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PREFACEÇ
’ â L étoit iuflc, fans doute;

k r que Rome donnât le Phî- n
à; lofophe Luctecc pour
” R” l’interpretcôz le pane y-

rîllze du fameux Épicure : On ait

que la penetratîon de cc grand-
Homme dans les fccrets de la Na-
ture , que fa Morale épurée, se que

la manicre de vivre ont triomphé , un
de (a: envieux sauflî le plus * élo-ygjdtgn,
quem des Stoïeîens , charmé de mmfi
l’excellence de (es preccptcs , a rcn- 22’123;

du initia: à fun mctîtc , quoi que 23.231)
cette (celte orgueilleufc le fût cflbr- 3331:"
Cé67pendant plufieurs ficeles, de tcr- LES;
liîxfa replutatîon çfon païs1’honora’iîg’ep»;È;ü

de [lardés sil eut des éloges de tous 3:22;
les Savans , a; il s’efi: fatum beau 152;. p4;

- ’ a î)x



                                                                     

p PREFACE, jmonument- dans la memoire Ïdcs

l Hommes. ’ vl L’încomparabYC Lucrece charmé

par les découvertes que ce favant
rGrlec avoir fait dans la Nature ,
prêta à l’clÎor heureux de ce Phi-
vlofophe l’agrément 81 la force de (es j

expreflîons ; il entreprît ce: Ouà
vrage foûrenu delajforce de fon-
genic sîlcmbellîr une maricre in»
grâce 86 diflîcîle parla douceur de

la Poëfic , fuivanc en cela les pre-
miers Theologîens , a: les premiers

, Philofnphes du Paganifmc, .55 îlâoîe

gui: à la demonfirarion des choies
naturelle-s , les plus beaux traits de

la morale. * .Il étoit-Perfuadé que la (aine Phi-
ilofophie n’avoir point d’autre but: l
que la tranquilîte’ de l’efprîr , que la

Ter-11e ignorance l’éloignol-r de ce:

«état bien-heureux, arque rien ne
"l’y pouvoit conduire que la (pecu-
Jarîon deslehofes Naturelles, aufli
iquelle cilla ma-jefic’de (es expref-
fions-quandi-l fait les éloges des 7



                                                                     

P RE F A;C’E.
Savans; il place-ces Heros de la vie
civile dans les Templesde la Sagelle,
euïîlape-llc ladireétrice des mœurs :

c’efi par-elle, dit-il , que.l’l-lomme
triomphant de fa foibl’cfle, s’élève

au dans de l’H-omme.
, ’ Il fait voir enfuîue que cerné-me

Homme n’efi que le rentre de l’in-
firmité &du- malheur , quand il mé-

l prifc de fuivre les confeilsde la Sa-
gelle. Pour infime]: plus forcemenç
la. force de ce raifonnement , qu’elle

Charmante &perfuafive peinture ne
fait-il pas de tous les maux qui nous

affligent à - . . :-
» Il montre fenfiblement que l’oblçe

de nos plus ardens feuhairs efiune
fin contraire à nôtre folicire’, : c’efl:

dans cette penfée Qu’il allure que
le diadème 8019., pourpre ne gue-
riflent point des terreurs quelavûë
de la mon fait naître, qu’il cil inu-
tile d’amallcr des richcffes, 86ch:
poflcder les clignîeez de lÎEmpîre ,
pendant qu’on s’efl: rendu l’cfclave

. malheureux de fes pallions. 2 »

u j 5. iîjz

Eu

A .fzzwn...



                                                                     

I PREFJCE ,
Il foûricnt fapropofirion en nous

reprefenranr les cholès qui font le
charme malheureux de la vie , il fait
voir de quelle maniere l’ambitieux

nîflî déchiré , en le compara-ne au

Sifiphe de la Fable z il attaque le:
préfomptueux , qui pretend dans
l’Empirc des lettres parler avec plus
de certitude que la Pithie: Il dé-

peint le caràôteie de l’yvrognedans
une matiere de phifique , auflî bien
que tous les idifferenrs fimprômes , ’
curer excés furieux jette l’Homme
raifonnable. Mais que ne clipilpas’
contre l’agreable foibleflè de l’a-

mour E .Il (avoir que ces invifible enne-
»mi de nôtre repos étoit l’émeîl des

plus fortes refoluri’ons 5 il [avoit
que c’c’roir un titan flatcur dont
on idolarroir l’efclavagc girl (avoit
quele pouvoir .cfi: redoutable des
images que de beaux yeux faifoîent
partir pour la conquête d’un cœur.

