum , "vinique min

tur i HIncorruprn fort? ætcrnn mandata filuti:

LAttamen interdum præfàm ni: ipfi paricli

Subditat hune flimulum quidam de part: fié

mari: , o
Ne pedibus rapin: fallu: fubtméînfimtur

(p; In Burathrumgrcrumque faquins" profita Sun»:

Funali.’u.t , à fin! Munii confirfn ruina.

Nu»: ratio addenda , augurer; sur mfiidt
eÆquor.

Principio Mare mirantur non reddere majus

Naturnjn , qui: fit Minus desurfiu aqudrum .-

310 Omniu qui variant cx’omni fluminu parte;

Jolie «Juge: imbm’s , tempzflatcfiuc rudenter? ;

Cumin que Maria , de Terra: fiargfintgue, riq’
génique :

Addcfimfinteù: rumen au Maris cmnid [invar

man: V .Guttm via: inflzr erunt imita 4d, cagnant :

31’; Quo minus a]! mirum , [Mare non augefccre and

gnian: . ,



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 59j?
ruines s de maniere que la penfe’e qu’ils ont

que le Ciel 8: la Terre doivent durer pen-
dantl’efpace infini des tems , hors des at-
teintes de la corruption , n’empêche pas que
la grandeur du ’peril qui leur paroit fi pro-
chain , ne les force de craindre que la terre
ne le dérobe fous leurs pieds , 8: que l’uni-
verfalité des choies ne foi: précipitée dans
les abîmes , où ces grandes parties défunies
ne feroient qu’une affreufe confufion. ’

* Il faut à prefent éclaircir pourquoy la
Met ne franchit jamais par (on augmenta-
tion les bornes de [on lit; on s’étonne que
la Nature la puiflè toûjouts conferver dans
une même égalité , 56 que le concours pro-
digieux des eaux qui s’y précipitent , ne luy
fallè point ourrepafl’er les limites qu’elle luy

a ptefcrites : on ne peut comprendre que tant:
de Fleuves qui viennent de toutes parts,tant
de pluyes 8c tant d’orages qui s’étant agitez
par l’air , crevenr fur les vaùes plaines , se
coulent fur les campagnes fertiles , 8c que
tant de fontaines qui le mêlent avec les flots,
ne la tallent pas déborder. Cet étonnement:
vient de ce qu’on ne confidere pas que toutes
ces choies , en comparaifon de l’étenduë [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’ellg

3 Pourquoi la Merlu: croît Pas. ’
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’ Pretenà magnum Sel partent alumine afin: t

Quinze videmus enim veflezirhumare mudenteù

Èxfiecare fifi: rudiis ardenêibu’ Salernw I a

A: Peluge mutin , à Intè’fubflrutu videmm.’

210 Preîndc, lice: gramens ex une quaque loco Sol

Humeri: parvient deliôet 46 eÆquore partem 3 .

Lurgiter in tuntofpntio rumen uuferet tendis. p
Tian par-ri) verni magnum quoque tollere partent

Hunwrir pofimt verrente: raquera Rami :
32; Uni nazie «aux guaninm perfipe’ uidmus

iSiMnri , Mollifque Inti cmerefiere truffa.
’ Puma? daeui multum gringue relier: mincie

Humorem magna euneeptum ex æquo" panti a

Et puflim toto :2";sz [purgea in Orbe ,
350 ou»; pluie in terri: , à verni nubila pnMnh

Poflremà , guanine» une eum tarpan reflux .

fifi, à a cenjunfln’jl ora: Mari: undique b einà
Cil! .’

Delvet, ut in Mare de terri: venir humer qui;
’In mm itidem manant ex aquarefirlfi.

I fis Proealutur em’m virus, "trique remuera: t
Mamie: hunier-i: , é 4d cnput amnibu: emmi:

Çanfluit : inde fup’er terras redit agraine d’un a

. I "birmane on: . b n’agit z
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LE vr. LIVRE DE menace. 3,7 .
ne s’augmente jamais 5 d’ailleurs le Soleil en
attitre une grande partie par la chaleur a cette
verité s’éprouve tous les jours, lors qu’on

,exnofe à les rayons des étoffes moüillées,
d’où il chaille infenfiblement l’humidité 5

mais comme. cet élement a une étenduè’ pro-

digieule , quoique dans chaque endroit le
Soleil faire peu d’attraction , cela ne laine
pas d’ôter à la Mer une grande quantité de
les eaux , les fleurs en emportent beaucoup ,
brique d’un fonde continuel ilso’ frifent (a
fuperficie , puil’que même une feule nuit furie
à la force de leur haleine pour lécher les che.
mins inondez par les pluies , a; pour endura;
cit la bou’é qui les Couvre, .

D’ailleurs j’ay enfeigné cy-devant que les .
nuages le groilill’oient des vapeurs qui s’ex-

.halent de les ondes , 86 Pu’étant portées (tu:

les ailes des vents , ils e convertifloient en
pluïes , dont la vaille étenduë de la terre étoit
Çarrofée; enfin comme cette même terre en:
faire de parties rares , 86 qu’elle environne
les dilïerens rivages des Mers , il faut qu’elle
y l’aile tomber toutes les eaumqui [ont dans ’
Ces veines , de même que cet élement ell:
fidele à les renvoyer cette mereoflicieufe;
de forte qu’ayant billé dans leur paillage la
mure de’leut âcreté,,elles retournent à la
fource des rivières , pour faire couler fur la
terre la douceur de leur; eaux , par la même I
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Qui via [Ria femel liquida perle detulit mon;

Nuno ratio que fit , [2er fauoei: menti: a!

.Ærna i54° Exfiirent i gne: interdit»: turbine tanto ,

Expeoliam. Nonne enim media? de clade coorta

Flamme tempefiat Sionliim dominata per negro;

Finitimir ad f e convertit gentille: ora ,

. Fumida olim Cælifointillare omnia templa
34.5 Cerner)": parada enmplelmnt poêlera «me,

Quel moliretur rerum Natura novarum.
Hifoe tibi rebut latê’jl , altéque addenda»: 3

Et longê auné-las in partois diffiaiciendum ,

FUt reminifcaris, Summam "rami-j? profumlane;

550 Et vident , Cælum Summaï tatin: unum

Quant fît panatela par: , (î 7mm multejimq.
confia 3 .

Et quota par: homo terrai fit rotin; unut.
Q3041 leur? propofitum jiplane’ oontueure ,’

.4: "violeur plané : mirari multa relinquao.

355 Nm» qui: cairn nojfriim miratur , qui: in,
ami:

floculai t qalido fibrine firvore coortam ,
Aut alium 711870415! marli per membra dolortmâ

Obturgryèit enim fubità pet : arripit aoer
pppè’dolor dentela à ovule; innervât in ipfos .3
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r 1E Vl. LIVRE DE LUCRECE 3.9,
route que la legerçté de leurs flots leur a

une fois tracée. ’ r
* Je vais expliquer la caufe des exhalai-

fons enflammées , qu’on voit Cortit avec tant ’
’ d’impetuofité du Mont Ætna 3 il ne faut pas

croire que cet orage de feu qui porta le de-
fordte 86 l’horreur par les champs Siciliens,
le (oit formé dans la haute région de l’air ,
quoique le valie enclos des Cieux fut rempli.
de vapeurs allumées 8e de fiâmes étincelan-
tes , jufqu’â faire craindre aux Nations voi-
fines , que la Nature machinoit pour la pelte
des hommes , quelque defaltre autant im-
prévû que furieux z confiderez ( avant que de
décider) la profonde immenfite’ de ce grand
Tout, (a largeur 8:: [a hauteur: mettez le
Ciel en paralelle avec la valie étendu’e’ de

ce Tout , quelle partie en fera-Fil: comparez
l’homme avec la terre , 8: furpris de la pe-
tite parcelle qu’il en cil: , vous applaudirez à
la reflexion que je vous demande , à: vous
sellerez d’avoir de l’admiration pour beau-
coup de choles,

fifi-on l’urpris que la fièvre faire glili’er les

ardeurs dans les membres d’un ma ade , ou
que le genre dilierend des maladies , faille
lentir les atteintes s le pied s’engourdit tout
d’un coup, le mal des dents jette dans le.
défefpoir , les yeux font fujets ide cuilanœg

g Du Mont (Etna,

n

-AJJ-LALU.



                                                                     

aco T. mettent CARI un. VL-
Exijlit [un ignit, 0’ urit tarpon firpen:

Qamoumque arripuit partent ; repitque fer and

tu: .- pNimirum , quia [une mulrarum [intima remue.

Etfitir hac tellus mél: , Cœlrimque mali firt,

Onde queat vit immenfi’ proerejiere moréi. v

:565 I Sic igitur mi Cale, terraque putondum’jl ,

Ex Infinitofitti: amura [uppedirare ,

(Inde repente queat tellut oonouflamoveri ;

Pirque Mare , â Terra: rapide; perourrere

turbo 3 ’ ’ h
Igni: abandon uEtnous , fiammefiere Calame .-

370 Id quoque enirnfit, à ardefiunt celeflia templa.

(Je tempejiate: phonie gravure toma

Saut , uèi fini itafê rotulerunt femina aqua-i
rune.

’ ZAt nitrais e]! in gens intendi turlidut ardor.

Soilioet; à fluviut , qui non e]? , maximu: ei’i’fl,’

37S agi non anti aliquem majorent tridit a à lugeur

Àrèor, homo’que videur .- à cumin de getter:
orant,

Maxima que tridi: quijque’, hac ingentia fine

sa ’ g douleurs,



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4o)
Houleurs , un certain feu caché ferpente dans
l’interieur des parties du corps ,Iarce qu’il
y a plufieurs femences de chofes îlien-entes ,
qui excitent la douleur par leur antipathie 3’ 86
que d’ailleurs la Terre 8c le Ciel par laqdiv
verfité de leurs émanations, nous envoyant
les caufes de quantité de maladies , dont la

icontagion s’augmente 86 fe communique en

tous lieux. , .Il faut de même s’imaginer que le vaüe
infini ne celle point de fournir à cette même
terre a: à ce même Ciel , la matiere qui fait
la violence fubite de ces tremblemens fu-
rieux, l’im etuofité des tourbillons qui pare
courent’la cr 8c les campagnes , 8c la fe-
mence des feux qu’exhale le Mont Ætna ,
fluai. bien que des fiâmes éteincelantes se re-
doutables , qui le répandent par l’immenfité
des airs , de même que le concours d’une

rodi ieufe quantité de femences d’eau , ’efl:
ra cau e de ces furieux débordemens de Pluies
qui couvrent la terre.

Mais on m’objeâera que ces orages a; ces
tempêtes de feu (ont trou exceffives , je ré-
pond qu’elles parement, ainfi par la même
raifon , qu’un fleuve mediocrc fembleroic
trcs-graud à celuy qui n’en auroit jamais vû
’d’autres , ou que l’on s’étonneroit de la bau--

teur d’un arbre , d’un homme, pu de que!»

que autre choie , yarce que ce feroit la Pre-3

frimai], La,
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Cùm 24mm main mm Carlo , Tcrm’que, Mari-j

ne 5 Ï VNil fin: adjùmmam Summm tatin: omnem.

.430 Nuits rumen , illa modis- quibu: imita!» re-j
ponté

Flamma fini: vafli: dans fèmacibus afin .j

prediem. Primùm tarins-flûtant monti:

fifi matin-4 ,firè fiticum fifilm «vernir.

Omnibus e]! porrà infpelunci: ventru , (5’ «En.

.585 7mm: mim fit , 116i a]! agitando paraitu: aër.

Hic "bi perauluit , ulqëcitque amnia tirai»:

Saxe , firme: qui contingit , terrifique; à 463
* 011i:

bcujfir validant flammis valocz’bm igue»; .-

7011i: je , ac rem: in fimcibu: cjicit ultc’ ,

290 indique adam» longé , lange’qucfàvillum

Dxbfirr , é ora-fiai voloit caliginefizmum ;”

Extruditquc fimul minauda pondcrefixd

W: dubites , grain [ne animai turbide fit vit.

Pfdttflà "la"; ne parti mare menti: 8d ejuo

.595 Radin: fiungit fluflu; a æflumque refirhë ’. V ’ e d .. w .
t



                                                                     

’ 11E V1. LIVRE DE LUCRECE. 40;
bien fois qu’il auroit été l’objet de nôtre
vû’e’ , quoique néanmoins ces fujets d’admi-

ration , aulii- bien que le Ciel , la terre 86 la
Mer n’a prochent’ en aucune maniere de
l’immen ne du grand Tout.

Vous allez néanmoins (caltoit par quelle
a maniere la fiâme irritée (on: tout d’un coup

des fournaifes brûlantes du Mont Ætna,
concevez donc qu’il cil: naturellement con-
cave , que fa malle prodigieufe cil foûtenu’e’ l
d’efpace en efpace par des cavernes de cail-
loux , 85 que ces fortes de cavitez (ont mû-
jours pleines de vent sa d’air; le vent s’y
forme par l’agitation de l’air , il s’échauffe ,

85 communique enfuite [on ardeur aux ro-
chets 86 à la terre dont il cit environnée
c’elt aul’fi delà qu’il jette tant de feux par la

violente agilité des liâmes qui s’élevent , 66
qui s’élancent Par les foupiraux de la mon-
tagne , 86 qu’avec une fumée épaille se noire,’

il fait voler bien-loin les étincelles flanelles
de l’embrafement, 8c répand en tous lieux la.
chaleur de les exhalail’ons.

C’eft une chofes étonnante de voit les
morceaux de rochers qui [ont pouffez dans
les airs ,q ces violentes impulfions peuventd
elles venir d’une autre caufe que du foufie
furieux du vent; d’ailleurs la Mer brife les
vagues contre Une grande partielde ce Mont
fameux , 85 [on flot qui frange les racines g

. ’ . 1 3j
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Ex hoc ufèue "un? [falunez mamie 4d ultra:

Perveniuut filèterfàuceù.’Hzic in fitmdum’jï; "

Et peuetrure a mari pem’tus res b vagit uperto e

.Atq’u’e efilurefiaru: , idea’que cette!!!" flumrmu’ ; l

700 Suxéïlçefieijefiure , Ü attente talitre nimbes.

In c fitmma jimt ventigeni cratère: , ut ipji

a Nominitunt , n03 qua fauteur perhibmus , (91
0711.

3mn aliquot quoque res , quurum nuant dime
cuufim

Non fini: eji , varie»: plierai: , tende un une):

4 n
703 Carpe; ut exunimum , fi quad pneu! 1’ij faire

* Couffin-i4; bomim’i; fit ut emmi: aliter: mufle

Conveniut [niai , dimmr ut illiu: 1mn.

N4»: reçue en») fine , ne: figure aimer: pofli:

Interiiflê , tuque à marée nequefirtê immun :

’719 Vert)": uliguid getter: (a? ex hoc, aune! concis
dicut;

Seimus z item a; multi: hoc rebut dieere ha 6mm;

Nilu: in effare erefiit 5 campifque redunu’ue

1)»?qu in terri: eÆgypti tatin: muni:

ç a fini Iegendum animant b Cosette
’ e lambina: ksi! in fuma I



                                                                     

Le v1. LIVRE DE menace. 45;
retourne après (on agitation dans (on fein a
c’el’t par-là que le vent [e me dans.les caï-

vitez qui donnent paflage a fa violence , juf-
qu’a l’ouverture de la montagne -, défi affila
vrément ce qui favorife [on entrée , car profi-’

tant de la retraite de l’onde , il y fait une
violente invafion; mais comme il efî cons
train: de fe refl’err’er, il s’échape dehors .
avec plus d’impetuofité , 8c jette des fiâmes ,

des malles de rochers , 8: fait voler des nuae
ges de fable brûlans ,gparce que (53) le vent
qui fe précipite d’en-haut par les coupes de
cette montagne , que nous appellons gouffre
ou bien-ouverture , s’étant réüni avec celuy
qui s’eft infinué par l’endroit que’l’onde a

quitté , fait les ravages que nous voyons. .
Il a des choies âqui il faut donner plus.

fleurs califes , uoy qu’il n’y en ait qu’une
Neritable : fi deŒloin vous voyez un cadavre 5
pontez-vous dire le genre de fa mort , fans
en nommer plufieurs difierens a car Vous ne
pouvez allure: que le froid , le fÉr , la ma!
adie ou le poifon luy air arraché la vie;

ceux néanmoins qui font autour de luy vous
àpprendront qu’il’y a quelque chofe de vtax
parmy vos conjectures a reglez par cet excusa-j

pic le relie des choies. 4Le Nil cit le (en! Fleuve (54.) de l’Egypte
gui le déborde reglement l’El’té , la fertilité

e ce pais dépend de cette inondation , qui



                                                                     

403 T. LUCRETII CARI LIE. V1.
I: figue eÆgyptuni medium perfepè «Infime.

715 44m qui: funt effrite Aquilanes affin contra
Anni rempare en , que Etefiuflubm féruntur .-
Et contra fluvium flunte: remaruntur , Ü "714’564

Gagneur flafla replent , caguntque manne.
Nm» duiio pneu! [me minerfi flubmferuntur

72.0 Fz’umine , que gelielis à flellis Axis uguntur’

Ille ex ajiifi’râ parti 71m5! munis 46 Aujira

Inter nigru viré»: , percafla’quefiecla cuivre;

t Exariem pennies mediê 16 regione diei.

E]? quelque , uti pojj’it Magnus cenjeëiu: drame

71,5 Ïluè’iibm udnerjis appilure afliu contra ,

Cime mure permettent «1min mit intm flemme

vans fit, mi F4220 lièer minus exitu: muni ,

E t parlions item fiat mima irnpetu: lendit;
Fit quoque,’ uti pinyin firfun mugi: 44:41:11

e us
73° Tempeée ce fiant , que Enfin flaira Aguilonum

Nuéilu ganjiciunt in en: tune Mania parai: e
Stilieet 4d media»; regianem ejeâ’u diei

en»: convenerunt , uni un! 41m denique montait.

Contrufe nuée: ceguntur , viyue premuntur.

735 Farfit 6’ ufthiapum pennies de marnière: «tu?

Crefmt , ubi in campos 41124: deeedere niquais.
Tfib’f’d’ fi’l’ÏgÏ’ M0117: Sol cumin luflrunt.’

I



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 451».
arrive toûjours dans la faifon des chaleurs
excellives , arce que c’efi feulement dans ce
terris, que l’es vents Etefiens fe précipitant;
des froids climats du Nord contre l’embou-L
chute du Nil, arrêtent fa courfe, font re-
monter fes eaux , 66 .empêchent qu’elles ne
s’écoulent; performe ne coutelle que ces
vents venant du Septentrion , ne fouflent’.
contre lecourant de ce Fleuve , qui vient des
parties chaudes du Midy , montrant (es
flots à ces hommes que le Soleil brûle , (à;
noircit par l’ardeur de les rayons.

Peut-être que la Mer étant agitée par les
vents , frap e le fable , 84 le jette dans les
lieux qui ervoient de panage au dégorge-
ment des eaux de ce Fleuve,- de forte qu’il-
s’amafle a [on embouchure , 8c leur ôtant
toute forte (une , leur courfe elt retardée ,
5C leur chûte a moins d’impetuofité : ne (a
peut-il pas faire aufli dans la faifon que les
vents Etefiens partant du Septentrion , 6111-.
portent de ce côtélâ les nuës , elles couvrent
par leur allemblage les chands climats du
Mîdy , 6c quets’agitant 8c fe prenant contre
les montagnes , cette violence force les pluies
de tomber avec abondance vers les lieux de
fa fource: le Soleil ne pourroit-il pas auilî
fondre par la chaleur de fes rayons , ; les nei-
ges qui couvrent les montagnes d’Erhiopie ,
&faire décendrc des torrens capables d’1;
pqucr les campagnesa - 7’
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Nuno age, Anernu tibi que fint [ou ont»;
’ que , lucûfque , . a *

Expedium, quuli nutuni profita confient.
740 Principio ,- quid Avernu votantur , nomen in!

ab rd e 0Impofitugn’fl, quiufimt uviiui contraria cunfii: 3’

E regione en quid lova ou": 21min volantes,
Remigii mon pallium») velu remittunt ,
Praipiteîfque codant molli cervice profith

l745 In termm, fifirtè in; fin nutum locofum f
du: in uquum , fifirtè [nous [ubflrutus Autre;

no’ji. ’
a uali: apud Cumut locus eji, montémque Vu?

couru , I
Oppleti enlidi: ubifllmdnt fintiâu: unaus.
I Eji à Athanais in mœnièu: , moisir: ipfè

75° "nice , Pufludî: ad templum Tritonidor ulula a
Q0 manquant permis uppellunt tarpon; roua
Camion, non , ou»: fumant alluriu donis e
quue iode?) fuguant non très Palladi: arroi:
Pervigilii oaufu , Gru’iûm ut ceciné’re Prête;

"755 Sed flottard lori boa opus efiïoit ipsê [inapte b
In Syriâ’ quoque fertur item les»: [nous oflag

videri , -c undrupeu’e: quoque qu) jim’ulq ne wfiigiuprig

- "Il"?! *Intuieiint , graviter ni; cagot antidote ipfu ,-
a fr lueur efl Luna! npud , (y Vofwui permoutir.
I! lueur a]! Canut: 451ml Hetrufio! 0 montu-
Quuh’: dpud (fuma: Mifenifub perle mentir. .

Aliqui purant hors duos vertus non en": Lucretianos.
bali sauciflard". que [Kilt fini»! negibia prions

» Apprenez
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* Apprenez qu’elle cil la Nature des lacs

35 des lieux de l’Averne (55,) , dont lenom
raft tiré de la choie même, parce qu’il cil:
Ifunel’te aux oifeaux dés qu’ils y volent , un

venin feeret va dans les-airs appefantir leur
agilité; ils oublient le lecours pnecellaire de
leurs ailes , à: [a précipitent la tête baifl’e
fur la terre , ou dans’l’eau , relon’la diverlizé

du lieu a c’efl: ce qu’on voit proche de Cumes
’85 duMont Vefuve, les eaux y [ont toûjours
bouillantes , 8; la fumée de leur ardeur fe
répand afièz loin.