L’experienée des fiecles l’avoir
convaincu igue iles Sages rs’c’roienr,



                                                                     

,æREFAcE
l peine échapez de les atteintes 5
que les Hcros avoient facrifie’e leur .

valeur parles mouvemcns déreglez
de leurs pallions , a: qu’ayant fait
trembler l’Univers, ils avoient craint
le vifage d’une maîtrelle irrité.

Cette paillon. étant la plus dans
gueule de coures celles qui tiran-
nifcnr les Hommes, parce qu’elle
infinuë la flirteur fous l’apparence de

l’agrément a du plaifirlôcLucrece
s’en voïant lui-même 1 ’innocente

viûime , il le fert de toute [on élo-
quencc pour montrer quË ce n’eû
qu’une fatisfaétion. fuperficîelle , 86

que pour peu-qu’on voulût refiéchir u

furl’objet qui tient misions dans
l’admiration; on feroit convaincu
que c’eût une illufion qui nous flatte,

a: un le lai quoi fi legcr qu’on ne
peut le définir, 86 que l’examenôc
la reflexion feroient évanouir. ’
’ Il prouve ce qu’il, avance parla

conduite ordinaire de tous les efcla-
ves de cette paillon, qui par le tout
ingénieux. de leursvrefprîts "1316567.-

fi- 0...a. au



                                                                     

p anpAcnexcufent les clefautsde ce qu’ils ai-
ment , 6c preten’dent que ce lourdes
charmes inévitables : Exannlmz , fe-
lon l’avis de nôtre Philofophe , la
divinité qui Vous enchante, vous
verrez que ces merveilles ne font,
point l’ouvrage de la Nature,4mais
l’artifice trompeur de l’amour pro-

pre. ’ ï .Lucrece fair’que l-’ amour ne peut

4 «être enviiagé fans qu’il triomphe ,

on en tonnoit la force ,’ on cf: per-
fuadé de (on faux brillant , 66 titan-
moins on ne peut évite-r l’apas fe-
c-ret de les attaques; c’efl ce qui. fait
que nôtre P’hi-lofophe aîant fait
connaître le caraôtere de ce qui
nous feduîtme veut pas qu’on s’ob-

ûinc de vaincre apre’vs’ un premier

effort inutile, il confeîlle la fuîtes
c’en: ce qui peut, (don fan [entiè-
ment, détruire cette malheureufe
paflion, il veut que la dillanoevdes
lieux bannich de l’cfprit , de la mc- ’

moire , se du eœurlesmoindres trai-
- (es magnifions.



                                                                     

’ÆREFACE

. g-El’t-ilrien deplùs parerique que

5 lamaniete avec laquelle il marque
. le-taraôlere du remets que donne
1 le crime e Ne femble- il pas ,qùc

l’on cil le témoins dela xfcene un»

; gîqueoù le coupable efi perfccuté

; par ion repentirèon penetre dans
(on cœur , on y voit lesmouvemens
dérogiez de ion ante, la filrgur 8’:

l’incertitude le tiennent dans une
çrainre éternelle , parce qu’il ne pré-

voit point de fin ales maux, à: qu’il
doute d’une autre vie par l’appro-

henfion d’une jolie punition. A
- Mais lotiqu’il introduit la Nana
tc,que nefait-il-point dire à cette
main-elle de l’Univ ers P N’ai-il. pas

un interprete’ magnifique de ries
Plaintes; Si lamais elle avoie pû le
renfermcrdans un corps organife’ 5
auroit-elle parlé’d’une maniere plus
élevée,plusjul’te , à: pluspcrfuafivezi’

Il attaque cri-fou nom l’idoiâtr’e de

latrie, il lui reproche ion iuiuflücè
de-nel’abandonnet qu’avec peines

il lui fait (:ch que [on dung

a



                                                                     

P R É F A CE.
ne vient que du peu d’état qu’il a
fait d’une choie qu’il n’avoir que

par ufufruir : il lui prouve cette ve:
"tiré par le del’tin des Souverains de

la Terre,& des Maîtres de la Sageile.
La mort , dit nôtre Philofophe , cil
une loi dont performe ne peut s’e- l
.xempter2 a: la,terreur qu’elle fait,
naîtrgefl: inutile se chime-riquefil
aioûte qu’elle n’a rien de redouta-

’ ble , se qu’elle n’cft que ce qu’il

plaira nôtre imaginations il veut
que l’étude de la Nature diflîpe -

* cette crainte: il prétend que cette
meditation doit 1être prefere’e à

"m" toutes les choies du monde , 86 queris ater-
ni. quo- c’cfl d’elle que dépend le repos de
liant non
""’"’ nôtre efprit ; il traite de bagatellc

i353?" . . , . .flprus. tout ce qui fait [occupation des
b” ” Hommesfi ce n’ell l’éclairciflemeut

de la vie futurewar il ne s’agit pas,
dit-il , d’un moment , ni d’une heu-
re , mais d’une éternité ,, que cette