Il y aïfur l’endroit le lus élevé de la For-
terelÎe d’Athenes , IOCKC le Temple deÏPal-
las , un même Petll’ pour les Corneilles ., un
preflentiment heureux les en a banni pour
toûjours , 86 la-fumée qui s’éleve des Autel:
n’ell pas capable de les y attirer: Cen’eil:
pas qu’elles appréhendent que la Deefl’e irri-

tée-garde encore le fouvenir de la nouvelle
qui luy déplût , comme les Po’e’tes Grecs
l’ont fauifement écrit dans leurs Vers , mais
.c’eli .que la Nature y enferme une qualité
maligne pour leur deliruélzion.

On dit pareillement qu’il y a dans la Sirie
un endroit où les bêtes àquatre pieds n’en-
trent pas plûtôt qu’elles tombent ar une vio-
Ïence inconnuë , avec la même (grec que fi

4 De l’Averne, se des lieux qui envoyeur de manades
. odeurs.

trament p * Mm
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Manière: ut fifint divis muffin: repentê.

760 Omnia que nartrnli razione g eruntur;
Et quibus è mufle fiant , apparu origo :
Îanuu ne loi: Oroi , potin: regioniltu: efie

Credutur fifi; , bine animas Acherunti: in on: ’

Ducerefirtè Deo: Manoir infirnê renmur 3’

765 INariéur «râperies ut qurpifcpè putunrur

Dueere de lutebriefirpentiu ficela firurum.

Qui pneu! à venu quàm fit ration repuifum 5*
Percipe: runique 1’de de re nunc dione conor.’

, n Principio hot: dico,quod dixifiepè quoque renté,

77° In terni ouiufque modi rerum efie fi guru: ;

Multu , homini quehfunt virolier; multn’quc
morio:

[nouure , (9’ marier» [que poflimt comme" .-

E t mugis riflé uliir clin: unimentibur repue

Re: ad par; rationner , oflendimur anti 5

775 Propter dijjimilem naturam , diflimileifque

.Texturus inter fifi , primdfiue figura,

Merlin nuant inimicu per mais, merlu per ipfue

Infinuunt mais infiflu , arque typera odore. a"

Net fient’multu parut» tué-lu vitnndu , nec anima

’ 7go Adfieà’lu fiegiendu , «purique trijiiu qucjinr. ’



                                                                     

LE v1. une DE LUCRECE. 4x.
clies étoient immolez pour le repos des ma-
lles , ces eifers prodigieuxn’ont tien de fur--
narutel °, se puil’que leurs caufes (ont connuës,

out-quo donc s’imaginer que l’entrée de
l’Enfer (bit plût-ôr en ces lieux qu’autre part,

8c que de-là les Dieux de cette trille demeure
forcent les ames des mortels de découdre fur
les rives de l’Acheron , ainfi que les cerfs
volans attirent les ferpens hors de leurs forn-
bres retraites. Vous allez juger par l’éclair-
ciilemenr que je vais faire. de ces chofes ex-
traordinaires , combien tout ce qu’on en dit
cit éloigné du bon feus.

(56) Je repéré donc icy ce que j’ay dit fi

louvent , ne la terre contient dans foy les
figures di erentes de toutes fortes de chofes;
les unes font vivre l’homme en fauté , d’au-

tres contribuent à fes maladies , &beaucoup
avancent le teins de fa deflruétion. N’ay-je
pas enfeigné cy-devant qu’il y avoit des cho-
fes plus convenables aux uns qu’aux autres
pour l’ufage 8e la confervation de la vie 2
parce que les natures font diflèmblables ,
que les tiifures des com ofez [ont faites di-
verfement , se que les ormes des principes
(ont nés-différentes ; que de choies contrai-.
res fe font paiÎage par l’or ane de l’oiiie, de
combiend’autres blell’ent godotat par quel-
que odeur violente : il y en a beaucoup qu’il
faut éviter de toucher , de voir , 8c de (en.

M m i j



                                                                     

A" à". maman: CAR-I L13. vif
Deindc vider; lieu qnàm malta fin: hémini ru

aux?" infiflofinfil , finrpcguel, gravéfquc.

Arbariàm primàm tarti: gravis ambra tribu-î
l :471 ,

quue «(à , capiti: fadant mfipê dateur , .

73.5 Si qui: MS [dur jasait proflranu in herbis.

15]! nid»: in magni: Helicanis montibm tubas

floris adore hominem retro confiant 7106476,

- Scilicn b4: Hà terri: ex 00min furgtmt ,

Math: modi; multi: maltant»: [mimi arum
V79: Qzfizd parmifia gui: "Un; , difi’rctfi’qm trqdit :

Naà’inrnûmqm’rqcm: exjiinflum lumen,n6i «ri

Nidare ofmdit nanti; , ponfapit ibidem .-

. a Dejîpm tu priva: qui marÊuJfipè fluoit :

Cafloreôgue gravi mnüerfipita rccnmlait ,

79,5 Et, 71441121qu nitjdum tenm’: opus efluit eii ,

Tampon à fi adamm’fl, que mmjîruafilvifi

Mulm’quc prztcrqq jangamfla membra pu
nm; ’

idwmt . arqua mirant» lakefiâam ’ 1545514

in"?! : r -Il mm:
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(il: , parce que les feus trouvent (cuvent quc’
Faut délicatefle fouille par l’âpreté de leurs

imprel’lions.   I I ’Il y a desarbres dont Fombre cil: fiipefanre’
6: fi dangereufe , qu’elle donne de puillàns 4
maux de tête à tous c’en: qui veulent (e re-
pofer fousvla fraîcheur de leurs feüilles :. les,
montagnes élevées du Par’nalTe portent auHîi

un arbre , dont la fleur cil: fi ennemie de "
l’homme , que la force de (on, odeur cit ca-,
pable de luy arracher la vie.

C’elt pourtant des entrailles de la terre que
artenr ces funelles elfes; le mélange diverse

des femences diffamantes qu’elle contient, 8c
dont elle fait des afiëmblages feparez , (ont
les caufes. de ces dangereufes produâtions :-
l’odeur puante d’une; andelle éteinte fe pot--
ranz au nez ,- affamait incontinent , de même’
que fi c’étoir quel ue mal im révû’qui firï

tomber par terre 5- a cafiorée nappant l’o--
dora; des flammes , dans le tems ne la Lune
profane leurs charmes, les fait parue: par lai
force de (on exhalaifon, de manicre que:
l’agilité de leurs doigts calant de tourner le

’ fa eau enfielles tiennent ,V il tombe de leurs»

maxns.- I   A 7- I ,Il y a d’ailleurs quantité d’autres chofes ,-

qui fe gliflànt parmi nos membres, y font
naître laïcibleflè ô: la langueur , 8: vont
parque déplacer les principes qui font les!

Mm iij,



                                                                     

414. ” T. LUCRETII CARI 11.13.. Vl.
Denique fi calmis m’a») marâtre leurrât,

80° Plcm’ar Ü fieri: filin bi firvehtis que? g

l Quàmfim’lë in media fit, titi du fifi ruina ?

Carèmiimque gravirois, arque odar infinuatur

QI)": fireilè in embrum , tuf-agnat paupi-

mm amè ; ,a A: 7mm membra bombai: pempit ferrade fl-

bri: , ’ I905 Tu»; fit adar fini, p14 g: mafiafiilis 5 inflar ,

Nonne vide: "in: terrJanaqurfulfiir in ipfi
Gignicr .3 67’ tmà conmfiere odore bitumai?

1

Panique, uh’ argenté Forum , intrigue [quim-

tur -,Termï panifia: firman": abdimfim,

8 m Qualeis exjpiret Scnptenfula cfibter adore: P
. Quid’vc mali fit ut exhalent "un mendia .?

Q1543 hominum reddunt fait; .9 çualeifçu: calas!

ru .9 ,Naine vidz:,audifw perirc in rempare parue
3421m filant f â 7142m vitnï’copid delà ,

si) Quo: open in tali cohibet rais magna 5’ necfifi’jf

Â Ha: igimrntcllus emmi: mafias: 411m s ’
a Jut .nifi membru prix", pernxitfrigidd ferma
yin: (un membra vomira" ferrexir frrvida

k «fait nlfi membru "in pertexitfcrw’da [cr-vus.
.A: quem membm homini: L
b annulable c 33un1414
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fuites mouvemens que l’ame infpire aux "par-
ries du corps; fi vous êtes dansle bain , 8:
que l’eau y foit plus chaude ô: plus abon-

ante qu’il ne faut , l’experience vous montre a
qu’infenfiblement vous erdez le fentiment :
ne (gavez-vous as que e charbon fait fentir
au cerveau la grec de les odeurs 8c de [es
impreflions , fi vous n’avez pris auparavant
la précaution d’avaler de l’eau; la fiévre n’a

pas plûrôr infinué les ardeurs dans nos mem- l
res , que l’odeur même du vin nous devient

infupportable; nlefi-ce pas la terre qui nous
donne le foufre , ,86 qui forme l’odeur rude

du bitume a .Enfin ceux qui portent le fer dans les erra
trailles de la terre , ont y fuivre les veines
d’argent a: d’or qu’ils ont découvertes , fera

tent les dangereuiès exhalaifons des mines a
ces métaux précieux leur envoyeur de mali-
ënes vapeurs , le mal les accable , ils paroif-
en: des hommes déterrez , 8c leur couleur

marque airez le mauvais état de leur difpo-
fition : N’avez-vous jamais été le témoin ,
ou bien n’avez-vous oint oüy quelqu’un
faire le recit de ces ma heureux , qui expient
leurs crimes par ce travail penible a il cil: vray
Pu’ils [ont bien-tôt délivrez de ce filPPlÎCC ,A

a rigueur les fait languir peu de [61118 , 8:
les arrache bien tôt à la vie: ces vapeurs
partent du profoqd de la terre , 8c s’exha-

r Mm- iii; qÆf’
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416 T; LUCRETII CARITJB. VY.
Exy’pr’n’tquefimr in npertc , prampm’qm Carli-

Sic Ü Avermz [ou 411’5qu ,r’ummittrre debout

Momfiram ’vim , de terni quejùrzir’ in 4147m3.

82.0 Ut [parfum C bali qui-dam dé parte ramena: :

Q?) [inuit de privaient panais delam fit ale: 5.
[Mpediatur ibi un oanrepta vampa ç
Et radar engin: lori, qui: dirigit afin:
Quà 52m courait , hac cade?» vit filins affût,

8 25 Rolliqniar vitæ mcmèris ex-amnilvm enfin.

Qu’y:- 01min: primà que]? qumdamcmcirt a]:

tu»: :* IPafleziù: fit, mi à»: jam «sidéra. 10118,15

In fientais ipfir , ib’i’fir que?" alita vomndn 3-,

Praptereq quàd magna malijit copia ciron").

33°. Fit grecque ut interdit»: air hac ,4 arque (flua-z

dormi;
Aè’m , qui interner; cnmque’jl’, ramingue Io-

cmu: , .Difcntiat, propê mi. Inus’hinc [inquarturima
A ni: :

Cujn: obi hayon: lui embrevâmes ,
Claudirat extemplà pennamm’nifiu immi: ,.

335 Et comme") arrimage. 414mm. proditur 02mm.
Hic, "bi nixari magnum , infiflm’que 4h75;

Scilirct in termm delalvi ponderrcogir
Natnm, à vacuum propêjdm par planquerai.

tu , rDiffergynt anima: germain: tarpan? murin.M-fi-v
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l’eut, 8c fe difperfent au dehors dans le vai’ter
de l’air qui les reçoit.

C’efi: ainfi-que les lieux de l’A’verne répan-

dent dans une certaine partie de l’air la qua-:
lité mortelle qu’ils ont tirée de la terre , pour
la perte des’oifeauxv , des le moment qu’ils
ont pris leur volée vers cet endroit , ils (ont.
faifis de la forcer de ces vapeurs feeretes , 86
le récipitent dans le même lieu d’où leur V
malignités’ell échapée ,. leur chute 8c leur:

perte (a font prefque dans le même tems ,
arec que le poifon fe glifl’e dans leurs ment--

Les , 8: chaire ce qui y» refiloit du mouve--
ment de vie , étant furpris d’abord de l’exa;
halaifon dont l’air e11 rempli. , ils erdenb’
leur agilité en fuivant le poids qui es em-
porte , 85 ils tombent dans les eaux , où las
fource du venin acheva leur deflruâion. V

ll fe peut faire aufli que la force des va-
,eurs frappant l’air qui cil: entre la terre de:

fr: vole des oifeaux , le chaire tellement , qu’iIÎ

fe forme un grand vuide dans l’efpace de
leur coude, se qu’ainfi le l’ecours de leurs
ailes devient inutile , leur adrefl’e cit" trahie ,.
ne pouvant le ibûtenir par l’abl’ence de
l’air , sa leur poids les entraîne vers la reg-e ,4.
ou leur chute fait voir qu’en, rraverfant l’ai: .
pace du vuide , leur ame étoit déja pref- ’
que (ortie par tous les pores qui seroient:
dilatez. ’
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84D - Frigidiarparrà in puteisafiate firhumor :

Rarefeit quia terra cabre , É [émiera fi qua

Porté vaporis- baie: , preperè dimittit in aurai.

que mugi: efl igitar relia: afiiîa tatare à,

Ho: fit fiigidior, qui terrai’ji Malines, humer.

345 Frigare tu»; premitur parrà smm’s terra -, otit-
qne ,

p Et quafitcentrefcit : fitfiiliçet , ut caîanda

Exprimat in parce: , fi green: gerit ipfie cabrent.

’ E]! apnd 11mm: firman fin: lace diamii

Prigidm , ne :41;an nofiumo rempare firmr.

850 Hum hernieux fintem m’mi: admirantur , 6’,

acri

Site purent fait" rem: firvifiere raptim,

Nez 146i maria terra: caligine territ.
Qui airai: à verâ’fl [page ratione remueur».

grappe ah Sol nudum centreéiam enrpu: arquai,

855 Noæquiirit valida»: fiiperâ de reddere parte ;

’Cnm juperum lumen ne»? firvere finatur 5

Qi gaur hicfubter Mm enflé rempare terra» ,

a rfi - ’
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. a!
* L’Eflé nous donne la fraîcheur de l’eau

des puits , parce que routes les parties de la
terre font rarefiées par les rayons du Soleil ,
de forte qu’àlles s’ouvrent , 6c font paillage
si toutes les femences de chaleur qu’elle peut
avoir , 8c plus les chaudes impreiÏions la pe-
netrent , plus aufiî l’eau qu’elle renferme cit
froide : mais fi la rigueur de l’Hyver la force
de [e réunir , 8c de le refréner en elle-mê-
me , cette condenfation fait que route la
chaleur qu’elle contient , ne pouvant s’écha-

r audeflhs de fa furface , elle le retire en
as dans les uits.
1" On par e d’une fontaine qui cit proche

du Temple de Jupiter Ammon , elle faitl’ad-
miration de tous les hommes , parce qu’elle
cit froide pendant le jour , 6c que la nuit
elle cil chaude : on p: étend que les tenebres
s’étant répandus lut la terre, se le Soleil
éclairant l’auzre hemifphere, il palle fous
cette fontaine , ô: l’échauffe par [es rayons t
cit-il rien qui (oit fi contraire dia raifort 3 a
Comment le peut» il faire que le Soleil frap-
pant à découvert la lurface de (es eaux , il
ne leur communique pas (on. ardeur , 56 qu’il. ’ ’

puille enflure , nonobflzant l’opacité de la
terre ,la penetrer pour en bannir l’humidité ,

Il Pourquoy l’eau des puits cit froide l’Eflé , 6c chaude

en Hyver. ,H La fontaine d’Ammon qui en chaude la nuit , le froide
le-Ivjour.



                                                                     

que T1 LUCRETII CARI LIE. VÎl’.t -
Perruques? humorem 6’ ealidofieiaremapori 2’

Prafertim tu»: vie: pvflît per fipta dirham»)

"° Infinuare fieu»: radiis ardearièm affura P7

Que ratio e]! igitur ? nimirum terra magir’
quid

Rem une» tireùmJJunc-fintem , quant cetera-

teliu: : ’ - tMulta’quefimt igue? propèfemina corpur agirai.-

Hue ubi "rififis terrain me: aérait unifie si
365 Exrempio fuétus fiigejcil rem , couque;

au ration fit , ut’eamquam comprejja mante?

fit: V . l . .Exprimer: in fonte?» , quefimina runique haie!
ignir ,

fige cal du»: farinent latieir taâum- ,. arguefapog

rem. A a 1
Inde ,ubi se; radiir terrain dimwii 9120m); J

37° Et rareficit ealide affleure empare :1

1610qu in antique: redeunt primerdiafidei:
Ignis , d’incarner» redit caler 0mm: arquais:

Frigidar leur: ab rem fitfom brillât diurmî’

Parmi. Salis radiis pâleur arquai
f7; Plumer , à in luce tremulà "refait ab alla :’

l’apprend-fit uti,qmefemina runique haie: ignùi’

Dimittat a quafifiepê gelum, quad cantiner in
flint), à exfilvirglaciem,’ nervéfqae relaxait»

a indu:
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:8: y faire fentir (es brûlantes impreffions ,
çluy qui dans une maifon fermée , trouve un
,obltacle à les feux.

Quille en: donc la saure de cet efet Impre-
nant? elle vient de ce que la terre qui envi-
ronne la fontaine , el’t ’beaucoup plus rare en
cet endroit qu’en aucune autre part , 8c qu’en-
fermant uantit’é de (entonnes de feu qui (ont
voifines 3e l’eau , la nuit’n’a upas plûtôt ré-

pandu [es ombres humides , (que cette même
terre [e refroidit audeflns de (es partie-s , le
.condenfe, a: de même que fi elle étoit Pref-
fée avec la main , elle jette dans l’eau ce
qu’elle avoit de femences de chaleur , de
,maniere que fi l’on y touche, ou qu’on en
îboive , fa chaleur nous efl fenfiblev, mais
des l’infiant que le Soleil éclaire , il rarefie
la terre tout. de nouveau par l’impreflion de
(es rayons , les principes du feu retournent
à leur remiere fituation, 8! la terre reprend
ce qu’e le avoit donné de chaleur à la fon-
taine: (c’efi ce qui fait (a froideur pendant-
i’éclat du jour.

D’ailleurs le Soleil écartant l’eau parla
force des feux qu’il y lance , il la contraint
de s’ouvrir , .8: fait échaper ainfi tout ce
qu’elle avoit de femences ignées , de même
que nous voyons qu’étant glacée , elle rompt
l’étroite tiEure de [a froide union,



                                                                     

42.2. T. LUCRETII CARI LIE. Vi.
Frigidm le]? «in» féru, fiapm que»: fin: fifi

"a Stuppa fait flammu: comepto protinù: igni;

Teda’que unfimili ration: avunfi: p0 unda:

Canine: , qnocumque MM)?! impdlitur aunât:

Nimirhm qui; fimt in qui pgmulta vaporis-

r Smim de terrifie necwjè’flfimditm ipfà

sa 5 I gui: tarpon: par tout»: confirgerefintm ,

Et fimîtl cxfpirarzfirâ: , exire’que in auna 5 ,

Non Mm cliva Mme», valida: qua: ut fierifimg

Pntmà dijjaerjàfiràr vamper: agit

Vis par taqua»: fith’tâ, [544747:11:42 ce conciliarî. .

39° Qadgmus and?) mari [faim fin: dahir aquaî;

- Qifiatit; â filfm cireur» dirimer maint;

Et (bullé: alià Prcôet ragioniôus que? -

Utilitatcm opportun)»: fititntibu’ nantir,

Q1164 dulceù inter [alfa intervenir maint;

895 Sic igitur par mm raflait crumfcrcfintmt 3

Etjêatm i114 finît in flappamfeminav qui) film



                                                                     

Le v1. LIVRE DE LUCRECE. ’ 4.,

* Il fe trouve une autre fontaine , où vous
n’avez pas plutôt plongé des étoupes, qu’el-

les jettent des fiâmes par leur prompte dif-
pofition à recevoir les imprtflions du feu qui
y cil: caché; un flambeau s’y allume par la
même raifon , il éclaire de quelque côté que

’ les vents le promene fur l’eau 3 la raifon cil:
que la terre qui cil: au deflous de cette fon-
taine , envoye uantité de femences de feu ,
qui voulant fe Paire un paflage pour s’évapo-I
ter en l’air , ne laiffent pas néanmoins de
fuivre l’effet ue nous voyons à l’égard du
flambeau qu’e les allument , n’étant pas aile:
unies pour échauffer l’eau qu’elles traver-
fent: d’ailleurs la force de ’eau qui jallit
du fond de la terre, les contraint tout d’un
Coup à la retraite , 8c ils ne fe raflèmblent
que fur (a furface , ainfi que feroit une fon-
tained’eau douce, qui parmy les flots falez
de la Mer , conferve (a pureté à; Ça douceur ;
cette merveille n’ell point uniquesen plufieurs

’Cndl’Olts la Mer donne aux Matelots cette
charmante commodité d’appaifer leur foif

armi l’âcreté de fes ondes.

C’eft de cette forte que ces arômes de feu
peuvent s’élancer au travers de la fontaine ,.
pour aller embrafer l’étoupe; ils n’y font
pas plûtôr attachez , aufli- ien qu’au flamq

* Comment les émarges f: peuvent allumer dans en, v

une: aux, .



                                                                     

’ Ardefiumfàçile’ "ample : quia malta 7:40un

90,0

i9°5

91e

"915
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Conveniunt , au: cùm radai cgrpori adirant: ,

in je
Semina baient ignis flafla ,ÎÆddque tenantes.