(entente (ortie de la bouche d’un
, Païen réVeilie nôtre ailbupiil’ement

firlesredoutabl’es, ou bienvheureufcn
z



                                                                     

PRÉFACE
l fiâtes de cet avenir , rejetteras l’ape

Il

l

plieation que Lucrecc en fait, 86 V
convaincus de la faufl’ere’. , profitons

de l’avertifl’ement qu’il nous donne

furl’éternîté , fuivant les maximes

l indubitables de nôtre Religion.
Ce Poëte Philofophe répand par

ï tous les endroits de (on Ouvrage
des (ententes dignes de l’immorta-
lité: il infinu’édans des matieres de

pliifique que l’aliment aient paillé
l’extrémité du palais , fa delicateil’c

dl inutile pour la reparatioh des
forcesde-l’anirnal. N’eR-ce pas at-

taquer l’pirituellement le gourmand
qui fait trophée de les excés 2,11
montre à celui que la morte’pou-
Vante,que ion un devroit l’aVUiif .
accoutumé au tombeau. Nefi-Ce ’
Pas une Satire délicate contre ces

néants,qui s’enterrent tout vivans l
dans la molletie du fommeil ,lOflÏ-
11m exagere l’infortune d’Iphige-

111°. à: le facrifice cruel dÏAgamem-
"fin? N’ellz-cepas marquer préci-
ÎCI’nent que la [upjcrfiîtlon en impla-

M-



                                                                     

. APREFACE
sable, qu’elle confond, pour la côn-
fervation de n tyrannie , l’innocent
851e coupable, 8c qu’enfin les plus

v grands malheurs del’Univers font I
arrivez par le pretexte’ fpcci’cux de ’

les inventions impieoïables sil. dé-
truirla pluralité des Dieux avec au-
tanrdeforCe que Laitance a: qw’Ara .
noise ,s’ilprouve que Bacchus sa le
vin, que Cotes a: le bled , ne (ont r
que les noms dilïerens d’une même
choie : c’efla’abufer , dit-il , les mor-

tels ,,que de bâtir des Temples ados
Divinîtez’ fur qui la mort a exercé l
l’es droits : n’eilz-ce pas à nous de ti4 1

net. la confeqùenCe indubitable de
la faulleté de ces Dieux, à qui ce f
l’avant Payen a reflué des homma-

ges. pour adorer de toutes nos puif- j
fances le maître inexprimable de la,
Nature.
. Lucrece étant perfuadé que l’heu-

reux calme de l’eipri’trdépend entie-

rement de l’étude de la fagefle , fait

, Voir aux Hommes que le fascés de
" ’Aleursempreil’emensn’efl rien moins -

. MM.
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PREFACE
que cette precieufe tranquilité; il
combat leur furieufe préocçupa-tion
dans les faux biensqu’ils 905117qu-
vent, il déclame contre: l’erreur qui
lesfeduit chaules opinionsoîr ils faire

tachent il s’opofe au penchant
délicieux: des pallions ,il montre

;, ,lesmalheurs-quî fuivent cette api-
c ’ niâtre attache ,86 redrell’ant l’inte-

l . rieur de l’homme par la lingerie de

g les preceptes , il lui ouvre la carriere
. d’une vie bien-heureufe.’

I Mais (clou fou fentimenr; cette
muquilir-é ne peut-étre par-faine , fi
le corpsn’efi: a l’abri de la douleur,

se [ont deux choies infeparables
pour la douceur dela- vie a: anal ce
Philofophe aiant infinité le remede
neceil’aire contre la fureur des. paf-
fions : il enfeigne de tenir le, corps. ’
dansune telle difpofition , que l’har- A", Il.

munie de lapantie intelligente , nomma
foicpointtroubiée par les atteintesvrîggg

ilcl’aLInaladie, quefesv préce n ilwm 4
(ont chamans au naturels, fur cette 23:12;.

Milne a il» pretend que

h . ’ ’ a w- ----y-’-’
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t PRÉFACE:
1115;"? - cil inutile, que les delices (ont parii-
fifl mieux, orque l’art ne COlltl’llJuë rien
turbule-
sa", à la confervation de la vie,la Nature,
En ’ aïant donnéaux mortels le necellai-

te avec agrément , n’a point inventé

ces coupables excés qui changent
l’état de (a premiere innocence; la
prodigalité des feflrins, lafimph’onic

a: la magnificence des habits 8: des
meubles, n’ont rien qui puiile éga-
ler la beauté des tapis émaillez de
fleurs qu’elle nous offre , des eaux
claires qui roulent fur le fable , des
finies délicieuxde la terre , 6c du
chant harmonieux des oifeaux: les

hommes par ces inventions luper-
fluës ont outragé leur bienfa&rice ,

’ ils ont voulu le diffihguerparmi leurs
femblable’nils ont crû releverla con-
dition de leurEtre.;8C s’étant repû
l’imagination par des ehimeres ,’que
l’orgueil, l’ambition, 8613 molellc r
des plaints faifoient naître *, ils ont .î

reconnu par des maux communs
que la Nature leur étoit également
commune scat la fiévre aptes avoir .j

tour- l

u...