Nonne vider etidm , nafiurna in! lamina lyrisme»:

Nuper ubi extinflum admoveat, accendier ante,
12min:.terigitflammamPTedeimque pari rational

Mulm’que patard: , priù: ipjô tafia empare

Eminù: ardefiunt , gnàm comminus imbu.»

egms. . .Ha; igimrfieri gangue in illofinte putandzem’ji.

Qfiel figure]? , age-n Mafia": , que fientera
Æ!

Nature , tapir hi; utfermm ducere Apoflit,
Que»: Magenta vacant patrie nomim Graii,
Magnum» quia fit’pam’ù in flexible: mm.

Hum: hermine: lapident mirantur : quinze «te-j

mm .Sep? ex amolli: raidit pendentibm ex fi.
Quiet?!" etenim liste: interdît»), phreifqne

dm i .Ordine demifl’as lanières infini" auri:;

72mn ubi ex une dependet fnbte’r adhe’rem ;

iEx urique «tu; lapidai" vina , manique mfiit.

Offre de?) gemmant" vis pervalet ejnr.
,.,-l
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Ëeau , que tout ei’t en feu,’par l’égale dil’poo’

fition de l’étoupe se de la torche , qui con-
tiennent beaucoup de corps ignées dans leur
tiffure :«Ne voyez-vous pas qu’une lumiere’

éteinte tecemment ,. étant approchée d’une’

autre lumiere , fe rallumera avant que de:
tOucher à la flâme; une torche tout derme-
me, ainfi que.beaucou d’autres choies . re-à
cevant les vapeurs du eu , brûle auparavant’
que de fentir (on ardeur ;’il:faut croire la’
même choie de cette fontaine. h

*’ Je vais â’prefent vous parler de cette’

pierre que les Grecs appellent Magnetiquey
pince qu’elle eit produite fur les confins des

agnefiens , 65 vous faire Voir par quelles
alliances la Nature a voulu qu’elle ait la pro-

frieté’d’attirer le fer ;-l’aimanrdonc- , qui elli-

e nom que nous donnons à cette pierre fa-
meufe , fait l’admiration des Hommes , parce
qu’on voit quelquefois’qu’elle fait une c aine e

de petits anneaux qui s’entretiennent, a: qu’il
y? en a la plupart du tems’cinq ou davantage’
qui (e fuivent fucceilîvement , 8: voltigent
dans l’air par la force feetete de la pierre ,p
qui fe communique de l’un à l’autre , tant il-
efl! vray qu’elle cit confiante à foûtenir la
faculté qui luyneil propre : A" Mais avant que ï

’k De la Pierre d’aiman. 1un Le Poëte demande un renouvellement d’attention , ii’
va-patlet d’un fuie: malaife’ à-ttaitter. ’

170m: Ha A N in» a
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Ho: germe in rebut finnundum’fl malta priai, A

7mm I ’Ipfim reii rationna reddere paf]?! :c
Et nimiùm longit ambagibu: rfl adenndum e

910 Qui magirtattentas aurez?! , animûmque repafem.

Principià omnibus à reine; quafcumgue vide-

mus, ’Perpetuà fluere, ac mini 3 [purgipee necefjê’fl

Cor ora , que ferrant coulas , wijïemgue laeefi
p jam .-

Perpetmique fluant amis ab rebus odore: ,7

915 pigne ut a flirtais, caler a. Sole, alleu ab andin
Œquorh , exefir mœromnr titrera proptèr. :-

Nec variircMfintfonitus manare per aura.
Denique in et am venir humer fipêfaperi: ,.
Cam mare «Infirmier foyer s diluta’que comme:

930 Cime mimer Infini fintbia , mugit amurer.
(Jane aa’â alambic; ab rebut n: grecque fluera-

1er
Fermer, Ü in ratafia: diminitur-vundique pantin.
Nee mon: , me requin inter daiur’ulla fluendi ::
Perpetuô anoniamfmtimar ,d’ primiez [claper

935 Cerner; , odorari lien, à fleurirefinarem.
Nana 0mm: repetam qui": rare corpare fin:

’ ne, 0 .Gammemorare , and in grima gangue rumina
«14m..

a. future



                                                                     

LE w. LIVRE ne meures, 4:7- ,
d’entrer en mariera fur des fujrts de cette
nature , il faut pour en .donner une con-

vnoiil’ance parfaite ,établir beaucoup d’autres
choies , 85 par confequent s’écarter du dif-
cours 3 ce qui demande le renouvellement de
vôtre application. I ’ I

iN’efl-on pas forcé d’avoiier qu’il émane

perpetucllement des corps de toutes les cho-
ies qui nous paroill’ent , nos yeux (ont de fi-
dels témoins de cette veriré, par les imptef-
fions qu’ils en reçoivent ; il y a de certains
compofez qui tendent de l’odeur; la trille
froidure fort des rivieres , la chaleur part du
Soleil, 86 la Mer fait élever de petit corps ,-
dont l’aîpretè mine les bâtimens qui [ont fur

fes but s , 8c le fou fe porte incefl’ammenty
aux oreilles -, fi- vous êtes proche des Hors:
falez , leur acrimonie vient iniques fur vos
lèvres , &vl’abfinthe broïe’ prés de vous-wons:

fait part de fou amertume , tant il efi: vray
qu’il n’y a point de relâche ,ni de repos-dans
l’émanation perpetuelle qui fe fait des choies,
pour (e difperfer de tous côtcz; ce qui nous:
cil allez fenfible, puis qu’en quelque terne

’ que ce [oit , nous avons la faculté de feu-
tir , de voir , de flairer , 85 d’oiiire A

Je vais repeter icy , que tous les com’pofezî
font dotiez d’un corps rare , quoique j’aye"’
éclairci dans mon premier Livre cette verité ,-
l’a- redite en e11: pourtant tresmeccfl’aire pour’

Nu i1)
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flippe eteuim , quamq’uamvmultas boa patine?”

ad m
Nofiere; eum pritgult hum: ad rem profiteur ipfamp

9.40 fluide difl’erere aggrediar’, firman uecwfi’fl’ ,

Nil fait: promptu , nifi Amijium Corpus Iuani. v

Prineipi’a fit, sur iu-jpeluntitfaxafieperua

Sudentihumarep , Ê guttir-manautibu’ flilleut

a Mauat item nabi: ê tota-corparefiedor,. I
9E4; Crefeit barba, piliqueper omuia membra ,, par"

arme :. 5Diditur in muai vibre: vanner, auget, .alitque
Corpori: extremas aurique.parreis,unguieulâjâue. ,
Frigus item tranfire per esgcalidumque emparant»
Seutimm s fendue»; itematraujîre fer 4mm»?

95°vAtque pernargmtum, du» panda pima tenemut, ,
Dmiquetper diflepta .damorum faxea vous

n. I u I IPermhtant; permanat and", fitgeefque, vapafguez-
Igni: :qm’nfirri grecque vint peuetrare faner,

a Undique qua mireur» a, enfui tarira coercet , .
.935 Morbida-wit; anatoxique extriufecut infiuuature.

Et tempeflater terni ; Cæliqueeoorta-
In: Cœlum- , terrayqae’remua jure-faceflîent ,

Qandoquidem urbi! efl mura" tarpon uexunu-u
Hue aurait , uti une: omnium au idCiün’W-I’

azFaber légeudum Pull:
filmique quanti-nu»: torii-[oriel (une!
Mot’bl’dd mi! tuanmqu: extrinfetu: infirmant 5,,
(’Na’m tempefiatem fait» s terram norm-

V?! inti aux" Jim: , gitan": futifgit. ) i
buffü;

.5-
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l’a connoiilànce de plufieurs eifets; 8C fur tout,»

pour la matiere que je vais- traitter :4 il faut:
donc établit tout de nouveau, qu’il n’y a»

rien de rom ce qui nous paroit ui n’ait duî
vuidermèlé parmi la tiH’ure de in parties :
n’efbih pas vray que la voûte pierreufe des;
cavernes cil remplie d’une certaine humidité!

v qui diflille en goures d’eau être fort-il pas de’

la fueur de toutes les parties de nôtre corps tr
la barbe croît fur nôtre vifage, 86 l’on voitï

uflër du poil-fur la (uperficie de nos ment.
figes .- l’aliment qui difperfe (a fubftance dan?
les veines , augmente ô: nourrit nos ongles ï
a: les autres entremitez de nos parties 3 le
froid traverfe l’airain , la chaleur s’y. fait un;
pailage- iles poreslde l’or 8(- de l’argent four
penetrez par les pcorpsqui s’échapent de ces
cholesdiiferentes arrêt c’eû-une verité que
l’experience nous rend fenfible ,lotfque nous n
tenons-un vafe plein de quelque liqueurfraidei
ou chaude , la voiX-perce les murailles , l’o-
deur , lq froid , 8e l’ardeurdu feu fe font"-
fentir. au travers: unecuiraile n’cil: point une
penetrable aux coups qui viennent de dehors
nousdonner la" mortsïl’orage qui S’Lfi’ïforv

mé dans le Ciel, ou qui s’eiïrélevé de la terre,*;

retourne au lieu de fa naiifance , tant il eût:
vray que les tiffures les plus ferrées ne laifo

e [ont pas d’avoir un corps poreux.
il cil encore fort important de [gavoit que:

n a au;- "in.
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’50 Cotpora attaque ab rebut ,. eedem przditufinfu’,

Atque eadem- patio rebui fiat omnibut qui

Principie terram’Sal excoriait, â flicitrare

Â! glacier» défilait , à ahi: mantibu: altè

Exfiruflas uiugueis ratifie tabejèere vagit.
9&5 D’em’que ceru liquefiit in ejut pôfla empare.-

* ’ Ignit item Ii7uidumfacit a: ,aurumgue refol’vt’f r

Atearia , à? carne»: trahit ,t â rondirait in

imam.» x p .[Junior agate porràfirrum candurat ab igm’ 5-

At caria , camera mollit damera au".
,70 Barbigerat Valeajfer tu! jzwatpufque eapellar ,.

Diflluat ambrofia- quufi rpeut)” , Ü milan une»

tu: :’ v
A? nibil efl hamim’ , a flattée [me quad maria:

exflet.
Deuique amariciuum’fiegitat fur, à timet’omne"

vaguentum °, mm fetigeri: [abus acre mue-r e

’ x ’ 7 nnum’fl :

,7 5 Q1594 ne: interd’um’tatuquam recreare videtur;
A! contraenobi: cœnum reterrima cura fît
Spurcitie:,.ead’em fichus bec jucunda m’aimer ,-

Iufitiabifiter’toti in Wol’vanfltr ibidem.

H00 etiamfùperefi , iptârquam airer-e (le r!
’30 Aggredier’, quad «lice» ima’pts’ù: e175 wideture

Malta firamina (in: variirjînt raidira rebuta.-
Dz’ffirur’li inter fi nature!” pradita debem

Eflè , (6’ baltes: [m trantran: auquepia’fgue:

a .61qu azurin fronde baie ’ ’ ’ *



                                                                     

[E V1. LIVRE DE LUCRECE. un
tout ce qui s’écoule des corps, n’a point le’

même tfentiment , ô: ne produit point les
mêmes effets par la difproportion qu’il peut
avoir avec beaucoup de chofes; le Soleilïcuir’
86’ deffeche la terre des mêmes rayons dont
il rompt la glace , 8c fond la neige des mon;
cagnes, aulfnbien ne la site qu’on expofe à
fou ardeur : le feu ait couler l’aitaiu , de dif-
fout l’or, pendant qu’il agit diverfement fur
le cuir se la chair , dont il refl’erre les par-
ties : l’eau eut endurcir le fer par le feu ,.
de par un effet contraire eile amollit la chair,.
861C cuir ne la chaleur a confolidé; l’oli-
vier cit le ccharme des chèvres , il leur donne
le neâsar 8c l’ambroifte , quoique l’homme ne
trouve point d’arbres , dont les feuilles foient
plus ameres 5 le pourceau fuit la marjolaine ,.
de toutes l’es fenteurs luy (ont ennemies ,,&
ce qui fait quelquefois nôtre plaifir , cil: pour
luy un venin fubtil: la bouë 8e la fange qui:
font au contraire des choies haïil’ables pour
nous , font tellement fesrdelices, qu’il s’y:

roule perpetuellement. , .
Expliquons encore ce qui peut Beaucoup

contribuer à la connoifl’ance de la caufe de.
l’aimanst” les divers compofez doivent avoie
une quantité de pores d’une Nature tres- dif-
femblable , de qui leur fait propre , mini-bien:
que de certaines ifluës gainfi tous les anis-

? Diverspores se conduits dans rousties corps comporta.
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&îppe etmim Mrii fénfù: animantibu: infimt ;..

,53 Qmm guigne fidmpropiièflm pertipit ihfêi:
Nàm pennmre 41;) finim: .4557": figarcm’

C emimu: êfim’: z, aliîtïidâri: adam.-

Prof!" difliMilcm nattant», tactique rem»; :-’

Pratereàmanaù and par [un vidima

rab digne alitai par ligna; alind* trmfire-per

, mm 3.4 .Aigcnto’àm fifàè alitai-Q vitrifie mure :7

Nana fiùm hâefiucïc: , unie murin vidcturié

417m 4th: olim! citiz’u trànfmittm «bien: :-’

Sèilicet id fièri cègitïnaturn wièrum ,. ’

395 Multimodi: "(miam , m pali?» vflcndimu: nntêÎ-

gigawatt)"- (:ch 1462 hm confiimdtà  ,  nain (ce

un: v ’I Génie conflihrînt nabi: prapîfid , planta:

Qui [upas]? , fjcilëhiuarmia rèddomr’, .0?
muni!

’ Ckufi; parfit; , quæfilrri palliât viril.  . ,
tout Prihcipio flâna à lapide hoc pprrhnltn” naïf: -

fifi . IS’imina, five afin!» , qui défiait nè’m play? :1

A [mer 511i lapident ,fgrrûmçuc’jg «mais Matin.

mW  
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smaux ont des feus dilïereus , 8c chaque’fenâ
de l’animal fait en particulier la force deîla

faculté quiluy a été donnée-dés fa-nailfance,

il y a desllieux déterminez Pouvrecevoir le
.fon , "îlien a d’autrespourle goût , 8: l’odeur

lfçaitloù porter (es impreflîons s une choie
s’écoule par (le rocher , le bois cil: traverfé

ar une autre; une Nature difiereme» enetre
l’or 8: l’argent! 86 quelque éhoTe ie bien
diflèmblable s’envole au travers du verre;
l’image page par un endroit 31a chaleur cher-
che une iflùë par un autre 5. enfin tout s’é-
coule avec plus ou moins de vîteHe , quoique
par les mêmes pallàges: c’efi doncla Nature
diEerenre des pores ’86 des paflàgcs , comme
nous l’avons montré .cy-devanr, ui fait la.
diverfité de (ces choies ,-*par la dilgerenèe de
(es curures; de forte que-digerant bien ce
que nous difons, ôc le fervant à. topos de
leur conuoillàuce ., on pourra ’ acilement

.éclaircir l’artraétion du fer «par l’aiman.

* All faut remieremeut qu’il s’écoule de
ll’aiman pluiieurs femences 8: quantité de
Icorpul-cules, qui frappant l’airp’ar leurs im-
pulfions- continuelles , chaflè tout ce qui s’en
peut rencontrer entre le ferôc la pierre ; de -
forte que fe formant dans le milieu del’in-
.tervalle un cf ace &du vuide, les premiers
corps du fer (E; Précipitenr tout d’un cou? ,
r .4: Pourquoy l’aiman attire lofer.

1mm 1 L 0 ne

zwy.

:

ne. g. a a &wW-JOÂJ,

:(33 :327 «va -. r14. .-
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Han 146i inaniËurjPatium ., multûfquc vaccfit

In media locus; manip!) .primordia fini
me; In "vacuumproldpfd * aidant cqnjunèîafit tuque"

Annulm’ ipr fiquntur, cargue in carrare toto.
Nm ru 14114 margis rimoribu: ex clamenti:
Endopedim fids am: cannera cabaret ,
.Qùr’n validi firri nature fiigida: barrer.

une l ne minus cjf mirum , quad pallia diximuri

antè , oCorpom fi mqmuw de féra pluma avorta
. v In vacuumfirri, gain drumlin ipfcfequamr:

Quod fixait , à [quitter dans: paumât ad ip-

fim ,fait: lapidera ,ucifque in en compagibm baffe,
r01; Ho: fit in»; anhéla: in partais 3 aride mgr:

(banque luy: , five ex tranfilerfi , fivaflpcmè 3
Carpom continu?) in vacuum «daim fimnmr :
Quippê agitantur mir» pldgi: almndè , ne; ipfi;
Spontafui fiirsùm Infant conflrgere in aura.

mm Hua audit item , 1H47! quant id mugi: efi ,
Ha gangue m adjumcmo , motziquuejuvaamr,
.ded fimul à fiente efl annelli rarior aër
Puffin , inanitéfquc locus nuai: , de vacuum: i-
Cantinub fit , mi qui po]? a]? 0"!)un 10mm:

10;; Air , à urge quaji promlmt, arque propîllat,
S emper mini circumpofitm ru verbemt der .-
Sed’mlz’ fit uri propellm temporefirrum ,

,f.l2;-t; 711M a; [nirîquiztzfum 1040!! , 0’ .041") in

3p

fi «dan;

..-.,--.....n



                                                                     

u V1. LIVRE DE LUCRECE. Q3,
8c (e vont joindre à l’aiman, de maniere que
l’anneau fuit la même union : vous robfeme-
vrez qu’il n’il n’y a rien dans la Nature dont
îles principes (oient fi ferrez 85 fi embat-allez
que ceux qui font la dilua: du fer : il n’efl:
donc point étrange, comme nous l’avons
dit cy-dellus , que s’éc’hafppant quantité de
ncorps de l’aHL-mblage du- et ,ils ne paillent
être portez dans le vuide , à: que l’anneau
d’où ils partent nerles fuive 5 ce qu’il fait en
«s’attachant à l’aiman par des liens qui (ont
au deflus de-la ortée des -yeux..

Cela le fait e toutes les manieres , fait
aucôte’ , fait au déflus , pourvû que le vuidc

favorife par (on efpace cette alliance mu-
tuelle ,:car aullî-tôt les corps qui fartent du
ferétant wvoifins de l’aiman , l’occupent , à:
Al’agitentpar des impulfions étrangeres, qui
les forcent ,:malgré leur poids ,«de s’élever
zen l’air.,lpeut-être aufli que ce qui y contri-
ëbuë davantage (car ce mouvement peut faci-
liter la chofc) vient de coque l’air étant ra-
relié au haut de l’anneau , a: le vuide s’étant

augmenté par cette rarefaôtion 5 il arrive .
dans l’iuüant que celuy qui cil deniere le
fer , le fait aller en avant ar la force de fes’
impulfions 3 on fçait que li: propre de l’ait
eft de poulier tout ce qu’il environne , de
maniereque le fer étant palle , pour lots il
le jette dans l’cfpace qu’il trouve ’vuidc , a:

. Û o ’
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Hic au, quem rumen, par ambra finirait!» l

firri’fl " - e1930 Prieur ud parteiefiqàtiliter infinitum: 5

Trudit, (fr impeflie, .quuji moira , widun
yen"!!!

Deuique ru mues debent in tarpon huée"
dent , quuudaquidem rare fient tarpan , à aè’r

Omnibus efl rebut eixeumdueu: ,, .4dpefitufiue.

M55 Hic igitur , peuhle; quiinferre’fl aèditu: uër ,

Sollicite matu fimperjuôîutur ;, nique

V erberut unnellum dubia pneu! , à" de; intu;

Seilicet : atque eidem ferrur , quà prueipituvit

fait» fend, à aquamquum in Forum commun!
fiemfit.

.1040 Fit quoque, ut à [d’aide hoefirri nature rece-
du:

Interdit»: ,fugm , arque fiqui confiera vivifiai

Exfielture letium Sumathmeiafirreu widi ,
,13 t rumentufimul ferri fiente lutin aluni:
Infiuphiix, lapis hic Muguet eîem jubditu: Mât ,-

mfli’quue adeàfugere à fixe gejl-ire yidetur ,

vfre interpofim , à dijôordia Mura ereutur r-
Preptereà , quia nimiruni priè: 411m ubi cris

Præeepit , ferrique via: pajèdit apuras; q
kofieriar tupidi: unit uflus d" 97min pieu,

a Rami» ’;n vacuum



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4:37
Ïe même air dont je vous arle , s’infinuanr
par les ores du fer , le gît avancer de La;
même ’ otte , que le vent feroit aller" un vaif-
[eau lors qu’il fouille dans fies voiles 5 tous’
les corps étant rares, il fe’renfermede l’ain
dans leur afiëmblage, &d’ailleurs ilefl- cer-,
tain que les cotpufculçs de l’air voltâgent in-

’ ceflamment autour des choies; c’e ce qui
fait que l’air étant entièrement caché dans
les parties du fer , efli toûjours- agité , &qu’ill

luy fait fentir au dedans [es impreflions,
parce que cet air (e porte’aui même lieu d’où

, il s’était une premiere fois précipité , 8C re-
prend» avec effort la place qu’il avoit laillée

vuide. 4 K .Œçlquefois le Fer le retire. de l’aimait ;- i
par une habitude qu’il" s’en; faite de le fiiïr ,n

ou de s’y joindre: j’ay vû (cuvent que dur
fer de Samotraee, ou de la limaille étant
mife dans un ballin d’airain, où il y avoit’
delïous une pierre d’aiman , le fer s’a itoit ,.
a: il s’élevoit-comme une efpece de fgremif-
lëment parmi la limaille, tant il cil: vray que"
par, l’interpofition du ballin , le fer cherche
a s éloigner de la pierre par une antipatie’,
parce que tous les petits corps qui partent
de l’air , s’érant’emparez des pores 86 des

iiÎLfës dufer , l’aiman y envoye enfuite ce
qui fait leurs imperceptibles liaifons; mais

’ stimule toutes les aunées (ont fermées dans:

0 o il;



                                                                     

438J T. LUCR’ETII’ CARI. DE] V1;

mas? [mentit in ferra, neque huée: quai tmuet, ne!

and .- -Cègitur ofi’ufire igitur y pulfire’que fluâtes

Ferret: "un: fun : quepufie "finit ubfi,
Æque fer a: ugitdtv,.,fiue- en quodjepê-rqfiirâet.-

fllud in hi: "en: mimri mitre ,Lquàd affin
m5? Museau: ê: lupide levantine impellere item res .-

l’ondere. enim fiera; partim flans quad germas

arum ;. ,Æ puni"; , rurà quia [une cumeorpore , ut affins.
Pemelet intuè’ius, nequeuut impellier ufquum :7

Ligueu-muteriu in que gens" mie videtur.
mâta luxer ueru’fque igitur fini mamie 10mm ’,

ufrirulzi accepjt quidam. esrpufiulu; mm fit ,,.
Welluurut eam Muguefii famine a fui.