                                                                     

P R È F A C E.
tourmenté l’artifan , cf: allée du 

même pas porter res ardeurs juf-swimm
que fur le trônc.L11crcce veut donc""°° qui

régna

que pour parvenir à’la fageflë , cumï’
omui 1?.

cheirchcvlavcrîté des éhofcs : quçf’gçfëz-

l’homme, arrête le torrent impc-"°nerao
car. fun!-

tucux de (on temperamenrmourfaîrc f: 7;;
tpiumpher l’efptît d’une paillon rc-S’Jw

belle; 8: qu’il travaille àdélîvrèr leÏÎÂÎÎ’IxË.

corps des attaques de la douleurÏâïLÏÎi’

VoiIà-lc cama:ch du (age de nôtre 333:3"
Philofophe , la. raifon foûcicnt cette 5564?",
dcfinîtîon, a; un faim Doâcut domËa-zïfïë;

n Cmunillui’cre témoignage de fa ve- Relis»

w. I i , n .me en parlant des Scâancurs de. la h

, n ’1’-Sagdîc. . Emit! que!

.   feu
ridée que Lucrecc nous donnczlvïec;

I I m . du D952.de (on ngc,.n’a men de fumaturelœe fig-55’!

h n’tfl-poim; un fanfaron. perpétuel W nm

t v . k 7vulîc quiace n en: pomt un homme cousetlusverm
hamac-

adiéguîféfl ne le place poins au «51135 89’

1:5 Dicuxfiïnc prétencïpaslquîil foin;

dune Nature plus excellente ;- ces:
orguuîîleüfes cxprclfions fcncem:
Iroplc fafiz’c Seoïcïcnfi Vint: quc font

Sage ait. ces paflionscommî. hmm:
c:

l



                                                                     

, "FI-fi, PRÉFACE
màîs qu’il les doit dompter comme

:121??? Sage: ce triomphe des paflions eflzlc e
m "ra- veritab’le caraâere de la Sagefle ,nia

imam   . .in; .per- c’efi: la penfée de Sam: Augufimnl
cognnuç-;?;.t.’.;in° fait Pomtapplaudn- au me, a fi
d: I. "1- (ou (age étoit capable de (e démen-
Calonî tîr,ôz de fuccomber à la foiblefle hul-
gb’ un!obidh maïne,il n’auroît pas la lâche côdcfv
3:3; à cendance de Hater (on déréglement,
fifi; 86 fort éloigné, du fentîment de Sc-

j’h’lgcflit

hoc «a neque,qu’il auroit plutôt blame’ Ca-

nner! ho .4 . y l n .ncflum 1:0,un de fairel doge de] Ivrogneuc.
331...... Mais Comme felon ce Philofophc,»

tutti"! , .gîta"? la fagefle ne s acquxert que parla
e medxtanon de la Nature , 11 (e fil:-

pafle lui-même pour en montrer les
(cerces , il fouille dans les entrailles
de cette mere commune , pour y
faire voir la naiŒmce des Eçrcs, auflî:

’ bien que leur décadëecsrîen r17 écha-

pe à ce Philofophc de tout ce qui
peut rendre fenfibles les choies les
plus cachéeszîl établît d’une puiîÏano

Je maniere les premiers corps ou atè-
mes,pour principes de cette mite im-
munité :* il. dé cri: élegammcnt leurs

n e ,n
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mamours [leurs IiaiÇons, leurs mon;
vengeas , leurs poids 51. leurs figures
vdifl’crentes :il femble pour lors que
lnosycux dépouillez de la foibleffe
de leurs organes , voyeutrl’afl’embla- v

.geldes chofes s il’nÏapas plutôt don-

né àecs petits Dieux de la Nature,

. prouvela neceffité du vuîde , par
desfondcmens inébranlables , qu’il

w leur mouvcmcnt diffèrent, il aprend-

que cet efpace impalpable n’efl;
- (point l’horreur. de la; maîtrefle des.