Nee Mme; hac in: [une uliarum remua dieu,
un mihi muta:1 parum- gazera ex un fuppedim

fermer, . v ’mis; Quememomre queum biter-[è fiugluriteraptaa
Sana-amide: primùmfoldveeulqfinre culte:
Glutine muteries murine jungirur unie ,
[Orphie-venu mâulurum fiepiùe bifiuut ,
Quai»; luxure quem: compagne taured vinait:

mo;lfieigeni latin: in aquuïfontibus audeztt
Mfferi , du: pie: nequeat gravi: , à lev: catit

. ’ un.
Purpureûfque calo: conchylii imaginer unît
(Tumeur eum r [une - ,i dirimi qui: mu queue.- uns-

7144m»

a. flairai

à--..’--I-1’
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fer , 8c que les co’rpufcules de la pierre ne
le pouvant traverfer ainfi qu’auparavant , elle
luy fait fentir la force de (es atteintes , elle
l’agite au travers du bafi’in a 86 elle le rez

oulle , quoique dans un autre teins elle ferra-4
filât vouloir l’incorporer dans (on allem-

blagee lNe vous étonnez point que les corpulen-
les qui émanent de l’aiman [oient impuillàns
d’ébranler d’autres chofes , c’eft parce qu’el-

les le foû’tiennent par leur propre poids com-
me l’or , ou qu’elles (ont fi rares , que ces
petits corps les travcrfent fans les poulier ,
ainfi que e bois; mais uand le fer el’t au!
milieu de l’airain 8c de ’aiman , à: qu’il ’a

reçu quelques corpufcules de ceux qui éma-
nent de l’airain , la pierre faifant agir pour’
lors la puillance des femences qu’elle envoyé,
le violente 8c l’agite avec un grand d’on.-

L’alliance du fer sa de l’aiman n’efl pointï

fi particulier , que je ne puifle vous mon-
trer qu’il y a beaucoup de chofes de cette’
nature , la chaux feule lie les pierres , la colle’
de bœuf ferre fi étroitement les parties du
bois ,7 qu’une table (e rompra plûtot par une"
de (es veines ,que cette forte union puifl’e le
disjoindre , leivin (e mêle avec l’eau , ce qui
n’arrive ni à la poix1’,. ni à l’huile , parce que’

l’une eû trop legere , 85 l’autre trop pefante’?’

la. couleur de pourpre teint li fortement la

n . Oo’iiij,
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Non, Neptuni fluéïu renowreopemm de: 5- 1

1-075 Non ,mure tout?» volit’eluere omnibus nudiste

k .DeniqueÎ res aurourgmtum rajouta unà’ ’,

’ eÆredque.-re:. plumèo fit uti jungutur ab 41h.;

Cotent- jumquàmmultdlioet reperire.’ quid ergo .?"

Neo. tibi tumlougi: opuo eji ambugilru: ufqunm : - l

1-080. Neo--me’rum.multum hie opemm oonfiemere par à
eflï:

Sed breuiterpdueiireflut comprenderetmultan

Quorum .itd texture eeoidemut mutuu contrit;

Ut mon eonveninnt puni: [me illiu: , litho

Hujujque :- inter [e junè’iuru horum optimum

eonflut. .1985 Eji’ctium , quafi’ ut annelât , hamz’fque puma.-

]nter-fe quadrant poflïnt câpulutu teneri E-

Qod mugi: in lapide boofieri,firréque 01.510103,

Nune, ratio quo-fit-morbit, rut und’e repente

Mortifërum poflit clade»: ton-fière eoortu.

I’ I a I199,0 Morhidu w: hominem gazer! v, pecudumque. un.

terni: , ’ .Expedium. Primîem, multurumfimuu renon.

l-vfiriqgtc tu. c
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lâine , 86 s’attache tellement à toutes les par-
celles de (on allèmblage , que l’eau de la Met
feroit Flûtôt épuifée , qu’elle pût effacer [ont
éclat , l’argent efl allié avece’l’or , 8c l’aîtaim

avec le plomb; la Nature me fourniroit mille
exemples de cette forte ,. mais leur recita
ne prouveroit Pas davantage cette verité ,
il ne la faut point cmbaraflèr étant allez:-
éclaircie, se dïailleursle tems cil: trop pré-
cieux pour l’employer â des tallons (aper-
fluës; ainfi je prétends-renfermer dans une’
efpece d’abregé, toutes leschofcs qui reflent,

à vous dite. , lSçachez donc que leur tifl’ure cil: unie avec’

tant de connexité , que les concaves (impan-
tillant avec les pleins; 86 que les pleins s’ac-’
commodent avec les concaves parle moyens
de leur allèmbla c g qu’il y en a d’autres
dont l’union ne à fait que. par un écoule-
ment de corpufcules , qui comme de petits
anneaux ou des manières de crochets , les?
lient d’une façon. imperceptible , ainfi que
l’aiman 85 le fer.

* C’efl à prefent qu’il vous faut faire con-V
maître qu’elle ell-la fource d’où s’élevent fi:

fubitement ces maladies qui répandent l’hor-*
reur de là’:mort , tant fur les hommes que;
fur les brutes: rappellez pour cet effet dansl
vôtre. memoire , qu’il vole inceflàmment des

4M11:41’(.txiglixa4: des mlau1c5.&-dc la p;lte..
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Eflè fuprà demi ,l qui fin: vinifia nabi: :

Et cantrà , que fint’marbo , manique necejfi’ff:

Malt-4 volera. En cùbmafufàrtè couru ,t

11095 Et perrurbâhmt Cœlum ,fitmarb’idm «En

l Argue mais amuît marôorum’g pejlilim’fquev”

l A»! extrinficù: , u! nubu, nebulzqua’, [upcrnê’

Par (20:le wnium , dut ipjà fip’èIcaaria

De territ-flan)", 14h patron»: humidd nafia’fl’,

mac intemftfliviâ, pluviifqm ,v Ü Salibm i134:

Nonnew’de: aima Cœli mainte, à agnat"

mm z7mm , procùl à pnlriâ èuîcmque’, damo’que.’

Advmium p ide?) gaie long? difèrepitat- ru. a

I .Ntzm quid b Britanni: Cœlum dfflêrn patarin";

1105- Et 7:22): gypto’ji , qu’ài Mundïclauditat

Qidw quad in; l’ami]? , nife": à; Gùdiba: ,-

* arque V’0ch ad nigmz viril»: , famélique ficha et?

lare .3. lque 6km quanuor’intzrfi diverfanuidcm”

adijrrqzuœü h Brimnnnm-
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femences de beaucoup de chofes ,I où l’on’v
trouve le foûtien 8: la confetvatio’n dela vie,
85 quiiliy en a quantité qui font les» caufes«
d’une defituâion inévitable ., lorfque leur

.écoulement va Ce difperfet dans les airs ,.
parce qu’il trouble fa temperature ,. 86 luy
imprime deswqualitcz mortelles..

Toute la violence de cesntnaladies ne fait:
fentir (on venin que de deux manier-es , ou:
Ionique les nuages: 85 les broiiillards nous:
les envoyeur d’en-haut, où s’élevcnt leurs-

chets vicieux , ou bien lorfquc les pluies
ayant inondé la terre , le Soleil y fait naîtte’ .
la corruption par la force de fis rayons, 86?
fait élever en attirant de (on fein ces vapeurs
malignes..

Ne voyezbvorus pas que le temperamentl du;
voyageur ’efl altere’ fous un Ciel nouveau ,.
8: qu’il’y trouve les eaux malLfainesi, parce-
que la Nature de cet air cil: tout-â-fait difiev
rente de celuy qui luy. cit propre : quelle dif--
Proportion ne perliez-vous ’as- qu’il y ait.-

. entre le Ciel; fous lequel teignent les Bre-
tons, &celuv qui couvre l’Bgypte, ou l’emeu:
du monde paroit abailfé; quelle différence

In’y a- t’il pas entre l’air qui le répand fur lest;

PÊtIPlCS du Pont-Euxin , 8: celuy qui fait [en-æ
tir les influences aux Cadix , iufqu à ces houp
mes que le Soleil noircit par fes brillantera
exhumons; ces quarre climats font. diffa-e



                                                                     

4’44. T. LUCRETII CARI LIBuVIr
i Quatuor à verni: , Ü Cœli partibus eflê ,
me Tune caler , Ü facies hominem dijlnre videnmr’

Largiter , à merbi gemmtimfiecla mure.
Efi’Elephm morbier , 7M prapterflumim MIL

Gignimr 053pr in mediâ. , reçue prætereà’

nfqram. kAtthide tentanmr greflîes, aulique in- me»:

Hi fFinièh: 5 inde ahi: alias locus e]! inimicu:

l’artifice , ac membrim varine’concinnat id «En,

Proinde ubiifi Cæltlm v,. and nabîkfirtè’alieè’

l num’fl , I iGemmiozl’et ’,, arque aè’r ’inimiem’ firpere bayait 3’

Ut "661414 , et: flubes ,vpauilàtiin repic , a? emmi

n10 Qà graditur, «nimba: , à immutarfloaflat...

Fit glaça: ,4 ut ,. in. naflmm dm venir dmiqpe
nm», l j

Corrumpar, redddtquefisi fimile, aeque’nüenum.’

Haeigimr film?» clade: nova , pefiilita’fquei

41m in que: mali: , «refuge: perfidie in ipfzù;

la 1:5 dut. filin: hammam-piaffai; pemdzîmguecihm: ,,

du: etiàm fiefizerfà manet vis zen in ipfi :

E t du» flairameiemijhue bien dueimm «une: ,-

v 111d ploque in corpus pariter firbere neeeflê’jl a

confinai mime venir babas gluau: f .4123
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gens-par ces quatre fortes de vents dont ils
,refl’entent les agitations , 85 par la Nature
.diverfe de l’air qui coule au defl’us d’eux 5 la

souleur .8: la forme de leur .viûi e [font auflî
.differentes que le genre desma’ adies, dom:

’ chaque païs cil attaqué , efl: divers.
La lèpre ne ,vient que dans l’Egypte fur le

bord du Nil , les euples de l’Attique (ont
’fujetsâ la goure ,r e mal des yeux dl: aile:
.ordinaire à ceux qui demeurent fur les.con-
lins de l’Achaïel, il n’y a point de parties du
corps qui n’ait de certains lieux oppofez par
:la qualité contrairede l’air. *

D’ailleurs , lots qu’un Ciel qui nous ell:
impropre eft troublé , 86 . ne l’air ui le

liffe , comme la nuë ou leæroüillar , fait
’ëentir par tous les lieux de [on pall’agcfazqua-
’lité ennemie , il la communique à celuy’ que-
.nous refpitons ,,en (e mêlant avec luy; c’efl:
pour lors que le mal devient univerfel , 85
que ce venin répandu carpelle les eaux , cor-
;rompt. les biens de la terre, ou les alimens
qui -font.neceflaires à. la nourriture des hom-
mes 86 des bêtes; I uelquefois aufli il de-
meure [dpmdu dansfl’air , fans en être moins
dangereux , parce que nous fourmes con-
.traints de le icfpirer’avec celuy qui nous cil:
naturel ,, 8c d’attirer au dedans de nos corps
route la malignité de (es vapeurs.

Ç’ell par cette même raifon que ce mail
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"3° Peflilitk: , serin» pauline balantibm cgron.

Nm refirt utrîem ne: in :1004 deveniamm

,Nabi: adverfa , â Cœli mutemmamiôlumr

An Cæ’um nabis ultra) Nature: a corruptum

Defimt, dut «liguât! ,, quad non «confuenimw
titi 5

3135 Q1306! nossndventu pojfit tenture retenti. r

Heu ratio grondant morbornm , à martifir

afin: , F
Enfin” C «refile fitneflo: reddidit agnat;

raflanitgue m’en , exhnujit chiâtes urbem,

N4»: penïtîe: wniem , uEgpti efinibn: orme,

314° fin: permenfu: nmltîem , umpo’fque natafltfllf.

Ineuâuit tandem populo Pandiani: : 0mm:

Inde ratervatim merle , manique dalmztnr.

Principe caput ineenjànz firvore gardant;

Et duplieei: veule: fuflhrâ luce rubenteit.

314.5 Sudnbmrt adam flave; intrinfieu: me

a Julia): gamin!
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rcontagieux fe jette fur l’efpece des bœufs 8:
des brebis, mais il el°t indiffèrent pour le
atems de nôtre diflolut-ion , que nous allions
dans des pais capables de l’avanter par la
méchante temperatute de l’air , .ou que le
même Ciel qui a éclairé le premier iour de
nôtre naifl’ance , contribue à nôtre perte , ou
qu’elle’arrive par quelque atteinte irnprevi’àê

ou extraordinaire. .*. Cette caufe des maladies 8: ce venin
mortel, le r’. andirent autrefois avec une
defolation rafles Atheniens , que les camp
pagnes en Ientirent l’effet funelle ; la Ville

«relia fans Citoyens, ,86 les chemins ne mort-
;trerent plus que des marques d’une afl’reufe
folitude , la contagion’s’e’tant élevée vers les

frontieres de -l’Egypte , in-feâa les airs; à:
Aaprés avoir parcouru de vaües efpaccs , a:
volé au demis des Mers , elle (e lira malheu-
reufement fur le peuple d’Athene; la vio.
lence n’attaquoit qu’en foule, a; fa fureur
portoit mille morts à la fois.

Apprenez les atteintes diŒerentes de cette
humeur empellée s la tête étoit furptirfe d’an
,bord d’une ardeur brûlante , les yeux étineer
loient fans avoir prefque l’ufa e de leur or,
gane, un fang noirâtre dont la gorge étoit
keymplie, montroit au dehors les. imprcf-

4: Horrible pelle qui défola leur le pays des [attirement
au temps je la guerre du peloponcfic. l

r
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.Sunguine , Ü .ulceribu: mais niufeptu coïbut:

Atque unimi’ interpree manubutt’lingun -cruare,,

.-Debilitutu mali: , matu gravi: ,, ufpem mâte.

Inde, perfuueei: [reflue enmple’rut V, à ipfim

50 h Morbidu «un in car muflier» confluxerut agrig-

,Oenniu tu»; 71075 vites? clauflru lubabunt.

Spiritue enflera: retrrum vvalnebut adorent a,

" Runeidu que, perdent projet-bu cudaveru rien.
[Argue unimi parfum vire: rotins, câ’ qmne

1’155 Languebut 0:0me , lethijum Ilimine in ipfi.

Intalerubilibujèue mali: en: Marius angor
Ajfiduê came: , à gemitu cemmiflu ’querelu.

Singultujèue fiequens nofiemperfepe’, diémquc

.Cenripere aflZduè nerva: , à membra 604674711;

[M66 Difilvebutea: defiflô: ante, filigrane
’Nec nimia euiquum peflès urdore meri

Corpori: in flemmofiemmam fiwfiere partent;
Sedlpotiîujepidum Minibus proponere tuâum :

.15: filnululceribu: quzfi inujh’: mune rubere V

5:16; Corpus , ut efl ,v Fer membrarficer ohm diditmj
ignie.

Intime: par: homini ruer?) flagrubut adoflu; a

flugrubue flamueho flamme , ut fimueibu: 5

entier; I ’ ia .4444 Irons,
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fions; le panage de la voix étoit bouché par
la quantité des ulceres , 8c la’langue , cette
interprete de l’cfprit , rude au toucher, 85
pefante par la dOuleur, (Ottant avec le fang’,
étoit itnpuillante dexs’exprimer 5 mais quand
le poifon avoitpafré outre, a qu’il avoir’
Fait’glillèr l’ardeuttde les feux dans la poi-
trine , le fiege primai al de la vie étoit alteré ,
le relie de l’aine s’evapotoit , 86 le malade-

celfoit de vivre.- IOn jettoit par la-bouchc des exhalaifons-ï
pluspuantes que celles qui flattoient des
corps morts où la poutiture s’étoit formée;
l’efprit étoit afoibli , le corps étoit dansr
une langueur qui n’attendoir plus qu’une
mort fecoutable; une douleur inquiete , se
des gemiflemens mêlczfiaux plaintes , accorné
pagnoient ces maux’ cruels 5 c’étaient desv

cris perpetuels , 8: la nuit a: le journils le
rompoient les’nerfs’par la violence de leurs
tranfports; 8: comme ils étoient déja acca-
blez de laflitude , la force leur manquoit I,
a: ils étoient fans fentiment 3 l’extremité de
leurs parties ne montroit point l’incendie-t
qui étoit au dedans , par les ulceres enflâë
mez qui faifoient naître la même ardeur
quece certain feuqn’on appelle facré , dont En de
la fureur l’erglilTe dans les membres , fa vio- 5- Il";
lènce alloit brûler jufques aux os, &l’eftô- mm”
mac de ces malheureux étoit-comme la four-

Tome Il Ç P-p;
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de?) poflêt cuiquum [me , tenue’que mm

ris r ’Vertere in utilitutem , uel venturi: ,.Ô* figerez
fimper ;

117°. [à fluvia- purtim gelide: ardentia marboz

Membre-u dubeent , nudum jueientei: corpus in r

tendus r 1 , .Mufti prieeipim lymphi: putenlibu: ahi
Incident»: ipfi veniente: en patente;

Injedùbiliter-jitie-uridu Corporel? unifiais l
115,5; eÆqlefibmltÏfln parvis humoribus imbreme.

Nie requin me: ultra-mali: defiflîijueebanr
ëârporu :neuja’ubut- tariro’Medieiun- timon. .

prpèspatentia ciel» tous ardentiu nef-kir

i Luminawerfirenr oculoruru expereiu pinne. . i
llæw Multu’queyretereàmortù tumfignu «en...

tur l: x . n «Pjrturbutu tartinai «mens in mœrare , .. mimique -; .

Tfiflejüpereilium» ; fiiriafù: 7101m: , à" user: ’

Sillieite pour?) », .Rlennquefinefibu: aure: ; .

Greberfpiritur, enjugue: nitrique camus; ..
ïlgîjâudorifquezmdem Fer-0011m): fpkndidue buv-

mort: T I "l’ami» finette -, minuta , trad remué-in b colure 5 ,

.Âilrn’qqe. ,4Eerfmei1 rennes wixiredim enflé;

&I’Jlm lexie venus - b (embâte
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naife des feux qui les dévoroient ; les choies
les plus legeres les bleflbiehr, tant la dou-
leur étoit fenfible. C’était en vain’ qu’ils

cherchoient le vent, le froid a; la glace des
Fleuves , ils s’y plongeoient tout nuds , fans
que l’embrafement cefsât (a fureur; beau-

cou? le Procrpiroxenr dans les puits, a: la
.foif qui es tourmentoit , n’étoir pas plus
appaife’e dans une grpnde riviere , que Par
une goure d’eau: leurs maux étoient fans
guiche , ils (e jettoient par terre accablez;
de langueur , 86 fans efperancc d’aucun re-
mede 5 la nouveauté de cette maladie avoie
étonné les Medecins, leur art étoit furpris
de voir que toutes les nuits le pailloient fansr
que le fommeil pût chaflèr l’ardeur qui em-
pêchoit ces malheureux de fermer les yeux.

. Ce n’étoit pasJâ les feuls indices d’une
mort cruelle, leur efpl’lt-C’toit troublé par

les alarmes dola peut , ce qui Paroifloir par
un fourcil froncé , par un vifage égaré-86 fu- ’

rieux, de par-des bourdonne-meus pape-l
tuels ,I dont l’organe se l’oüye’ étoiem in. .

guierez» , leur refpirarion étoit frequente ou?
otte, ë: quelquefois languiflànre"; on voyoit

une certaine [heur qui luifoit autour de leur "
coli; ils avoient eine de cracher , 8:: leur
gorge étoit enroiiee par la force de là toux ,,«
86 ce qu’ils jertoiene étoit délié , âcre , env-

pprite quantité, ô: de couleur de (mais,

1;:
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[a mmibus varia. trahier nervi , ,é’ tramera. ara-

tu: :
A pedibûjèuc minutafimfnccedera’ fiigus

1250,th dubitaèat- : item in! fitprcmumv deniqizer

tempm ,Comprejà’ mare: 3 wifi " pririwrifammm

Tenue , cavatiloculi -, «un. tampons , .fiigida’ 2’

elli: , .
Baraque : inhorrebàt riflant: fion: tenta min l

méat. a

Net, nimia rigidê peflflmri mortçinceâznt -: ;

"95 Oflnvâqm firë«mndenti--’lumine Sali: ,.

dut-1mm 11mn" :reddebant. lampade «zinzin.

æqm’mfi qui: , ut (fil, witêmt-fimcm luth?

Ulccribm tarir, â nignî proluvi: du? .5 *

Pnflzriür rameutant-tuba , [athémqm marin-

54":
139° dut niant malta: «phi: une fepè delonv

Cdnruptusfithgqis plenum nariôm- i194: , A

En: zhminis..:tot4 .- vire: Il, ,carpûjèuo finelmt; .

Proflivjum-pçrràjqui: tari [àhgqiziisnacre .

, Fxînmte, mutin nervai: me marbra, à. anar
renflât; ,ÜT pfrt’dfgmitakireqrperis ipfdâc-

a animique in ou item! "81m: frou: sont: menhir) :
- un!!!» faim: «mais rumina.
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leursemembres frillbnnoient-, les nerfs desv
mains paroilToient le retirer, 66 le froid feç’
glilfoit infenfiblement depuis les pieds jqu
qu’aux-autres parties du corps; maispl-orfque:
la maladie faifoir. fou dernier effort , les na-y
tines le refrénoient, le nez s’alongeant de-
venoit pointu , les yeux s’enfonçoient dans la:
tête , les tempes étoient creul’es , 86-13 peaux:

Ëroiflbit froide 8c dure, ils ouvroient la
uche d’une maniere horrible , l leur front:

s’étendait ; 8c penetrezenfinfar le froid de
la morte, ils demeuroient éten us fur la terre;
&laviolencerle cette maladie les emportois;
au bout de huit on neuf jours.

Si quelqu’un , comme cela arrivoit quel?-
’ quefois , échapoit à (a fureur , il en confer-

voit de funeftes telles, il ’e’toit tour couvert? 4
d”ulceres , il’eavoitrun flux perpetuel de mad
tieres noires , la corruption s’engendroit
par toutes les parties de Ton corps , parce"
que la (Garce du mal Était enfermée chczii
luy , de maniere qu’il (entoit des dou-
leurs-violentes à la tête , a: le lang. pouriL
couloit abondamment de («narines , err-
forre que n’ayant pas la forme de railler
la morrluivoit biennôt après fa foiblbllè»;

.4 ,, . V . .celuy qux set01t garant: de Jetter un [mg
noir une [entoit pas moins le venin fe glifl’er "
par (es membres , 64 gagner les parties def--

rinces: alla generation; il yenavoit beauvav
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Et graviter parrim monisme: [imine [ahi

Vivebant ferra privai paru-virili:
i Et maniéra fine nonnulli , pedibûfqugmandmnï

3 I In vitâ’tnmm , â’ perdebnnt lamina partir» :

à 1:10 Ufèue mais?) marris matu: hi: inreflîmt v- user.

Arquc’etidm- profil»: apéro oblivia rerum

cané-rampa , mèncfê Poflèntrognoficrc ut ipfr’;

Mnlm’qne humi cnm’inhumam jacerent torii

ï pomfuprày
Corpmbu: , Mmen-nhtnum gui»: ,. arque firme--

mm ’ ytu; du: prend abfilieèat , ut 40mn exirctl’odaremt

Aut , n62 gufldmt , langucbat morte propinquê: -
Néo mmcn tannin?» ternere’ un: Solilmt: 14114.-

Camprzrebat mais , me nofli fiesta fimrum

L Exibanr filai: .- langnçbnnt punique morba.

rua -Et moriebnnmr: cnmprimi: fida canant vis

Stmmvw’is anima» pencha: in omnibus gym;-

Extarguebat mir» vitans ’05: marbida menhir;

Ïncomimm mpi tendant fanent wafln. -

Née ratio ramera sommai: sarta dabntuflr

la; Nina-quad ah": dedemt uitnlisnëri: un»?! -’

a simulera l e I
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L’E’VÎ. LIVRE DEILUCRECEL. gy

coup que la peur de la mort forçoit dcÏ
sïôter par le fer , ces marques de leur
fexe 5 d’autres fe fan-voient la vie pan la.

rte des mains ou des pieds , préferanrl
refis relies d’une vie languifl’anre , à [au
crainte-redoutable de la mon , 8c l’on en vit
qui perdirent la memoire , ju-fqu’â.-fe méconv

nome. VTout étoit. couverte de corps morts ers--
tallezles- uns fur les autres ,A les droits de"
la fepulture étoient violez fans crime , les)
oifeaux ni les animaux carnafliers’ï n’appro---

choient pointe de la puanteur de ces cada-v
Vres à 86 fi quelqu’un s’y-portoit , la mort:
étoit la fuite infaillible de [on avidité’a le?
oifeaux» ne ferroient oint des forêts peu;
dam le jour» fans être attaquées de ce ve-
nin 3 8c fi» les bêtes farouches , à l’arrivée
de la nuit ahandonnoient la folitude de leurs»
retraites, ils recevoient anilivtôr les vapeurs
malignes de la contagion 3 tout mou-
roit par la violence de la corruption. : Les»
chiens domel’ciques étant plus expofez à la.

fureur du. mal , relioient fans vie dans les
ruè’s..

L’on. voyoir par tout fans faire 81 fans:
pompe de grandes funerailles , sa l’un cm: I
portoir indifi’eremmenr les corps-morts, Il,-
n’yvavoit rien d’allure. dans les remedes, la: A
bifarreriev. cruelle du. mal faifoit que les mas--
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F010": in a): liure , ô Cæli templa mari 5a

Han alii: crat’exitio , [Mamans parabat.

Illad in bis rcëas mifcrandum ,. d” magnoper’lï

101147,)

vEmmnabi.’e. "a: , and; uhifi guigne vide;-

bat:
".30 ranima»; marbn , muni damnamr ut cfit ,0

Dcficicns anima maflà en»: cordé farda: , 4

Panerainfpeffans , animam â mitrebat i625

cm 5 lIda": ml imprimi: camnlalzat fanera fanas.

Q7122 mnim nulle refilant rempart apifci l

113 5 Ex alii: alios avidi contagia "urbi

t Nam,qnicnmquefimrfiigitabaaz rafla: ad negro: 5 ,

Vint-1’: nimium cnpidi ,. mortifia; rimeurs: ,

Pœnilmt Paullàrpafl turpi mm mala’que’

Deferto: , api: enferrais , invar-id rufian,

.1140- Luger a! ’t 477171.htm prou le: ,wÜ bavera ferla.

gai firman: autan prajîà , contagièns 362m: ,,

dans tabor: 5 parier 1m; in»: embardât, H
Btanda’que laflbrnm vox "rifla a noce gueula.

nympho: Icthi gyms ergo, ,qgâufibim. »
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1E VLLl’VRE DE LUCRECE, 4&7
mies qui confervoient aux uns la lumiere f6:
’la vû’e’ du Ciel, arrachoient la vie aux au-
tres 5 mais .c’étoit nne.chofe digne de -cornq
paillon, que dans le même endroit où l’on
«(e tentoit frappé parla maladie ,on fepro-
nonçoit auflî-tôt: l’Arrefi de fa mort, les
forces manquoient , on le voyoit mourir ,
ô: le même lieu de nôtre chiite étoit celuy
qui bornoit la-carriere-de nôtre vie V; une
«mort étoit toûjours fuivie d’une autre , la

contagion ne ceilbit point [es ravages , elle
fe communiquoit avec précipitation, 8: les
plus (ains recevoient bien-tôt fort venin, par
la frequentation des malades : mais ceux que
l’amour de la vie , "ce l’horreur de la more
éloignoient cruellement d’auprés de leurs
amis que ce mal avoit attaquez ., rentoient
bien-tôt eux-mêmes la force de ces impref-

«fions; une mort ’honteuîe aulli bien que fu-
,ne&e , étoit la punition de leur infidelité g
on avoit pour eux la même dureté , ils étoient
fans ’fecours , rôt pailloient par l’ardeur qui

des confumoit, ainfi que des moutons ou du
bœufs.

Ceux que ’la compallion attiroit aces foins
charitables s’iinaginoient bien de n’être pas

exempts de la maladie -; mais la honte les
forçoit de rendre ces devoirs à leurs amis ,
qui d’ailleurs imploroient leur (coeurs par
des plaintes 56 des paroles obligeantes 3d;

En»): Il. Q q
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"Je! 171un aliis alimn papnlamfepelire fumer» I

Gemme: , lacrymi: lafli , luüûque nidifiant r

Inde banane partent in leiium mitron dabantur;

Ne: parera: quifguam reperiri , que») 7::un

marlin: , ’ ,
Nu: mon , me: luffa: tentant tampon tali,

11.50 Praterea jam Paflor, (9’ Armemarim Minis.

Et rabnflm item carvi maderator aratri ,

- Languebant , penitûfqne tafia cantrnfa jaser;

I an: ’ r ’,Corpora , panpcrtate à morio dedita moisi,

’Exanimis pueriejifper exanimata pimentant

p.5 Carppra nonnunqnam poljé: , runique vider;

Manières , à partibus nana [uper calera «airain.

Net minimum apima» en aigris ggraris in Orbe»:

Conflnxit , [tanguent quem tumuli: agricalarum

copia 5 connement ex omni marinai parte.

1:50 Omnia amplement laça, «élagues a!» mage

- bras tu»; ’ï a minima»: b afin
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LE V1. LIVRE DE LUGRECE. 1;;
forte que les plus honnêtes gens étoient ex-
:pofez à ce genre de mort 5 il y avoit ventre
eux de l’émulation pour la fepulture de ceux.
qui leur appartenoient; 8: aptes s’être rele-
vez dans ces derniers devoirs, ils ne rem-
portoient chez eux que les plaintes, les pleurs
«Se la fatigue; auflî la plûpart de ces verita-
bles citoyens fe jettoient dans le lit accablez
de douleur , ôc l’on ne voyoit performe dans
ce tems cruel , qui ne fouffrit l’inquiétude ou
la mort.

La Campagne n’était fa; main: défilée que

la Ville; le Berger ô: le rObufle Laboureur: X
languil’l’oient dans leurs petites cabanes 5 8C
comme fi la maladie n’eut pas été un fleau
allez cruel , ils fouflroient encore routes les ’
rigueurs de. la pauvreté , qui fembloit être
de concert avec cette pelte , pour ôter la vie
à ces malheureux : la-fonce du mal offroit

’ un trille fpeétacle , les corps des enfans
morts étoient couchez fur ceux de leurs pa-
rens , 80 ces jeunes infortunez expiroient
quelquefois fur ceux deleur pere 66 de leur:
ancre. l

La Ville fentit l’augmentation du mal,parce
que les gens de la campagne s’y jetterent de
toutes parts enUgrand nombre , étant prefiëz
par une ardeur où ils ne trouvoient point
de remedes , ils rem lilToient toutes les mai-
fons , ô: la quantite qu’il y avoit de malai-

QUI
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Confirtar * ira aceraatim mars acaumulabat.’

Maltafiti prajlrata niant par , [irrigue valut;

.Carpara filant?! ad aquaram flrata jactant,
Interalma" anima" nimia’ a6 dulcedine quai.

lysé; [filmage Fer papuli pajfim (ara Forum, nia];

ne ’ iLangnida , fimianima jam tarpan, membra 11è:

i A ’ Jeux, l ’ "
Harriala fada" , é’ parmi: coaperta [urine

Carppris intrant)": peut) firper aflibm ana ,
. szceribas b mais frape jam , page fepaltùjœ

51670 Omnia («ferrique fanfla Daim deiùbra repliiez;

. t(l’arparibm mer: exanimi: , marata’qne paflim

CanEIa aadamribnt caleflûm "tripla mandant à

fioszitibw laça que camplêranr alimentes,

Net jam relligia Dinûm , nec examina magni

11517:5 Pendeôantur: mina [Infini dallerexjitperabaç

Ne; ma: illefcpnitnra remaarbat in urée ,

4 Ut pin: hic papal": fimpcr eanfuêrat nanar; g

farturlvatu: ami» .totiirtrepidaêat , à" anus

’ gym: finira pre ra confirlem maffia humabat.

rage aiguillant fait faire: s à panpcrtas hmm,
flafla-

rianfieàaf. ulreiibm trin? f’fipplm amiral?!



                                                                     

à 11m.. LIVRE DE tu Ciment 46:3
bien n’expofoit à la vûë que des monceauxï

de c0rps morts , la roifen airoit fait mourii’
luficurs qui étoient reflez fur les chemins;

l’avidité de boire avoir donné la mort à
d’autres , proche de la fontaine , ou. l’oii’
voyoit encore leurs corps étendus : toutes les;
places publiques , airai-bien que les rues ,
n’éroient pleines que d’hommes languifl’ans ,a

dont l’ame avoit prefque déja abandonné
une partie du corps .- il exhaloit d’eux une
puanteur extrême, par le mal 8c l’ordure 5*
auflî pailloient-ils miferablement fous les;
lambeaux dont ils étoient couverts , n’ayant
plus que la fimple peau fur les os , qui mêle
me ne paroifl’oit plus par. la quantité des ul-t

acres. . , ,La fainreté des Temples fut profanée paf

le grand nombre des corps morts qui-la
amplifioient , les Portier-sifflant pû’refiafcr
cette retraite à ceux que la necefiîté contrai-
gnoit de s’y jetter 3 car la douleur des maux-i
profens fit oublier le refpeâ qui étoit dû à laf
Religion , les Dieux n’eurent plus alors
de credit chez les hommes; la pieufe coû-a’
turne que les Atheniens avoient d’enterrer’
les morts fut abolie, 8: la confufion où’tout
étoit , fit qu’on leur donnoit une. fepulturçf
Eoportionnée au teins , dont là rigueur auflîfl"

°en (lue la pauvreté , cauferent des aérionsi
«Bah es d’infpjret de l’horreur 5 car ils jet-

i?»
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Subdcba’ntqucfacci: , malta cumfànguinejkpê?
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toîent leurs parens fur des huchets qui étoient:
dreflèz pour d’autres; ce n’étoit pas fans
bruit ni fans peine , car lors qu’ils y vou-
loient mettre le feu, ils en étoient empêchez a
8: quelquefois ils aimoient mieux répandre
leur fang, que de partir avant que d’avoizf
rendu les derniers devoirs à leurs morts.

* FIN.

. » titi
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R EM A R. QUE

SUR;LE
ŒATRIE’ME’ LIVRE:

DE l

Æ Ætæéb à büâubfl-Ç-ôôuùÇ-ùfi-ü’fi

LUCRECE
la” L U C R E CE.commence»ce Livrer par les:

L mânesïVers qu’ilïa de); employez dans:

un.» fan premier Livre;.ils.font dignes de leur
Auteur, a: du vfujer qu’il traite, 8c felonr
mon fentimenttcc trait-é des images cil un: .
des beaux morceaux de l’on-ouvrage; il ap-
pellevimage ce qui émane de la chofe , 86 ce-
qui en a la forme -,.il prouve cette émana-
tien par les corpsqui envoyeur palpablement
quelque choie hors d’eux, comme le bois:
Btûle’ qui jette de la fumée. ll’admet quatre

flottes d’images , les uns partent de la friper--
Cie du compofé -, les autres du fond, quel"-

ques-uns le germent, d’eunmêmes, (13119.16
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SÜR LE’lV. LIV. DE’LUCRECE’. 465J

Vai’re de l’air , a: d’autres (e font de la tenu
contre des images qui s’unifil’nt , s’augmeu-’

tant , ou prennent tine forme bi-farre par leur

afleiiiblage difi’erent. ’ .
(z) Acheron cil: un fleuve d’Epîre, aunas- r5-

jouxd’lruy Emmr ou Verlichi nigro: Les Poê-
tes ont feint que c’étoit un fleuve d’Enfer ,»

ne de Cerés qui le mitan monde dans une
caverne de Crete ;» 8: que n’ofant le faire
paroîtrei, parce qu’elle craignoit la haine des-
Titans qui vouloient abolir fa Famille , elle’
le conduifit dans les enfers , où il fut chan é:
en fleuve; d’autres ont écrit qu’il- étoit is-

du Soleil a: de la Terre , que Jupiter le
chailà dans les Enfexs , pour avoir fourni de’
fan eau aux Titans airerez , ennemis de ce.f
Dieu , 86 que pour cette taiionil devint tres--
amer.

(3) Sfaohezà’prefim qu’elle cf?’laîflwuir’c’.’MiniS

Il parle icy de l’activité de l’écoulement des

images , furquoy il faut remarquer que [up-w. 144;:
fagne (fadant ne veut point dire ainiique l’a:
dit Maroiles , cantine elles s’échappent.
promptement; mais lors qu’elles s’évanoüif-
feu: par l’ioppofition d’un corps contraire à»
leur tifl’ure; car , par exemple , venant à rem-
œntrer une pierre , elles (e rompent; fi c’ellî
un vêtement , elles le traverfent; 8c fi c’eût
un corps poly, elles (ont refléchiest Ma tram ’
finition-le jufiifie parce qui fait:



                                                                     

166 - REMARcLÜÉS

147- Sec! ahi 4&erde g11m in materiam ligni pervem’t , iài jam

feindimr. ar5» (z) Avoiiez. dom: que l’àfli’üitt’.’ C’efi ainfip

qu’on doit traduire ce Vers.
nus, 25mm criant arque miam minima [me fad-

tmre mufle fifi;
Lambin veut qu’on mette mini :eGifanius’

tient pour minima , fans en dire la raifort y
quoi quelle (oit vifiblement dans Lucrece; car -.
il ne s’agit pas icy de marquer que les choies
qui frappent la vûë [ont envoyées des ob’d
jets; c’el’t ce que nôtre Philofophe a établi;
cy-dev’ant: il a prouvé que le bois rendoit
fa fumée vifible à l’œil, 8: que l’image ,
fans le manifelleY, ne laifloit pas de ton-1.
cher le feus par fa perpetuelle émanations

Le," Sam. i gitur jamformamm wefligia perm. A.
Après avoir établi l’exiflence des images;

il parle de leur-petitefe, 8c montre par l’e-
xemple de certains petits animaux ce qu’ont
pourroit dire de leurs intefiins, a: des pre-
miers corps qui forment leur arne fi l’on:
pourroit enfaîte exprimer la petitelle de l’i-
mage qui fort de ces.chofes.. Il traite apréfi.
de fa vîtelî’e qui n’eft dûë’qu’aux petits corps

qui la forment; il montre que l’adfiivité de;
la lumiere 85 de la chaleur du Soleil en l’ef-
fet de leurs corpui’cules tres-menus , qui m’a:-

proche point de ceux qui font la tillÏîtte-
fumage qui en; envoyée. ’
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gr c . c x o o - v. la ’9p Pflflflpw pnfitpe leur res arque munira: i
Carparibmfafiar , calera lice: efl’e videra

C’elt pourquoy il dit que les images [ont
reçûës remparât m pané-hi g Quelle apparence v. 1

donc de mettre mini , au lieu de minima, v
qui cit le terme ellèntiel’ dont Lucrece (c
fett pour conclure le mouvement précipité
des images , qu’il attribuë à la peritefl’e 8c à:

la fubtilité’des corps qui les forment. On cil:
bien perfuadé par ce qu’a dit nôtre Philofo- ’
phe cy-dcvant , qu’il s’échape des objets des

choies qui frappent les yeux 3 mais Matolles-
n’explique point fa veritable penlée (ut ces:
Vers , que)? criant arque nia»; a c’efi- â-dire

u’il faut avancer que la petiteH’e des corps
fies images font leur vitell’e, 8c qu’ainfi il ne
fe faut pas étonner, qu’il y ait quelque choie
qui vienne fit promptement de fi loin le pré-
fenter à nous. Ce qui le dit du mitoit , fe-
peut attribuer â- nos yeux , car aufli-tàr que
nous levons la tête en haut , les images des.
Alires (e portent incontinent au rayon vi-
fiel , se ce mouvement fi prompt vient de la
petitefle de leurs corps; 86 que l’ait étant:
rare elles le travrrfeæt fans empêchement.

«a.

. (3-) Et qu’il 7217.11 rien. Il fait: commencer P384!
cet endroit qui fait aptes ’tzzfnmque lacefianr,.v. n -
par Ces Vers marquez a , b.

.quue «de?» omnibus né rebut res gangue v. un
fluente;



                                                                     

’45? REMARQUES. I
Ferrur, Ü in cané-t’a: dimittiturr undr’çae’

’ ’ partes.

, Cela fert a la juileii’e du difc’outs , a; le
Latin même en ferapl’us lié;

me; (a) Il ne faut dans par s’étonnera Lambin
veut qu’on effaceces trois Vers :

Quai? m’a»: arque eti’zm minime mirari

efl’ Par :

Et ils font neanmoins de Lucrece , 8C neJ
cefl’aites au fuier’; cette maniete pour con-
clure une propoiition luy cil: familiere.

tu). n. gym-e cria»; arque’etiam [nm verni car-I
’"73- para caca ,-

Qz’mre m’a»: arque criant minima. faire"!

nerf: e . qEt d’ai euts nôtre’Philofophe ayant dona
n67 la compàtaifon de’ces d’eux airs qui font
Voir au dedans d’une maifon les objets , il I
marque enfuite que la même choie le fait
dans les miroirs . a; que ces deux airs con:-
ttibuent à la tefleàion 8c à l’éloignemend
de l’image , ce-qui nedoit point l’utptend,

dre. p
un; (5) Nour ne prétendons paim,éc.’Lucrece:-

felOn la doéttine d’Epicure, commence d’en-

trer enmatiete pour (gâtenit la certitude!
des feus., il vient de montrer cy-defl’us,
qu’une tout-quarrée paroilrant ronde à l’œil;
il’n’eli: point trompé, quoique cette mêmd
pour fait quartée, parce que l’image dolai
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tout s’envollant pour venir à luy , l’aie
émoufle la pointe de les angles; il dit en-
faîte , que lotique nous marchons il le fait:
une .oppofition’ entre le Soleil 8: la Terre ,
à qu’il y a des endroits ou la lumiere a;
l’ombre fere’pandent fucceflîvement , 8: u’ii

n’appartient qu’aux yeux de décider où cil:
la lumierezou l’ombre; mais que lots qu’il.
s’agit de (cavoit la luthiere s dont la pri-
vation fait l’ombre , ell la même , li c’ell:
une nouvelle , ou fi enfin cela le fait de
quelque autre maniere , les feus ne s’en mê- ’
leur lus: ils rapportent .fimplement les «cho-
l’es (le la manie’re qu’elles leur parement,
&’lailÏent à l’efprit Cune libre carriete; de
forte que s’il le trompe dans ce qu’il ima-
gine I,’ les pfens’yne (ont point capables de [ou

pètteur. ’(6) Et gu’ilr j regardent , Üc,
Nubila a’rfliirere , Ü cariant a: vidure

videra I Il ce vers ô: le fuivant paroii’l’ent fufpeâç â

iLambin p, aptes leur avoir donné plufieurs
confluerions 5 pour moy je les trouve iulles
fans y rien ôter , miranda n’el’t peint u une
epithete , mais ’un verbe , dont il le [etc
Laiufi que dans le vers (bittant. ’ .