Etrcs s comme quelques Philofo-r
r phes Pour. voulu perfuader ,y qu’au-V

côtraire- la matière feroit. encore em-
’ veloppée en elle- même,fi le vuîele ne:

a

il

:s’e’toît. pre’ré aux: agitations cliver--

[es de ,cespremîers- corps-c effill rien:
de plus fort. que ce qu’il avance en;
faveurs des’fenszne venge tÎil pas ces«

lamellaires infi’rumensde nos cent
tallâmes, de l’outrage qu’onfaïte

ilaeertiwde de leurs notions, ne
muneçt’ilpasâqu’îl.tnï.y- a n’en d’atfi l .

futés fi, l’on avoue qu’ils (modes
Tmfi’agers: trompeurs des; chofcsrquît

01v
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PREFACE
fe portenta l’entendementme mare

’que«t’il pas qu’il in’y a plus rien de

certain, a; que la verite’ cil amande;
fi les fens (ont defeâueux; cil-il rien
de plus fubtil que (on traité des fi-
mulacres?les tiifures déliées qui par»

tent de la fuperficie des corps , font
pre’fque’palpables parla netteté de;
l’es exprefiîonsècl’tdl rien de plus

charmant que la manière dont il
fait former les couleurs , rien de.
plus curieux que (es recherches de
la Nature de l’aiman; de l’Aveme r

de la reflexion des miroirs : enfin
peur-on rien. trouver qui approche,
de .fes defcriptions 8:: des varierez.
dont il embellit fort Poiêmezc’ell un

twists-homme divin si un Poëtè incompa-
in l J131
53”31; table: je n’autoi’s jamais ofé finit (on

au"; éloge par un epithete fi forte «Sali;
à?” mi magnifiqucfi je n’avois uneauthoria-

[É anal; puiilanre que celle de Sca-
li’ger: car je fiai qu’on pourra trou-

. ver ces louanges exeefiives , 86 c
de certains eijm’es Vs’ofl’enceron’t un

encens que ce grand. homme à. 111°-
l

s

-7và....e.,....r,r fi
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P R E F A C E.
titc’ r c’efi: en vain qu’ils objeâeront .

«pie Lucreee a eu des opinions cri- z
minellcs, qu’il a crû la conflruâimL

fortuite du monde , la mortalité de
l’ame , 86 qu’il a nié la providence

divine : eltnfl quelque Philofophe.
Paycn , dont la plupart des. fend:-
mens n’ayent pas repugné a nôtre

Religion? Platon remplit fesDialo-
gars de laïcivetez criminelles ,v il
veut que les femmes 86 les enfans:
laient communs s8: fut les marieras;
les plus importantes il ne. difpute que
d’une maniere: problemarique , à: q
parmi les grandes idées qu’on lui
artribuë de nos. milleresis n’y voie- l
on pas le mélange d’une-infinité de

fables êAxillotre qui ell:lePrince de
l’École,;fouti"ent que le monde, u’ellr

point. l’ouvrage de; laticrae’ati’on , et

qu’il ne finiraja-maissâc fur l’immor-

talité de l’aine (es. fentimçns (ont

lfcsrdifi’erens. des nôtresales star.
tiens que la ucrtu femble regarder
«grume fon- azile,wforcent la divinité -.’

405515: aux caprices du delti’n: ces.



                                                                     

.7vmP RIE F ÂGE; l
Philofophes n’étant point Éclairez
dela lumière de l’Evangile, n’ont

pûtpenetrCt ces grandes veritez don);
nous femmes infirmes, , néanmoins
la feverité’ de l’Eglife naill’ante,x ne

les a point bannis de l’Empire des
lettres, des premiers Pues du Chrià
fiianifme plaignant leur aveugle»
ment , n’ont pas une" de lite 86’.
d’admirer leurs ouvrages : qu’Epicuà-

ne , 86 aptes luî’Lucrece ,.nous de?
ctivent l’aiïemblage fértuit des atôe

mes pour la formationde l’Univers,.
qu’elle imprefiion celapeut-il faire,
cancrelat difppütibn reglée’ de les;

Etres: s’ils remarquent. quelque de--
re’giemenedans l’es-parties ,Oppofezr.

I à: ces defauts-particuli’ers Ton hart
moule unîverfelle,.la fiance &l’agre’r

ment. de leurs raiformemens, siéra-e-
noüiront Comme ces bellespvapeurss
qui le détruifene dansl’aîr ; aulfii-

tôt qu’elles y’ finit formées real:
enfin pour refluer la. Îüïbtîliœl de:

A . leurs Preuveg, la NàËUIC.Cfilu-fl beau:
Vfillogiline z; ils ont: combattu 11’329?