Carrera de gazera hoc Miranda malta vider v, "à t

mm. 1’La confiruâion de ces deux Vers doit

renarde au ’ ’ l

PIE-fi

V. 41,



                                                                     

Q7o’ R E M. A R E S
Ira ut videaris nnèila drfiicere . Ü Mo

1mn vider: mirando; id efl flnpare riflât»
quad [in alita; empara fui alio calo abdita.

ris-s7 (7)11): a mille chofes , ée.
Catera degenere hot: Miranda malta vide-

mus,
Il faut tourner ce Vers ainii que j’ay fait : h

il y a mille choies qui nous paroiflent être
l’objet de nôtre vû’e’; car ces choies dont

parle nôtre Philofo he, fe préfentant à nôtre
efprir pendant le omrneil , 8c nos organes

; étant alloupis , il cil: impollible que nous les
voyons 5 de forte que l’efptit erre en s’ima-
Iginant ce qui n’ell: pas , 8: (on erreur fait:
qu’il le défie de la certitude des feus , qui.

, néanmoins font infaillibles. ’
très (8) .Car c’efl une nation,é"c. Ces deux vers ,
a. M. Na»: nihil egregim i qui"); ras flaquer:

d 87T»!!! .
Aidnlaii: , Anima: qua: ab fe fretin":

.avbdir, e ’
(ont fulpeâs à Lambin , le feus luy en paroit
cinbai’aflë , la raifon me paroit beaucoup
plus oblcute que ces vers , dont l’explica-
tion cit allez difiîcile. Voilà ce qu’il dit :
Qui: cairn interrogat": quamobrem mm fal- H
[amuï fififfl! , fid; apinionam fit mandarinat
fallacia rcfiondear , quia ailait cgregias dl
quant n": aperta: à dahir difiinguere ,’ 40

[germera Il ajoure plus bas.- .Qgid [Mi w-



                                                                     

sua LE 1v. Liv. DE menacé. au
’lunt illa , animas qua: ais je protinar abdit P
aux Je fuis d’un fentimeut tout contraire ,
ces vers font de Lucrece , 86 une fuite du
fujet qu’il traire de la certitude des feus. Il
dit plus bas , oculi res cerner: aperra: : Il un;
avance donc que l’efprit le trompe , mais
’amais les feus , 8: que pendant le fommeil.
lefprit étant abandonné à fa conduite , 8;
fans le fecouts des feus , ell dans l’erreur ,
fe petfuadant voir le Soleil , des hommes ,
86 d’autres évenemcns , quoi qu’il ne voye
tien , ô: que ce qu’il le repréfente foit faux;
mais que nos feus ne peuvent jamais être

’ainfi trompez; le mot d’e regiur fâche mal flafla
à propos Lambin , puis qu’il fçait bien que ’ 1*

Pacuvius a dit egregifjimafarma ; Plaute in, ,
daiiriar; Licinius firmaior, (fic, Ce terme
eft admirablement bien placé en cet endroit,
ce conforme à l’opinion d’Epicure , qui te-
noir avec opiniâtreté la certitude des feus.
C’efl: une teflexion que fait Luetece , qui fett

i de conclufion â tout ce qu’il a dit sles feus ,
dit ce Philofop’he dans ces deux vers , ont
une notion parfaire , puis qu’ils difcernentlç
vray d’avec le faux , â’ la diffetence de l’ef-

prit, qui cit toujours en dqute , 86 qui ne
s’ell; pas plutôt formé une chofe , qu’il’la re-

jette pour en produire une autre, ne fça.-
chant à quoy s’en tenir 3 mais les feus décil-
gleut certainement fans heure: i le doigt tous:
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.che une pierre , il affirme qu’elle cit durci
"d’œil Voir le Soleil fans qu’il fe trompe,
d’oiiie reçoit les fous, parce que les impul-
tfions,font.certaiues , 8re. de forte qu’il faut
faire ainfi la confirmation de ces deux vers.

M1917 efl egregiu: guanines ficernere aper-
«tar, a dubii: qua: animuralvfe pari: ,Ü’ a6-

:dit illico , ’quod mm calmit fiufiêur.
:9354, f9) Enfin fi quelqu’un , êta. llzpatle envcet

.endroit coutre les Académiciens , qui di-
Lfoient qu’on ne pouvoit rien (gavoit , parce
.que lesfens étoient trompeurs , 6c qu’ainft
.toutes les notion-s que nous avions par leur
moyen étoient défe-élzueufes: * Épicure au
contraire vouloit que les feus fuirent lesvei-
-titables juges de la .vetité , parce qu’ils
.étorenrfans raifon , fans memoite , 66 qu’ils
raportoient les chofes comme ils les voyoient,
86 que la Ialfon ne pouvoir agir fans eux,
parqui elle recevoit toutes fes connoilian- l
ces: Namque Mini: ratio , felon .Epicure ,.
,àfinjz’lur duEZa eji. Ainft il n’y a point de
.diliiculré dans ces deux vers.

il: 472.. Hum: igitur vautra mittamrquteudene gaur
fam ,

Qui tapit; ipfèfua , (in.
Lucrece qui trouve ridicule lÎopinion de

5375;. appui Dior La". sçnfus elfe ljudicia veritatfs,
Idem. munis-entai and; matinaux nulliufque memo-

9933
Ah .9311".-

..fh-fl... -ëA.
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ceux qui prétendent qu’on ne peut rien [ça-
voir, s’interroge s’il doit difputet contre"
des petfonues qui fe condamnent en pat--
lant 5 de forte qu’il dit en cet endroit , pour-t
quoy non ,. puifqueqleur acCordant même’
leur propofition , ils ne peuvent foütenir"
leur [enritnent; car comment ont-ils ne!
qu’ils ne fçavent rien 2’ puis qu’ils n’ont ja-

mais vû dans les chofes auCune certitude ;-1
d’où’ont-ils ap ris ce que c’eli de fçavoir ,i

ou de ne pas gavoit? de qui dénuent-ils?
le vray ou lent-aux? de quelque maniete’
qu’ils fe defl’endent , il faudra toujours:
qu’ils avoiient qu’ils ne peuvent être con-i
Vaiucus de» leur. ignorance que par l’ufageî
des (Eus. ’

Il: racontent encore-plujiturs, (in paggzii
cama de genere hoc monflra 6’ guttural

laquantur, ’ ’ .-
86ales deux vers fuivans ont une conflue-
tion alfezembarall’e’e; mais pour l’éclairéirï

il; faut joindre fala leva , 8c entendre par;
ces deux-mots lieux fol’itaiteS’; ce qui (a:
prouve par le vers précédent. *

Quo patio par lava fifi une,"
Sara parer forma: ’wréoru’m ex ardiue’

reddant .: I .Et qu’on dife Ioeafila déferra ab Divi: à
par terrera expliquer baiirare s ce qui fe jule-
rific par ce vers à"

Teint 11.9». En:
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un; En: [ou capripedu Satan: , Nimphafjncë
rentre

Finitimifingum. . e* Ce fera la veritable penfée de Lucrece«,.
qui rapporte ce qu’on dit des«Satîres , des.
Nimphes, des Pannes, 8:. du Dieul’an ,.
a: que leaHabitans de ces lieux; ajoûtent.
beaucoup d’autres choies à celles-cy , qui ne-
f’ont pas moins extraordinaires ,. eo»canfilia.
ne farte Futenturf failicet finitimi ) [00m

e fila tatare ,.habimre q uæ.7nidem [am flat ab.-
.Diw’: defirm,.& pour mieux infirmer le fuje:

de leur vanité. vW s99 Ida) jaffant miraculàdiffisu
p. 95. rambin trouve ces. trois Versfuivanà i114.

dignes. de Lucrece 86 inutiles»
a 77:. Tan": ejZÉmalzilitm à? rem»; copia tenta ,.

Tamaqyt finfibili garai: efl iampore in:

une  Copie Particnldrum ,, ut: paflîtn fitppedü

rare. . .Gifanîusudit qu’il’n’en comprend-point Ie-

I fins , après les avoir examinez: ils [ont deu-
Lucrece , 8c confôrmes à ce qu’il traite ;.
dans les chofes de confcquence il ne celle
point de repeter ce- qui conclut là preuve
de fa propofitign , comme dans le premier
Livre.

h un. Nflllnm rem ê. nihilo" gjgni divinitns 1m:-

înaw I



                                                                     

sur; LE 1V. Lrv. DE LUCRECE. me

Nil poflî’ creari in Ist-
De nihilo
Mil igimr fieri de nihilo. pofie putandnm Vues.

t]? , Üc.

Sunt igiturvuemi nimimm tarpon: un: , v. un.
Quart cria»: arque etiamfimt 716m5 tarpon! v. ne.

mm IOn voit un nombre infini de ces repeti-
rions dans tout (on ouvrage, 86 fur les ima-
ges , il parlefouvenr de leur mobilité.

Quentin mobiliter [anima [mitan feran- "b; 4-

. v. ’9’;mr , » 7”Scilicet id fieri celeri ration: paranduml’l’iv
V. p4.-efl ,

Tania efl mobiliuu à" comma-opiat rama ’, "n I-
De forte que nôtre PhiloloPhe après avoir "7m

dit que les images le réfentcnr à l’ef rit
avec une grande activitc 3 il repete avec ur-
prifc , tant cit grande la mobilité des ima-
ges 5 il ne dit Pas en cet endroit comme dans
un autre ,

T 421:4qu mobilimr Ü coran: copia rama ,.
mais t? rerum , c’efi-â-dire , tant il y a der
chofes’dont les images s’envolent; de forte
que l’abondance des petits corps: qui fore
ment’l’image , font que l’efptit en reçoit
continuellement les imPteliions : e’n quelque.
rem s que ce foit , a: quelque promptitude"
qu’i ait à penfer , ’poutquoy a ce mot de?
finfibiti deciclc la quefiion , il faut prendre," .

i Re: iii
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garde à ce qu’il va dire phis bas fur cette?
activité d’image , à remplir l’efprit wifi-tôt"

qu’il veut m’imaginer quelque. choie : il? ’
prépare (on Lecteur , qui verra que la’ rai-
fon de cette vîteflëi vient de ’ce que le temps z
renferme en luy dés-tempscachèz quinoas -
font inconnus, 8c qui-jfavorifenti’impulfion a
des images..-

"(731;- qui»! tempqre’insunaa.-.’
Tengùom maltât bilent,
De forte que fihfibili quem’rafl tempera:

in, mm , yeux: dire que le temps qui cit com- -
pofé "de plufieurs mitans , fait que l’image
fi’appe’l’efptitaufli promptement qu’il pente.

Voilà là confituétion de ces trois Vers , .
77mm efl mobilita: imaginnm éventa copia r
rermn è quibus manant. perpçmà ut flamme.
[articuldrwn inter coherentium almndzmm
ria Fidji)" mentifinfi’biliier fuppçditari’tempç- »

rien; in rem larrabditir. . L
in. mît (10) Spa: a donc que le, Élu Ariflote en."

l i d’un (entiment "bien oppofe’ , il peut quels -
fommeil vienne d’usterveauy qui iaftâîchit!
l’àbonrlance du Gang répandu par les veines, t
86 chaire lai chaleur auxiparties les plus in»
fer laures du corps 3 de îorte que cela caufe*
l’âccablemenr de li tête ,’ 86 que l’homme me

peut plus feÎfoûtenir.
1**.*llc"1’neociJittlltitllfil arrive, lorfque le"

1

tamarins Miami casino ptoEgifcitur , in. 1.. z. dei, .
quintm7i- -
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fi’ng cit reçu dansüles veines , 8: qu’il celle:
r (a difi’ufion 3 mais s’il s’évapore entierea-v-

meut ,c’eft laidefl’ruâlon de l’animal :--Em-"

pedocle dit qu’il (e fait , lorfque-la chaleur?
du rang! cil: temperée; mais que s’il naît une-2 ’

froideur excellive , c’en: la caufe de la mort.
Diogene prétendque a: répandant dans lest
veines , æ les rempliflànt ,n il chaflie l’ait. I
qui iyefl: enfermer-8c: l’envoye iâôl’efiomach Pli-14; j
8è au bas ventre, ce ui fait naître l’ali’oue ËI’CÀSL.

pifl’ement par la chaleur qui s’y formel;-
mais que fi l’air fererire entierement des»
veines, ladiH’olution des-parties refait ina

commeun ’
( il) Les partie: deflinéls,CÔ?c.*Perronev par- r- n’a”-

lânt de cette caufe de la reparation du genre?
Humain , luy reproche qu’elle ne le peut.
nommer entre les chofes ferieufes ; -& Caf- -
fiodorevcn fait l’éloge ,-di1ant que fans let
crime- rie-nôtre premier pereg il» n’ysauroit’ï

rien de plus excellent z Gem’tulx’u uaflru [un
magnum miniflerium f qui: duêiret attribut», .
unde prufiunte Deow hominum repumtio five
cumin Promu?! , amnio- mortuler hafnium hu-
bien defifium , 4200m7» membru"; fi non

fumât turfi [z’âz’dz’m firu’itutum , quid mm..-

illo pretiajvz’m afin , fi inde. humunumv gant: Un"?

fine culpu frondent .9 m”(il) Mai: ilfaut , 6?. Notre Philofophe p. 1315"
gonieillg. icy, la fuite , .65. quarté. gn neige

J
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peut défaire de la paliion, il veut qu’on
cherche un autre objet capa’ble de la faire,
oublier; cette morale n’elt point du goût
du beau iexe , Ces maîtrefl’es de nos libertCZ- ’

ne veulent point qu’on rompe les chaînes
qu’elles ont donné , 86 j’en ay’vû» qui ont

prefque condamné l’ouvrage de Lucrece à
eaufede cet endroit: fi j’avais crû qu’il eût
pû déplaire aux Dames , je l’aurais fupptia-i
mé; mais je les, prie d’examiner que même
Philofophe parle icy de ces paHions qui doi-
vent fairel honte a. un honnête homme 3. il
montre. les défauts du fujet qui les ravit ,
il attaque 86 veut qu’on fuye ces indignes
feux qui (e fatisfont par des faveurs prodi-
guées s mais il ne prétend point qu’on œil-è

jamais un commerce que la fimpathie a fait.
martre , que l’efprit a rendu charmant, 85a
dont l’ardeur finette 86 legitime doit le r64
nouveller incefl’amment: ne dit-il pas fur la".
fin de (on livre , qu’une femme fans beauté:
peut (e faire aimer par (on procedé fincete ,
&retenir un homme pour le relie de fa vie r
il prétend donc ,. qu’il peut y avoit une
amour éternelle , 8: que même la naiflance’
d’une paliiOn n’étant pas violente, l’habi-

tude luy donne de l’ardeur : * le fexe doit
donc au contraire dirimer nôtre Philofophe ,,

il el’t fort éloigné du (uniment de ceux qui
En 0.504 fuguent courtaude concinnat amurent,
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prétendent que la nouveauté en: charmante ,.
86 que l’habitude n’a plus que de la lan-
gueur 8: du dégoût , il n’eit point afl’ez in-
jui’te pour enfeigner une morale fi détaifon-
nable ;.quand une Dame a donné fou cœur .
que (a conduite cil; fincete , 8c qu’elle laifi
penctrer ce qu’elle a dans l’aine, rien ne
peutxalterer une piremiete ardeur , il’ n’y a!
point de Philofophie quirpermette l’ingra-
titude , fi pourtant l’inconftance l’emportait
fur la reconnoifl’ance , 86 bannifl’oit les tranf-
ports des, premiers feux, comme l’on n’efiï
pas toûjouts le maître de [on temperament ,4
il faut. s’épargner les chagrins de faircfies-
reproches fur l’infidelité , 8: ne s’en prem-
dre qu’à l’étoile.

Je ne fais point de remarques fur plufieurs.
vers fuivans ; car , comme dit ijntilien *’,
il y u de certaine: chap: qu’il ai? plus fémur
defupprimer que d’éclaircir.-

(15) Cerés que Bacchus aima , (5’63. La Fa-

ble enfeigne que Cerés , fille Saturne 8c;
d’Ops , fœut de Inpiter se de eptune , fur
mere de Proferpine. Les anciens la recon-
noil’i’oient pour la Déeile des grains 8c des

fruits , ils difoient qu’elle voyagea long-
temps avec Bacchus , pour apprendre aux:
hommes l’art de cultiver laterte.

se quzdam (aux: cf: uni: detrimcnto tacet: p quilla ni.
nonidi: dlCCI’Cr la conta. ’



                                                                     

- «la? Renan-ouïes;

me.

ëù-ù-b-bibfi-ù y a,âssessssssasssesas
REMARQUES l

’ SUR LE

CINQUIÈME LIVRE

ne:
LUCRECE

v O STRE Philofophe fait un magni-ï-
fique Prologue dans ce cinquie’me Li-

vre à la loiiangerd’Epicure , il augmente.
toujours l’es éloges , a: montre enfuite que;
rien ne peut approcher de la tranquillité de
l”C(Prlt, 86 e toutes les comme irez de la!
vie n’ont rien de fieefl’ent-iel que cet heureux;

calme , fans lequel, les plus indignes af-
Eons nous obiedent. a Il y traittede l’A o-
nomie , de l’origine du monde , 8e de toua
tes (es parties , fujettcs aux viciflitudes des

temps. .(:4) Nemée dans l’Eulide donnoit (on:
goura une forêt renfermécdans Ton enceintea a

8c;
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f8: fameufe pour avoir été le theatre d’un
«des plus illuflres travaux d’Hercule , qui cil:
le .cinquiérne Elle fervoit de retraite à un

’ lion d’une eHroïable grandeur. Les grands
dei-ordres qu’il avoit faits dans le pays l’a-
vaient tendu redoutable. Hercule pour obli-
ger Molorchus , vieux pilleur du pays qui
’ ’avoit reçû obligeamment chez luy , com-
.battit ce lion , 86 l’étouffer. Pour éternifer la
memoire de cette i-llultre aé’tion , on inititua. ,
à Argos les jeux .Neméens , dont les pre-
miers furent , felon Pindare ,l’an du monde

’ 5381. 567.. avant]. C. r
l t5) Il y avoit fur la montagne d’Eryman- p; m;

fthC , en Arcadie , «un horrible fangliet qui
ravageoit tout le pays. Hercule le prit vif ,
.65 le mena à Euryllzhée , Roy de Mycene.
C’en: le feptie’me de fes travaux. ’

(16) Le même Hercule amena au Roy Eu- p. «et.
rylihées un taureau d’une taille épouvanta-

4 ble v, qui défoloit tout le pays de Crete. L’on
met cette aâion pour le neuvième de les
travaux

(17.) L’hydre étoit un fer, eut du marais 9.71652
de ,Lcrne , dans la Peloponeê , que les Poë- ”
tes ont feint avoir (cpt têtes , def uelles li
d’on en coupoit une , il en renailPoit plu-
fieurs autres; ils ajoûtent qu’Eurylthée ayant

envoyé Hercule pour le com-battre , il en
yint à bout , en faifant appliquer le feu par

Tous; Ila S f



                                                                     

au REMARQUESIolas au col d’où il avoit coupé lattâte. C’ elf

le troifiéme de les travaux. r’
P. xs,. (18) Gerion , fils de Chryfaor , Roy des

trois illes Baléares , 86 Ebufe, à prelent Ma-
jorque , Minorque , se Yvica ,,ce qui a donné ’
îlieu à. la Fable de dire , qu’il avoit trois
corps s d’autres alleurent qu’il y avoit trois
frétés de ce nom , li parfaitement unis d’a-
mitié, qu’ils fembloient n’être qu’un. On

dit que Gyron fut tué par Hercule qui cm,-
mena les bœufs en Grece. C’ell: le feiziéme
de l’es travaux. Ce qui a donné fujct à la.
Fable, cit qu’Hercule étant defcendu dans
l’ille de Gadit , fut attaqué par trois troupes
des habitans de cette ifle , qu’il défit.

p.165. (r9) Diomede étoit Roy de Thrace , il
faifoit nourrir les chevaux de chair humaine.

, Hercule le fit mourir , ô: cette viduité fut
’fixiéme de l’es travaux. .

1’46” ’ (Le) llmat’e, montagne qui tiroit (on nom
- ,d’lfinara , qui ell ruinée depuis long-temps ,

maintenant Polyltillo , vers l’Archipel , en-
tre la riviere Marin ,, 8c la ville de Moro-
gnia.

p. l6 . (21) Étang des Billoniens , en’Thrace, d’où;

les Thraciens [ont appeliez Billonides , Ha-
ruce, lita. z. de: Odes , v i9.

Nodo con-0er amarina I
Biflanidum fine fraude crime: :

p. .55. (2.1.) Stymphale, montagne ou lac d’un;
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:cadie, où il y avoit des oifeanx de la hau-
teur des gruës , dont le bec étoit li fort qu’il
perçoit le fer. Hercule les perça de flé-
..ches. C’eli le huitième de les travaux.