                                                                     

È R E F A G E.
nage: immortel de l’aine ce (ont

. des atteintes fans téüflite &Lfans
perfuafion a la noblell’e de (es n- x ’
caltez 86 la beauté de les fonôcions
la mesa l’abri de la del’itué’tioanpi-

cure-fic Lucrece fe (ont outragez
eux-mêmes’par ce (ensiment un
sioux , a; leurs produâîons filblimes.
ne peuvent partir.un d’une eaufe

w immortelle a les Dieux du Paganil’v
me difculpe-nt’ ces favans hommes»
d’avoir coutelle leurIpuifl’ance , a: e
d’avoir nié que la Nature fût (ou;
1 mile à leur conduite z cette opinion:
n que l’ignoranCe d’une flagelle éter- gfifgm

tulle a fait naître, ne-pcutcortome glggmm,
pre en veritable ChrétienafaReli- 313?;
- gionçliiune guide allurée contre la 31.35; W
’v mure incertaine de (a milan, &10t5.°9°"b"’

tu" non-Que le Philofuphe le tevolre peut W” 0*
rides.

5’îlbaPldunner à» des recherches 96: me 1*
u. :4. p

filleules, le Chrétien le rapelle à (on 333.?”
ÀWDÎLBC l’oracle des Sages fixe fônèîînî’fi’

l cllot par la .défcnee des. curîofiïtez
’fuPeïHuëS’ .3 pour lots la fiatce de au; °’

n I . A , . Chrlllî. .une» reflexion.;fonmettant l prgnerl 21:55;;
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- 1’ R E F’A’C E.

gâta: de (on entendement à l’obé’iflance

hon: In de la foi , fait un bienheureux d’un;

rempote . . I. 1 . pnm a temeraire , le crime du premier des
mundum I. . ’à??? mortels s a plonge fa pollente dans
W" l’ignorance r56 le fupre’me Autheur

corum I t . l. Il v3:33! des Etrcs, irrite de la defoberllan-
in? ce, apre’s avoir fait toutes choies
35”33. dans une fimetrie achevée , a voulu:
"ne d que l’homme fût dans une incerti-
ufque a
2337;. rude perpctuelle,a-fin. que la commir-
W" lance de les ouvrages , ne fût pointmatin
3333; du teflon de la penettatîon; ainfi

P in ’ l 0 au » a ’faille? pour faire évanouir les trilles va-

îI- o a - ’75”33": peurs de l’hipocrite a du faux de-

qgid -.id . , .A I omâtais: Vot , je tiens avec Saint Augul’cm ,

non 4’ o c a o:pâmât qucl’autonté divmc dort être la»

"mm récole de nos fentïmens,ëc ue tout
D

:3011 t t . film r f: u.Wh; r ce qui e oppo e a es armes tra
fig; in rions , auflî bien qu’à la certitude de

n i 1’* fiffh’i" (es prccc-ptes , ne dort être regarde
332?; que Comme une’i’nfpitatiOn funelle
"m de l’efprit de menionge, 86 qu’enfin

je reconnois’avee refpeét que les plus:

fublimes pcnetrations des Philolo-
,phes i, doivent s’aneantir devanciez,

de l’Evangile.

* V Lambin



                                                                     

P R E F A C E.
Lambin’fous Charles IX.enfeigna""**"e

olimlem
publiquement Lucrece , pour- il: Lili:

n un U Il oquor fous le Regne de Louis L E2131: °

- o A perfeciflîGR a N n ne fumeron pas renaltre e40 nanti.

. ho Luttesce Philofophe a Et comme (on rien.

In , mais au.poeme fut compofe dans le tems gigotai":

C c s r n il ique Cefat falfOIt fentit aux Gauloxs 3:; in;
la fureur de (es armes: n’efiï-il pas Catalan;

julle qu’il voïe cette même Nation full".
commander à l’Univers fous le plus

grand des Rois , qui d’ailleurs a
toutes les qualitez de (on Sage : il
aimela verité , sa veut être infor-
mé de tout , le flateur tente enivain. .
de feduire (on intelligence, sa l’im- 5235m"
polleur n’ofe en (a prefence fliquer film:
le meniongesla paix cit l’arne de rou- ïnËëiïi?

tes les afiions , il ne fait la guette ëgeërrfn.
quepout la donner au monde. , 56 in," le.
comme un vetitable Sage , parmi la flâné;
rapidité de fes conquêtes , il allujetit ""-
fette paillon dominante de la gloire,
a (on heroïque moderation ; aufll le
Clcltécompenfe l tant de vertus par
cette bonne difpofition du corps qui
Contribue: tant au repos de l’efprit,ô:

1 l

- 7 .7 se a;
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q ’PREFACE’
fait le feeond bonheur de la vie;

Il y a environ quinze-ans,qu’aprés
avoir examine’unepartie- des Philofoà

phes de l’antiquité,aulli bien que les

plus fameux modernes, Lucrece me
plût. préferablcment à tous; fou élo-

’cution qui ne cede point à celle de
qufar ni de Ciceron; me charma 86
[es lumieres dans la Nature,aullî bié

que la beauté de les preccptcs fur
la Morale, acheverent de confirmer
mon choix: j’y vis le caraétere d’une

ame intrcpidesl’art de conferver l’ai-’-

’ fiete de [on efprit parmi l’orage des
pallions , celui d’allujetir l’impetuo-

fité du temperament; enfin le lecret
heureux-de méprifcrlcs cruautez 86

. les bifareries de la fortune.]’avois sé-

tifes atteintes dans un âge qui mar-
quoit l’injuliice de cette aveugle,j’a-

vois un préfentiment de la fuite de
(es fureurs , il falloit s’armer pour ne
pas fuccôberà les coups,& ne point
chercher d’autres feeours , que dans
la fermeté d’un efprit Philofophe j
fêtois :1693. convaincu que le parfait ’



                                                                     

P a E F A c E.
ami n’étoit qu’une idée flateufe que

- l’amour propre produifoit, 86 que
l’adverfité ôCl’experience faifoient

évanoüir; qu’elle rempliiloit (cuvent

l’imagination des hommes , mais
que jamais ils n’en voient la realité.

.Sut ces maximes , qui depuis ne
m’ont paru que trop Certaines : je
m’attache à ce Philofophe , de ma-
niere que fi quelque genie , 86 beau-
Coup d’application peuvent aVOir du
fucce’s à un ouvrage , j’ofe l’efperet

fut cette Traduôtion.

a. .. mania

. r. «les... W
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AVERTISS EMENT.’

’A Y m2 devoir avertir le Lefleur
Jquej’zu’ tropplojé quelquefois le ter-

me d’zmiwr: poterie monde, afin de *
diverfizùr le dzfiours , quoi qu’il figuri-

fe , à queje m’en ferra: «off? pour ex-
primer le aryle infini : on décidemfurî ’

. la marine où ce terme çfl employé , do

bar qu’on lui doit donner s de même
quad dans le (inquiéta: livrep. 2.09.
l. 1. je dis a ré: Latence , que 1’ univer-

folité des t ofe: n’tfl [la éloignée , â’

que la unifilaire de ce malade u’çflpoint .

a ancienne. -Verum , ut opinor , habet novita-
rem fumma , recenfque

’ Natura en: mundi 86 "
E quibus hœc rerum confiliercr
v fummavîdetur.p. 199. i. 2.0.

Ilfmi prendre gord: que ce mot
fuæiverfilité a): est cadroit , ne com-

prçnq’gue le: (Loft? qui ont éréproa’lli-

in dans 14 firmfliwz de ce Globe;
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AVER T ISSE’M- EN "FI.
Il ejr’ pré: dans [tr-même fignifiartiw

. 91. l. 2.1. dufixz’éme Livre , où il] 4

que l’odtverfité de: clmfès ne [oit pré.-

tipite’e dans les abîmer.

ln baratrum , rerumqueqfequatur
prodita fumma

1 Funditus 86 fiat mundi confirfa.
. ruina.

Et lorfqoe dans le même Livre 12.112.207

I. z. je traduis i ’ ’
Totum nativum mortali corporc

conflat.’ . ’
l i’ Vous finira que ce grand Tout q?

si; ofimllzge qui doit pair; c’çfl qu’on

s
de tout ce qu’il: enfirmmt; drforte que
pair exprimer toutes ce: thojè: à lafii: ,-
je dit ce grand Tout , qui l’ejl fifiive-
mot, en égard à charme dejèrpam’es

qui? que ce: terme: frniveofilité ,
d’Voiverr à de grand T ont , fi nifient
pillèmwt l’infinijlen cf! de m me lors
qüàlîlîtoorere dans lcfixie’me livre p.215.

Il Pillflclle le Soleil 5 1’ éternel flambeurs,

amaydèîlbr à: a iîi

affidé plus but de la dcflmfllon film; .
il! Ciel, de Io Terre , de [a Mer , à. V

,, i, 4’

1. A animg
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a, a, . ; q q: I v e:AVERT 1 SSIEMËN’Ï.

V , Solquc cadcnti’"Çbvîus æecmam quccpit lampada

L mundî. -
Il [ambleroit que celerepugueroit,
wggÎapre”: avoir. montré le emmure dont

à]? fuite le globe du Soleil, âqu’il efl
J’efiet de l’ afimbloge de: atome: -, il