(2;) Hefperider. Elles étoient trois, Eglé, p.165;
Arethule , 86 Helperethule , filles d’l-lelper ,
fiacre d’Atlas. Les Poëtes ont feint qu’elles
polledoicnt prés la ville de Lixe , en Mauri-
tanie , un jardin oùcroillbient des pommes
.d’or , gardées par un dragon mis en ce lieu
. ar Atlas, 8c qu’l-Iercule enleva ce riche ’
Ëruit 3 d’autres ont écrit que les Hefperides
gardoient les moutons , dont la toilon étoit
dorée , de qu’Hercule emmena ces moutons:
mais ce qui cil plus vrai-lemblable, c’cll:
girelles étoient filles d’un riche habitant de

ilet , qui les faifoit garder à caufe de leur
beauté par un homme appellé Dragon , ’
.qu’Hetcsule tua ou gagna par argent pour
les enlever. C’ell le quatorzième de fis tra-

vaux. ’
(2.4,) Et d’autant plu: juflemeat , gît. il en: P. I177.

certain qu’Epicure a par-lé de la Nature di-
vine avec beaucoup de refpel’l , car dans les
lettres que rapporte Diogene , il dit que
Dieu ell: une ame bienheurcul’e 85 immor-
telle, 8c qu’il ne luy faut point attribuer I
de qualité qui répugne à fou éternité de à.
la felicite’ , qu’il ell ridicule d’admettre une
«foule de Dieux , qu’il y en a , mais fort du;

» t s r 1;.
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fer-en: de ceux qu’on s’imagine , a; qué ces
mêmes Dieux punilÎent les profanes de leurs
folles idées; de même qu’ils réçompenfent
(ceux qui çonnOÎHEnt la verité de leur Elbe;
pesexprefiîons marquent un bel extericur;
mais il cit certain qu’Epicure n’a parlé de
perte maniere, I que pour s-’ accommoder à la
politique , par il a ajoûté que peut: mariera
étoit délicate , 6c qu’il falloit s’expliquer
[d’une manierc qui ne fifi point naître de
fcandale fil montre allez ailleurs ce qu’il
Pcplolt fur ce filjet, puis qu’il dit que nos -
prîmes 6c nos bonnes aélions ne vont point -
iufquiaux Dieux, a: puis la mortalité de
l’aine dont il étoit perfuadé , devoit luy
faire regarder les Dieux Comme de belles
chimeres , qu’il falloit refpetïter par politi-
que , 86 dont il le mocquoit interieutement,

(1.5) La triple Nanar: de ces chofit,âç. Lu-,
crecc avance que le monde erira, a: rué?
me il le perfuadoit que le e’brits de cette
grande machin; n’était pas fort éloigné de
Ion tennis 3 il femble que le Prophetc lfa’ic
ait été de ce fentiment 5 lots qu’il dit* r p

fleurez æ Parce que [ajour efl prççhç, oit le

’lr Ululatc qui: propê cit dies Domini; quafi vaflitas à
Domino venter. Progtèr hoc", alunes minus duflblv’cntur’,
à omne cor hominis contabcfçct à: comateux, [fait 13.11 6.

Motbi, a; (quanti: guettent: peut munium confiituit.
7 I. imbu. Plu. Jefl. l. r. tf4 lglaïeutus quinqua quia tutus in agitai). ut (liman. (hm

O
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Seigneur doit juger le: mortel: , tout fem’
dans une afreufe fafimde; le: corps feront
di ou: , Ü" le Cœur de l’hommefi’m radait m’

pondre. Pythagore 8c Platon ont mû que le
monde étoitd’ouvrage de Dieu , 8c qu’étant
un aflèmblage , fa Nature étoit perillàblc ,
mais que par la pitifiance divine il feroit
éternel. Arillote ne croit pas qu’ilait’ de fini,»
parce qu’il le l’imagine incréé; X-enophane

à été du même (ennuient , mais L’ucrece qui
fuit la doctrine d’Epicurc , avance la perte .
parce qu’étant l’ouvrage de l’allèmblage , il

doit être (li-(Tous , comme tout ce que nous
voyonsx
, (2.6) Vous peuriez, vous imagineryô’euNôtre’P- W.

Philofophe fait voir en cet endroit , que la
monde paillant .ar la diflolution de les
parties, le Soleil), la Lune , le Ciel , les
Aflresl, la Mer a: la Terre feront détruits;-
il ajoûte que ce fentimentefl: fans impiete’ ,-
puis qu’il en: ridicule de s’imaginer que ce!
choies (oient des divinitez’, ainfi que beaud
coup de gens [l’ont crû , comme Platon :1
ququu’en effet ce fentiment [oit faut, que
ces chofcs ne foient pas même animées , 86
que l’ame ne puifle être contenuë que par le
corps : aulli S. Augullin difoit , qu’il eflimoit
beaucoup plus une mouche que le Soleil y
parce qu’elle avoit’du (enrhument.

(5L7), Géant. Les Poëtes les ont; feints fils r: 177;
S- f iij,



                                                                     

’ paux étoient Alcyonée , Briare’e , Encelade ,-’ ;

I5 un.

ne , REMARQUES
de la Terre , d’une taille prodigieufe. 11s fi; .
rem la guerre aux Dieux , qui les écraferent’
avec les mêmes montagnes qu’ilsavoient en-
tafÎees pour efcalader les Cieux. Les princi-

Plotphyrion , qui avoient cent bras , Agrius ,.
Clitus», E’phialtes, vEutyte , ôte. Leur de-
meure étoit dans les champs Phlegte’ens.

(z8’)’Thebes-, ville de Grece , en Beotie ,«,

appellée Heptapyle à. caufe de fes (cpt par-I
tes, fut fondée par Cadmus. Elle cil tres-
celebre dans les ouvrages des Poëtes , 8e cit:

la fource d’un n’es-grand nombre de Fables ,,

3-7. ans avant la ruine de Troye , un. ansà
avant Iefus-Chrifi. PolyniCe fils d’Oediperv
66 de Iocal’te , arma contre fou frere EtCO-r

des , 8C aliîegea, Thebes-avec A’dr-afle ,. Roy!

. d’Argos, (on beau-perm Cette’expedition.
fut malheureufe 5; mais les4enfans des Gene-
taux qui étoient devantcette ville, l’empor-
terent dix ans après, Les Thebains étoient-î

uiflàns , 6c foûtinrent la guerre contre les:
Athéniens ô: les Lacedémoniens. Ils rempor-
terent fur celuy-cy la’viélzoiteid’e Luétres , en!

Beotie , par la valeur d’Epaminondas , quoi.
qu’en bien plus petit nombre que’leurs enne-
mis, qui y perdirent avec leurs meilleures.
troupes le Roy Cleombrote- Philip e de Ma-
cedoine reduifit Thebes fous (on oEé’iHance.
Les Thbaines ne pouvant flippante: le joug
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qui leur étoit impofé , le revolterent fur le
bruit qui courut de la mort d’Alex’andre 3
mais leur ville fut empattée, 8: ruinée en-
tierement, accepté la mai’fon dePindare ,vv
environ l’an 3:5. avant I. C. Cafl’andreifils
d’Antipater repars: cette ville , qui a en de-s
puis titre d’Archevêche’, aujourd”huy ce n’eflt’

qu’un petit bourg appellé Stives , qui appar-

tient au. Turc; p .(19) Troye étoit une ville fort puiil’ante ,9. un»
dans l’Afie mineure , (ut lawcôte de la mer
Égée , qu’on nomme aujourd’huy Archipel ,
vers, l’l-Iellefpont , ou Détroit -d’e’s Darda-

nelles. On en voit encore quelques relies ,r
fur une colline à! une lieu’e’ de la mer. Ont
croit que Dardanus , venu de Candie ou d’I-’
ralie, bâtit cette ville , 8: fut le premier Roy’
des Troyen, auq’uel’ fuccederent’ Eriérhoi-

nius , Trog, Ilus ,. Laomedon , 8: Priam;
Sous le Regne’de ce dernier la ville fut brûân’

l’e’e par les Grecs après dix ans de guerre ,v
environ Mn du monde 2767. sa 1183. avanrï

I. C. ’ . I(30) Les Poëtes ont feint qu’il étoit fils N°78
du Soleil 8: de dimene.’ Se laiflanr empor-
ter à (on ambitiontil voulut conduire le char"
du Soleil; mais ne fçachant pas la route
qu’il falloit tenir ,- 8: n’ayant pas afl’ez de

*orce pour gouverner les chevaux , il mit en
feu le Ciel 8: la Terre : ce qui irrita fi forci.

S i7 iiij;
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Jupiter , qu’il le tua d’un coup de foudre,»
ç; le précipita dans le Pô. Ce qui a donné
fujet à cette’Fabl’et, cit que Phaeton , Prince
des Liguriensr , s’appliquoit â’ étudier le
cours du Soleil, oc que de [on temps l’Ita-
lie fe vit embrafée’ du côrédu Pô , de cha-

leurs fiextraordinaires , que la terre en de-
vint fiche ô: fieril’e plufieurs années.

a. m9. (51)f’expli7ueray maintenant, ée C’ei’t ici:

que Lucrece va montrer la maniere dont:
Îe monde s’efE formé; il ne veut oint ,.
fuivant la doétrine’d’Epicure’, que (Pou af-

iemblage fait faire avecintelligence, ni qu’il
y ait une main toute-puiffitnte qui ait’tra-
vaille’ ace grand ouvrage 3. ”’ ’c’eli’ une opf.

nion que nôtre Religion traite d’impie ,.r
parce u’il n’y a que Dieu feul qui puifl’e
avoir (formé tant de choies merveilleuies ; il
afair la vafke étenduë des Cieuki il a donné
âvla Terre une baie folide; 8c; ayant tout
créé avec mefure 6C poids , il ne s’eft fervi
que de l’efl’er tout-puiil’ant de faufeule vo-
Tomé ’, néanmoins purique nous traduirons

ce Philofophe,-expliquons (on fentiment",
qui pour être faux’efl: ingepieufement debite’ :.

I prétend donc que de tout temps les arômes
s’agitent dans le vuide infini -, 86 qu’après
avoir pris! pluficurs fituations fans faire am.

ilEgo’fum Dominus, faciens omnia,exrendens C210! folus,
(labiums terrain ,,& nullus.tnecum..ljai444. 41,44.
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eun’afi’emblagc , si 6:1qu des figures contrai--
res qui n’ont pût s’accrocher , ils attrapent’èr

la fin , le feul hazard y concourant ,x de cer’-
raines- difpofitions qui font des unions 5 de
manierequ’ayant , pendant l’eipace infini des
fiecles, toujours agi de la même façon,-parce’
qu’ils font incapables de repos , il s’ell fora
mé de ces diverfes impulfions , agitations,
concours , mouvemens , 8c diverfité de figu-
res , une malle prodigieufe , dans laquelle
étoient renfermez eonfufément toutes les.
grandes parties du Monde. Plutarquetrap-r
porte fa production de la même maniera que Dm l

Lucrece; v t, 4,’(3 z) Premieremem le: atomer’, (fa. Il faut p. au;
prendre garde d’accufer icy nôtre Philofoa.
phe de contrarieté, parce qu’il dit qUe les?
principes île la. terre étant pefansrôc embar-
rall’cze , la firent defcendre en bas, 85 qu’en.»

fuite plus ces principes le lioient , à plus ils:
formoient des compofcz, comme la Mer ,,
les Aines, le Soleil, la Lune, a: le Ciel;
car quoy qu’il. dife que les premiers corps-
de la terre étoient perplexa , ce n’en pas la-
calife de leur defcente , c’eli parce qu’ils
étoient, comme il le dit fort bien; gravid 3.
ainfi quand il aVance que plus ces mêmes-î
corps étoient Perplexn , 8c plus ils faifoient:
le Soleil ,. les Aflres ,. 8: le Ciel ; il faut réa-
fiéchir que. les atômes [ont difitrens en gram.-
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(leur , en poids , 8: en figures , 8: que l’eé
arômes déliez qui forment ces chofes , pour
être ronds 8c legers , ne lainent pas d’être
embarraH-ez’ , car levia en cet endroit ne veut?
point dire polis , mais legersn, pour les dif-
ferentier de ceux de la terre , qu’il appelle’
graviez ,v 85 qui peuvent être appellez’ per-’

plu-a , delta-dire ferrez dans. leur union ,z
mais qu’étant plus déliez Se plus petits que
ceux» de la terre ,- il’s s’échaperent par ces:
pores difi’erens ,r ne’pouvant reflet en-bas.»

par,» (53) Leahfque du Soleil ,. ée. C’efl icy
l’endroit où les adverfaires d’Epicure ferm-
blenr triompher de ce Philofophe,quoy qu’ a-
vec beaucou -d’i’niu&ice 51 car qui peut parler

avec certitude de la fubltance , de la former
1:12.441 86 de la grandeur du Soleil En Arnobe de-
gui. mande quelle cil l’utilité de (cavoit fi’ cet"

Al’tre efl plus grand que la terre 5 ou s’il n’a
pas plus d’un pied ,w ainfi qu’il nous paroit à
86 Laétirnce tout-â-fait oppolé a la doét’rine’

d’Epicure , allure que c’eflf une efpece de fir-
reur 84 de folie , de s’embarrali’er fi l’a grau-l

(leur l’emporte fur celle de la terre, ou il
nos yeux nous font un rapport fidele de l’a
jl’lllZC proportion : examinez tous les (enti-
mens des plus anciens Philofophes , rapporr
rez par Plutarque :I vous enverrez la diffé-
rence attflib’ien que les décifions pofitivesv
qu’ils-ont données fur une mariste , incerg’
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l’aine; les modernes , quoique plus éclairez ,y
à caufe des inflrumens qui ont été inventez..-
dans les derniers temps , né laifl’cnt pas
d’avoir des fentimens contraires sa: déjoue
qu’Epicure parmi tant d’opinions divcrfes ,V
confiderant la difficulté du fujet , a parlé:
plus modeilement que tous ces Philofophes g"
il a dit ce qu’il’a crû du Soleil , mais fans,
rien afsûrer pofitivement gr laurant la liberté
des fentimens ,V d-tfant L ainfi que rapporte
Plutarque” :. il le peut faire que tout ce qu’on"
dit du Soleil cit vray , peut-être u’il n’elli’

pas plus grand qu’il ne nous parent, peut-
ctre aufli qu’il cil: plus. grand ou plus petit à,

V8: le même Plutarque ne favorife t-il pas.
Épicure , lors qu’il afsûre H ue le fait d’un?

Véritable Philolophe , cil de (lufpendre (on:
jugement, plutôt que de déterminer pour
certain une matiere douteuie a.

(54)La fille de Cadmm, C’elltlno, quiayanr-P, ma.
été mariée en iecondes noces avec Atha-
mas , fils d’Æole , Roy de Thebes , traitta:
fi rigoureul’ement les enfans du premier lit ,,
que Junon: irritée rendit (on mary Furieux 5;
de forte ques’étant imaginé qu’Ino étoit une

lionne, 6c que les deux- enlans qu’elle tek

1* Epicutus Iurfum ait poire omnia iih vua elfe , au: tan.
tum me quartus a: qualis vitictut’ , vel majorem paulô au:
minorent). [Je 1’. phi. l. 2. c. il.

’fl Philofophi nngis cil; in [chus dubiis afl’enfionem celai-I.-
bete,quàm aliquid rauquant certain probant. La. de par.
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noir , étoient des lionceaux , il arracha d’à
fes bras l’un d’eux nommé Learque , qu’il

’ tua contre. une pierre , ce’ qui donna tant de
douleur à (a femme , qu’elle le précipita dans

. ’ la Mer , ou Neptune la reçut parmi les Déef-
a?” les marines ,I fous le’nom de Leucotoé , qui ’
Mm cit appelle’e Mature ou Aurore.
p.135. (5;) Il y a eu deux montagnes d’Ida , l’une

dans la Troade, Province de l’Alie mineûre,
proche la ville de Troy’e , qui fut .celebre’,
par le jugement de Paris , 8c parce que neuf
rivieres y prenoient l’em- fource : l’autre cil-Ê

dans l’ifl’e de Candie, prés la ville de Can-r
die . appellée Monte"- Giove. On dit que les,
forêts de» cette montagne ayant été embra-
fées par le feu du Ciel, l’an du monde 2512;:
72;. ans après la déluge de Deucalion, les
Daéliles , habit-ans de cette montaone , ap-
prirent à’ cette occafion l’art de fgndre le?
fer. Voici ce qu’en écrit Diodore , lit). 17.,
Re: fingularis à admiranda haie Ida menti?
aveidit. Nam circararmm canicule rama aërls’
circmrifzzjî in verrine menti: tranquillita: effl-
ut ventomm flattai vertexfnpermineat : Ü ,-
mfie adbue exift’ente , exoriri Sol videarur ,3 ’
paon fi guru? circulari tomant: ,fidflammê hac
illa’w difperta” : adeà’üur plans igue: videanmr’

’ Ïinirorem contingere , quiqnidem paulà - fofl’
in unam cogantur maghitua’inem , donecfpah’

sium fiat quafi plerhri tergemini s ac ,, tune

x
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,Hemum du: apparente , apparent comptera
501i: ma gnimdo f olim»: diei ilncem exhibeaz.

(55) Mais cette irregularite’, (je. 113 fallu p. un
toute cette petiode , pour exprimer la penfe’e
de Lucrece fur (ce vers , pomma): , Üc. Il
. retend parler de l’équinoxe , qui cil un des
Ex grands cercles de la Sphlcre , jlla par-
tage en deux parties égales , ô: cil Xe alement
éloigné des poles du monde. Il eâ appellé
équinoxe ou équateur , parce que le Soleil
traverfant çe cercle , fait l’égalité des jours
(8c des nuits -, fur quoi il faut obferver , qu’ils
[ont naturels ou a’rtificiels 5 les nqturels qui
dépendent du Premier mobile f font toli-
jours égaux, 8c ont vingt- uatre heures,
les .arti ciels font comptez âepuis le lever
du Soleil, jufqu’â ce qu’il (c cache fous l’au-

tre hemifphere; ils (ont irfégau-x , profilent
.8: diminuent inceflaniinent; ils [ont ainlî
nommez , parce u’ils reglent le travail des
artifans : ceux qui habitent fous les ploies ,
ont fix mois de jour 8: fix mois de nuit.

(3 7) Parce que le VZodi47u0,Ü’c, Il cil un des p. me

fix’ grands cercles de la Spherc , (on alliera
en; l oblique , il çoupe l’équateur en deux
parties , ’ôç efi traverfe’ par luy; une moitié

tient les lignes Septentrionaux vers le polo
Arélique 3 8: l’autre les .Meridionaux vers le
yole Antarçîkique -: ion. lîafipelle Zodiaque d’un.

potGrcc qui lignifie vie 9 Pare; que Le; .
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&fcpr planetes qui cnvoyent Taxis celle icy-ibac
"leurs influences pour la .vie des animaux, fi:
meuvent fo’us luy. - ”

Et ce grime bazarda d’afmbler; c’ell:
ainfi que j’ay crû devoir traduire .

marri-5 tenmrit endure ventis.
C’ell une Mctaphçrc , qui ayant de l’a-

grément en Latin , auroit paru étrange dans
nôtre langue; car Lucrece entend par-lai
fine les arômes étant aHèmblez fortuitement
. elon la diverfité de leurs figures , la Na.»
turc, fanslçairoir le fuccés de (on ouvrage ,
ne laina pas de travailler à la formation de:

,chofes. i V(30114413 il «fallu, (’70. La terre qui con-
tenoit en foi les principes de toutes les fo-
mences s’étant épuifée ; (56 chaque choie
ayant reçû celle qui étoit propre à la pto-
lpagation de (ou efpece , cella de produire
des hommes , ainfi qu’une femme ne liâge
a rencluë llerilc , aptes qu’elle a Lille de
,quoi le perpetuer; car il a dit cydevant
la maniera dont le gente humain s’étoit for-
mé , par le moyen des matricesqui avoient
été produites , 86 où les ’hommes avoient
été co-nçûs par le moyen de la chaleur 8C
de l’humidité: Anaxagore a etûla même
zcliofe, 8c que les mâles mailloient à la
,droite , 8: les femelles à la gauche : Lu-
quce parle ihcy de la (milité de laieriez

M zzz-m
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aire , d’où vient qu’elle n’engendre plus 5

il marque qu’elle ne laiflè pas d’avoir en-
Lcore quelque telle de femence , qui produit
des animaux par le moyen de la pluye ,8; du

Soleil. .(59) La Nature obligea, ému il marque icy
que les noms n’ont point été donnez aux
,chofes par un (cul homme; mais que par
le moyen des organes difpofées à parler;
l’ufage des choies utiles les a fait naître 5
il cil fort éloigné du lentiment de ceux qui

yen font une (cience myllerieufe: 86 Platon
fa fait un traité entier fut ces exprefiîons des
.choles , dilant * qu’il n’appartenoit qu’au
Legiflateut d’impofer les noms , 8c que cela;v
(qui en étoit l’inventeur devoit être préferé

à tout ce que les autres hommes avoient
umagmé.

(4.0) Orfmyer. L’Orfraye , oiCeau noctur-
ne, 86 de mauvais augure. C’ell une efpece
d’aigle qui hante les eaux , a: vit de peché,
Il a un pied d’oye. ,Ojjî-flaga ou Hamacs.

(41) Ce partage , (fic. Peur-on appeller ces
premiers temps grolliets 84 tulliques , où les
avantages de l’elprit 8:: du cerps étoient ré-

. pour prévenir l’objeélion qu’on luy pourroit:

Po FMI

p. :31!

p. 18;;

Icompenflez par les biens de la fortune? de »

* Hic aurem criant ut videra; , nominum inflituro;
qui ratio: omni artifice inter nommes qrcperirur, 1,; on;

v1.8, . 4 . a
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quelle maniere faudroit-il parler de nôtre
ficelé: ,où ces divins talens (ont quel-que fois

fi indignement partagez? 4 a
.9. 133- (42) Car le: hommes ennuyez, ,.Û’c. Cela il:

rapporte â-ce que dit Platon , que les hom-
mes ayant éprouvé les funelles fuites des
nattages qu’ils avoient faits , de de ceux
qu’ils avoient reçûs, cherc’herenc-un remede

à ces malheurs qui troubloient le repos de
fleur vie a * de fOrtquu’ils s’accorderent
rentr’eux d’une maniere que performe ne fût
offenfé ,48: queperfonne’ne fifi de violence z
c’efl: ale-là , ajoute ce Pllilofophc’, que les
loix rirent leur origine , de qu’on les nom-5

ma e julles preceptes. . iæ. m. (4,3) C’qfl que drenne: temps, 67:. Il cit Fa»-
cile de voir par cet endroit , qu’Epicute 66
vLucrecevn’admettoient des Dieux que par
politique 3 car dans cette premiere naif-
lance du Monde , ils veulent qu’ils doivent
leur être à l’e’manarion des images , qui
menoient frapper la tilliire mobile de l’ef-
ptit : il faut peut entendre ce lieu de nôtre
Philofophe , le reflbuvettir de ce qu’il a dit
dans (on quatrième Livre, qu’il y avoit des
images qui partoient de la Vfiiperficie de la
.chofe a que quelques-unes le formoient de

v: Ut ira invicem componanrur , u: neque infini , ne.
que ami” l’œil "Julia i bimane volant originaux habuilfe
figes , 5H. 1.1.6.;1. de 3.51,... - . .

.- A A!
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la rencontre des autres , 86 que de certaines
le Produifoient en l’air de leur bon gré 3.
de forte que les hommes de ces premiers
temps , étant frappez des images prodigieu-
fes qui s’étaient formées d’elles - mêmes ,w

par la rencontre d’autres images de la mê-
me nature , s’étonnerenr par la grandeur.
de leurs membres , s’imaginant qu’ayant des
organes proportionnées , ils parloient avili:
d’une maniere fiere 8c majellueufe 3 la nuit»
donna de l’augmentation à ces figures éton-’

hantes z ainfi ne voyant tien parmi eux qui.
approchât de leur grandeur , ils (e perfusi-
derent qu’il n’y avoit rien là de naturel ,..
qu’apparemment ces Eflres étoient. immor-
tels , 86 que le Ciel étoit leur demeure :1
ce fut-là , dit Lucrece, l’origine des Tem-
ples , des Autels , 86-du culte des Dieux :-
quelqu un pourroit dire que dans le fixie’g
me Livres, nôtre Philofophe parlant de la
crainte qui préoccupe les hommes fur. la:

uillance redoutable desDieux, allure qu’elle
leur trouble l’efprit , 86 qu’elle les empê-
che de recevoir les images qui’lo-rtent dei
leurs corps , parce que , felon [on opinion ,
les images ne’peuvent être reçû’e’s parfai-

tement , fi l’efptit ne s’applique à les recer

voir.. x15:30:12 mima flint , mfi [e COflîtflth,lv.V’a;

7702m [12’ . T. cf
...à.
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’ Cèrmre-non paris a]! animu5..

Et que de cette maniere Lucrece prétend!
que les images des Dieux viennent aux mor-
tels de la fuperficie de leurs corps. ,4 86- quer
par confequent ce n’ell: point de la forma--
tion volontaire des images , ou de leur aug-
mentation dans l’air. De uelque manieras
que Lucrece s’explique lurcle Chapitre des;

r Dieux , il fait allez voir qu’il n’en croit’point,.

i86 qu’ilinc parle que pour s’accommoder à:
,l’ufage reçu, lors qu’il dit’dans, le.fixiéme”

Livre , *w 7;. Na v de. tarpan que fanfla. fimulacm fi’---

rimmr ,, ’lit mente: hominnm divine manda forme ’,.
Sufcipere [au [mimi tranquille" pace rut-v

Mir ’- Car qu’imporrewt-il que les Hommes re--
çoivent-les images des Dieux-I, ces me;

,mes Dieux ne font que des indolens , 8::
que Luctece’ veut qu’on admette par l’i-

y gnorance qu on a de la connoill’auce de la:
, Nature pour les direfkeurs de [a jullell’e P3

aptes-avoir infinué ces l’entimens , il [âChC’

, de montreriqu’il ne les traite tainfivque. par.
refpeét;

un; .Diis- indigna patards , ali’emym papis:
90,747".

Et plus haut dans le même Livre , ne les;
établit-vil pasycomme de belles vifions 5 leur.

g ,
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Fiat , à ce qu’il dit , cit hors du rellort
de nos feus; leur fejour efi fort dillèmblable
du nôtre, 86 leur ell’ence ell-tout-à-fait déliées

86-fubtile.
Tennis enim nature: Daim, longéqne re- liv. en

mata , . I v. 14’s "Senfiéu:

Selon la définition qu’il donne de la divi-À
nité , elle feroit beaucoup plus fenfibleâ l’ef-

rit , qui reçoit plus facilement les images ,-
ors qu’ellesfonr plus fubtiles 86déliées.

Mage renuia eernit.- liv. 4;

. v, w. Une commo’Uet 16h.: mal;
QgteIibet and animant nabisfulvtili: imago s 1474
Ainfi plus les images ont leurs tillures-

tenuës , 86 plus elles paflenr facilement par
les pores du corps , pour le rendre à Fell-

prit. ’Corpori: ha gamin»: penetrnnt Fer mm , sur. v.«

Orientq ne ’ 73 ”Tennem Animi narumm intm , -
De maniere que Lucrece felon ces prima" q

tripes , diroit Illaljâepl’OPOS ,i qu’à peine la q

Nature des Dieux pourroit le manifefter il
l’elprit.- ’

AninIi vie mente viderait; V m. ç.
Puifque,quelque déliée que fût leur image , V. I5°-’

elle’frapperoit d’autant mieux les corps tub--
tlls 86 mobiles de l’efprit 5 mais nôtre Philo-r
fophe veut donner une belle idée des Dieux, ,

’ Tlr ij, 4
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,iquoy qu’on voye bien néanmoins que non"
Î feulement il n’en croît point , mais a par

l’a définition qu’il en donne , il les détruit

. entierement: ne décide-nil pas clairement
v cette queflion; lors qu’il dit dans fou pre;

mier Livre , que fi les arômes étoient finis ,
le Ciel, la Terre, la Met, 86 le genre hu--

’. main ne fubfilteroient pas unimoment, 486”
; que les corps divins des Dieux fendroient
’ l’effet de la defirrtélion a

. mon. NeC’marmle genm , me Divûm corporn’
fnnfla

V Exigunm Infini b’oraïfifiere tempm.
mu; (44) Par la vafle étenduë de: Cieux .,. (in ..

. Luerece fuivant la doéttine d’Epicure , fuir.
aufli (a manierede raifonner, il apporte plu-
fieuts raifons fut les météores, fans rien af-’
firmer de. pofirif, à caufe de l’a difficulté. du
fujer, ainfi qu’il le déclare dans ce Livre. p

y. ,17; Ndm quid in pas Mande fit eamm, pinne

6’67”74?" , ’Diflicile efl’.’ fiel ignidq’lgoflit’, flingue perm

0mm
7* In varii: Mnndir marié ration: ventis ,

Id doceo : plurefquefeqnor diflzonere me;
fa: , Üe.

Ainfi ,. quand dans cet ’ endroit il appelle;
le Ciel

m1435: Mnndi magnum Ü werfatile templum.
Qu’il roule. autour de. ce globe , 86 quedans:

ù



                                                                     

SUR LEV. LI-V. DE LUCRECEL. 561°
un: autre endroit , il le fait mouvoir avec l’es;
feux , dont la courir cil: reglée, t

lpfefnornigne: cenof’err imper: labrits, v, "au
Il ne lai e pas de dire autre-part. , que

Peut-être aulli fa fituation cit fixe;
.Ejî etiam qaoçae,uri peflit. Calam- amne "Id-’7’ nu

nere.
In flatiene a,tamen mm lacida Si gna ferait-

rur: aIl in pofe toujours que cela le peut faire ,X
ou ne e pas faire.-

Principia magna: Cali je vertit’urioréis; v, (m.
(45)C’efl aux experieneer , ée. I’ay com-1p. un.

mencé. la traduâion du Vers Navigia, 86
des cinq qui le fuivent par
.Ufiis Ü impigrafimul experientia mentir
Panllatim dosait pederenrim progrediemis..l,



                                                                     

5m: une M A R Q U’EÏS"

Mèëèëüùèèëùèèèëùèfiëëèç’

RE M A R QUE S;
s U R L E

’s I’ X21 E’MEÎ L IÏV RE:

5D E.

LUCRECÉ
W?" TH ENEI’S (46).a été une des plus;

, .celebres Villes du Monde 5s Cecrops;
qui vivoit dutemps de Moyfe , en ,jetta les.

remiersl fondemens ;- elle fut ainfi nommée t
de Pallas 86 de Minerve, qui s’appelloir
Athene , lequel mot Grec veut dire fans.
me", parce qu’étant née route armée du cer-

veau de Jupiter 5 elle. n’eut point befoin des
cette premiete nourriture 5 on (çait le diffra-
rend qu’elle eut avec Neptune pour donner
le nom à cette Ville: Mais c’eft , comme dit’
Plutarque , une fiâion des Poëtes 5 les pre-
miers. Habitans » s’appliquereut- entieremencï
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au labourage , à caufe de la fertilité du ter- -
rioit 5 ils devinrent enflure tres- illans , 86’
fonderont des colonies dans lufire’ilts parties;
du Monde.* Leur Royaume finir en Codrus ,.
parce que ce Prince s’étant facrifié pour le
falut de la Patrie , les-Atheniens dé ererent:
tant à la mémoire de [on nom , qu’ils ne!
voulurent point que performe régnât aprés-t
luy.. Si cette Ville fut fameufe par la gloires
des armes, elle fut beaucoup plus illuflre par
les grands Hommes qui [ont fortis de (on
Académie , 86 qui ont excellé dans toutes:
les Sciences que l’efprit humain peut penc-
trer : Lucrece prétend que parmy tous ces
avantages elle n’a rien qui paille égaler lai
gloire d’avoir eu Épicure dans le. nombre de

’ ces Citoyens.
(47). C’efl t0] Calliope , ée.- Cet endroit P’ Wh

fait bien voir que ceux-là le font trompez,
lors qu’ils ont crû- que Lucrece avoit écrie
plus de fix Livres de la Nature des choies ,.
fur ce que Varron dans (on premier Livre
dela langue Latine cite un vers du vingt-a
unième Livre de Lucrece5 c’ell à tort , auz
lieu de Lucretius , il faut lire Lucilius 5 l’ou-
vrage de nôtre Philolopbe a une telle’liai--
f0n,,qu’il ne peut y avoir ni plus ni moinsgt

* Poil (odl’uni nemo Athenis regnavit : quad mamaliga
minima equ tributuu en. infini. lib. 1.- r. 7.

- a»-
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. étant retenue dans la nuë , fifi ce bruit en s’é. «

sa": REMARCLUES 
on voit bien par l’invention qu’il fait V à
Venus , que ce Livre dl le premier de (on
Poëme; 8c le (ixième où il s’adrellè à Cal-
liope ,- marque allez qu’ilieil à la fin, de (a
com-(e 3 8g d’ailleurs ceux qui (gavent ladoe-v;
trine d’Epicurei reconnoilrent bien qu’aller
cil expliquée methodiquemem : Poilus , Prif-
cien , Nonius , Tertullien , Laâance , 86 tous
les plus anciens Grammairiens a: Auteurs ne
parlent que des fix Livres de Lucrece.

(48) Le tonnerre» impetneux, ÙC. A’rilÏ»
wte dit. que le vent s’étant enfermé dans la:
nuë , lors qu’elle cil: épaifië 8: humide ,A.
rompt cet. affèmblage par (a retraite , ô: que:
la violence de fa [ortie forme le bruit dut
tonnerre , a: que l’éelair cit un foufle de:
feu qui brille ar la difl-Blutîon du nuage.-
;* Il explique clans le quatrième chapitra
du Livre où il parle du Monde , le foudre ,2
le prefiere , ou le tourbillon, 86 toutesu
les autres choies que Lucrece va traiter.
Anaximander vouloit que ce fût l’air qui

chapant , à caufe de la etiteflë, de la fubti--
lité , 85 de la lcgereré E6 (es parties 5 8c que.
l’éclair étoit. brillante à proportion de. la.

’PFlmis Vetô in nube implicitus à: mm a: hamida con:-
tinuntum nabis fpiffamentum violentâ «option: yerfin.

;cnsiJÂÜl alcibiade. Co Çu- l BNICCIQÇ

.L’ - e



                                                                     

sans v1.L1v,D1-: LUCRECE. sa;
moirceur de la nua. Metrodore donnoit cet
avantage au vent , 8c la naiflÎmce de l’éclair
à l’ouverture «de la nuë; .mais - ar cet eH’brt
que lion Touvenpent précipité croitlembrafe’

- ar e 50 cil. utar ue ra me .- ’o bien li!» a
fie plufieurs auges l’lcrlilofoplrig: P fît-Ë?

(4.9) L’éclairfefbrme , Tôt. Lucrece mon- P, "à
1re icy que l’éclair cil plutôt vifible que le
tonnerre n’eil entendu, quoi qu’il parte le
premier. Arillote prétend que l’éclair cil: un
fouie de feu ni paroit à l’ouverture de la
nuë , quoiquella chute du tonnerre fait au-

aravant , parce que , dit ce Philofophe , la
glairure a voulu que les choles.-fe portallènt
beaucoup plus vire aux yeux qu’aux oreilles ,
436 rue d’ailleurs l’éclair étant d’une Nature

de eu tresofubtile, à: troc mobile , il faut
qu’elle devance le tonnerre , cpi efl: beau- .
coup moins vite , parce 91314:le compofé de m. a

vent a: d’air. v’ and!(so) L’agilité , fic. Ce lieu paroit avoir Nm
quelque obtcurité z mais Lucrece y veut dire
que la rapidité du foudre tient toutes les fe-
mences terrées a: réüflies,qùoi qu’elles fraient i-
co’ntraires , de nature diflèmblable , ou qu’el-
les plurent s’écarter , parce que leurs figures
n’auroient pas tonte la. connexité tequila
poutre retenir dans l’ailemblage ,Qa vinaire

avec laquelle il s’échappe confervant leur
gnian pour venir togtegnfçmble frapper au

En: Il, " Y. u.
b

a
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même but 3’ de forte que quand le foudre
auroit quelques femences oppofe’es à fou agi.-
lité , cette même agilité les entraîneroit-par
l’effort de fa courfe. a

- 1mm. .(51) Preflere efi un metteœe qui (e forme
d’une exhalaifon pouillée des nu’e’s en bas

4 avec telle violence , que par la collifion de
l’air elle s’enflamme ,’ brûle , a: brife tout ,

ce qu’elleltouche. Les Grecs la nomment
Preficre, par la reflèmblance qu’il a avec

, une efpece de ferpent qu’ils appellent Preller.
tu» (sa) Sidon , Ville maritime de Plhenicie ,

en Stirie, une des plus ancienne 86 des plus
celebre du monde , fut bâtie par Sidon , fils v
aîné de Chanaam. On attribuë au; habitans
de cette Ville l’invention du verre , 86 l’art
de navigcr. Du temps des Chrétiens cetæ
Ville fut Epifcopale, fufi’ragante de Tyr.
Aprésla pr-ife do Jerufalcm par les Chré-
Ïiezis , Eufiache Garnier , Seigneur de Cel’a-
rée , la reçut ar don. Il eut divers fuc’cef-
(eurs qui en fluent maîtres. En 1260. Gui-
boha , Chef des Tartares la prit. Dans la.
fuite du temps elle ’fut conquife par les
Turcs qui la pofedent à prefent.

1,24., v (5;) Parce que le mm , déc. Il faut tra-à
duire c s deux Vers : A.

v. 79x. Infu ofunt vehrigeni amurés,
V [Cramer cil: un mot Grec, qui lignifie une
. l ou coupe: Lambifixplique ’venrigmi ,Ïqyl

L b -. ’



                                                                     

RSU LE v1; LIV. DE LUCRECÈ. :07
engendre le vent , ou qui (ont faires par le
vent : Si le vent fait les ouvertures , il faut,
comme dit Lucrece , que ce foi: parce qu’enm
rrant par le pied de la montagne , [crique la
Mer cil: retirée, , ë: que voulant avoir une
ifliië , il force la montagne de s’ouvrir; mais
mon (entiment cil qu’il faut prendre entrera
ilüîtigt’ni , comme une ouverture qu’a la
montagne dans la partie la " lus élevée par
où le vent du dehors le .di perle par toute
(on étenduë z Le mot entrera: qui veut dire
coupe , favorife mon opinion; c’en: comme,
qui diroit , le vent s’engouffre dans les cou-
pes de la montagne , d’où il s’élance par le

relie de les cavitez; de forte qu’alors il le
fait un combat entre le vent. qui vient d’ena
haut, «Se celuy qui cil: pouffé par en bas:
Mais enfin celuy qui cil: entré fpar le pied de
la montagne l’emporte 8: cha e l’autre , ou
bien que téiîniffant tous deux leur effort pour

v. fouir par Ces coupes ou ouvertures , ils s’é-
chapent avec plus de violence , a: enleveur
avec eux des torrens de feux 86 des morceaux

de rochers. . I( 54) Le Nil ,. du Herodote rapporte trois papy.
qpinions des Anciens: La premiere cil: des
vents Etefiens z la feconde de l’Ocea-n , ce la
derniere des negos fonduës. Il en dit une
quatriéme, qui cil la Germe , prétendant que
la caufe de l’augmentation du Nil n’eflïdûë

’T’t ij
H.
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qu’au Soleil , parce que parcourant pendant
l’Hyver la Libie , il attire beaucoup d’humi-
dité de ce fleuve -, de maniere que dans cette
fanon les eaux [ont plus ballès qu’a l’ordi- À
naïve; mais que l’Et! furvenant , 86cet Mire:
fe retirant vers le Septentrion, il épuife tous
les fleuves de la Grece ; de forte qu’il fem-
ble ne le Nil croule , quoi qu’à-la veritë
cela cloir (aux; 86 qu’il ne diminuë que pen-
dant l’ljyver. Diodore ,’5icilien , refute ce

’fentiment. Beaucoup de Sçavans. ont écrit: I
fin cette matiere , il n’y a qu’à lire Pline-,1
Mel’a , 86 Solin.. Ptolome’e fe perfuade qu’il

defcend des montagnes-de la Lune :plufieurs
Peres de l’Eglife , 86 même S. Augufiin , di.
fent que (on origine cil: dans le Paradis ter-
rellre; l’a railon qu’ils enapportent cil que
Gehon, qu’ ils enlient pour ce fleuve , en.
taure la terre Égypte , felouque rapporte
le par; e de la Genefe ; 86 qu’il n’y a que
le Nil a qui cela paille convenir :’ beaucoup-
d’autresïs’inlaginent que cette inondation
vient de l’a quantité’ prodigieufe de pluyes
qui le répandent dans les marais , d’où ont ’
prétend qu’il’coul’e . 66 qui le jettent dans
fou lit , de le débordent ’enfin dans l’Egy te.’

car ce débordement (e fait toujours ans
l’Efié , lori-que le Soleil entre dans le figue-
tlu lion fi parce que dans ce temps-la l’Hyvee

a; Titanus primait-i aux" tangente leurrera. ledcjj. (se
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et! dans les lieux d’où part l’abondance dei
ces eaux, n’étant pas excraordinaire , que
cette’faifon foit pluvieui’e, outre ue ,- com-
me dit fort bien Scaliger’liir Car an , il y a
allurément une influence (ecrete de quelque
Ante , dont la vertu fixe 86 détermineile hersât

(43. àtemps de cette pluye. Plufieurs modernes
qui ont voyagé dans ces pays en ont écrit -
plufieurs particularitez avec un détail (ç:-
vant 86 curieux, il y- a beaucoup de vrai-
femblance; mais il’n’y arien ui écl’aircifl’c

certainement ce prodige nature .
’ (55) 11mm! , Lac autrefois de la Campaa p.409r
nie , en Italie , maintenant dans la terre de
Labour, Province du Royaume de Naples ,
proche de Bayes , de Cumes , 86 de Pouzzol;
Ce lac exbaloit des vapeurs fi: corrompues ,..
que les oifeaux qui voloient par demis r
tomboient morts. Il étoit environné de mon-
tagnes 66 d’une épaule forêt , ce qui rendoit
ce lieu venetable , (clou la. fuperltition des;
Payens. L’Empereur Augufie fit abbattre ceæ
bois , 86 les environs devinrent aulli agréa-
bles , qu’ils étoient affreux auparavant. On»
alleutoit quzpn n’avoir jamais’pû’trouver le

fond de ce lac: ce qui avoit fait dire aux:
Poëtes que c’était une des. ouvertures ou
defcentes de l’enfer. ,

(56) f: "par: donc 1’47 e, d’0. Nôtre Philo- par":

lbphe ,v aprés avoir parlé de beaucoup dep
Y il fil:

, .
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chofes extraordinaires , qui [ont pourtant
purement naturelles , repete ce qu’il a dit
fouirent , ne la terre contient une fi prodi-
gieui’e mu ritude de principes diverfement

gurez, qu’il cil impoilible que ces fortes
d’effets qui lurprennent , ne refultent de leur:
aflèmblage .. il faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitions des compofez ,. leurs
voyes, leurs intervalles, leurs pores, 86 la,
fituation de leurs principes; car de certaines
chofes’f’ont propres aux uns qui nuifent aux
autres. Les chardons nous piquent fans bief-
fer le palais de l’âne; l’opium cil: icy un
poifon , dans les Indes ils enprennent (au:
danger , pour le rendre plus vaillans. * La
pierre d’Æflite étant app iquée d’une façon

retient l’embrion , étant mile d’une autre ,

elleJe force de fouir; tout cela vient de la
-diverfité des figures , 86 de "la convenance
qu’elles trouvent , ou ne trouvent pas.

il lob. Enfibiiifiediafmam Km de hip. fiflitt , en.

"fin de: Remarque: du fumé Tous:
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