Awoulut eufioite infinuer quefi [mien
fief éteruelle , quoi que uëmmoiurelle -
Indoi’ve peut? oufl bien que le Soleil : il

fout doue prendre garde , qu’il ne lui
doum cette épitloete, qu’à mufe de le l
peopetue’té de [ou mouvement , qui 71’s

pour: «je depuiyfi noiflîmee , â que
d’ailleurs il e]? immortel, À l’égard de

toute: lee’ehofe; qu’il 4 qui mitre âpe»

n’r : c’efl de cetteforee qu’ilfkutloreudre

me l ’e’temel (mord de l’Univer: , per-

"ce qu’il J’ejl tooljour: weoujèwé depuis

mon defieele3,p4rmz toute: le: defilu»
nous de tout de partie: qui le eompofeut.
’ I e [me lofiorumeut le Lamier-de vou-
Voir lire fErrata ou»: le Livre , à

"fier tout de prê’dregarde qu’au claquie-

ïme Livre p. 7.2.5. l. 24.-; il uorbe’du
Mande a que; qtofilfitlle or e du Ciel 5



                                                                     

E RTIS S.E.M E NT.
vouloirfuppléer aux uutreifuu-
je: que font totijour: le: Imprimeur: ,
quelque exoiîitude qu’un Auteur puiflè

avoir. 7Le: étoile: [ont de: renvoi: aux Re-
ïxmrque: s le clufre de lu jauge marque-
hie l’endroit qui aure nuffi celui de la
gruge : choque commenterueni de Livre
me une remorque , quoi qu’il n’y uitpoint

x-qd’itoile. Don: lu Prefizee 7P. 7.. l. .7.

’ A Ilintitulé: luforee. p. 4.. l. 7.7.. otez que. p; 5.

NI. 6. irrité lifez irritée. k -

Â h Euh
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L A V I E

DELUCRECE-
E n’efl point l’injultîce ni le

malheur des tems , qui nous
ont ravi tout ce qu’on pouvoir
dite d’avantageux à la memoi-

,57; 44&1q)

4 Ë: -. re de Lucrecezla favnnteAmîquité a connu
tout le mente de ce Philofophe, 3: il n’é-
toîtpns nectflàire que petlbnnc entreprît
d’être fou Hiftorien , pailque [on Poëme
marquoit alfa-z (on favoirJa. vertu , fesin-
clinations , la beauté de (es penfées a 6c la

fertilité de [on genie,qui (ont les plus beaux
monumens de la vie de Phomme.

En eîïet il s’eù peint lui-même dans fan

ouvrage , il y a. découvert fan interieutsëc
s’étant applaudi jttficment , il n’a pas dû

craindre que l’envie , ce trille cenfcur de
tout ce qui peut nous flatet,donnât jamais
d’atteinte à une fi loiiable préfomption,

qui a wûjouts en des» Approbateurs;
.ahlclferoîrcc pas outrager LDCreCé a (13°
w

a
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LA VIE DE LUCRECE.
«le le plaindre du filtrage des fiecles rumex
a: n’avons-nous pas dame lès écrits un.
idée trop avantageufe de (on caraé’tete,pour-

oit: même foultaiter que la lus favante
plume de ce tems eût encheti Æ: la manier:
dont ils’ellifait connoîtrc à la poltetité:

i il nous montre par l’invocation qu’il fait à

Venus, par la dilate qu’il reproche il la
langue latine , 8C par la compalIîon qu’ila

des troubles qui agitoient les Romains ,
qu’il étoit né parmi ces maîtres du monde.

Mais la N oblefse n’étant que l’heureux

elfe: du hazzrd:8e ce Philofophe été: per-
fuatle’ qu’elle n’étoit point un bien fans la.

tranquiliré de l’efprit , a méprifé de parler
de la Farnile ç c’el’t où les Anciens ont rom-’

pu le filence .; car il cit certain que la mil:
faute 84 le (avoir font la veritable dcfilii-
tian d’un hommeachevéJ’une doit donner
la beauté de. l’inclination,un cataracte grv’â

le: une humeur bienfaîfantc , 6c l’autre (ou?

met les pallions à la raifon , se fait marita-
bleeuenttrouver le calme de l’efptit. v V l l

-1ls ont dit que la famille desiLuctctieus fut:
tresv confider’able parmi les Romaines; que
leur nom fut auflî fameux qu’aux-ion.
Tricipatins ; les Cintres les chpillonslî
les-Ofelles le mitent dans une haute tm-
tationtûvide 6e Martial parlent du il??? A n.
de Carus qui étoit Romain a 8c wifi

t

g.
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V A L A V I E . .3knd avoir été donné à nôtre Philol’ophej

taure de la bonté de les mœurs; &dela
’ douceur de (a convetfation : ilfut encore

[innommé Vefpillon ou Ofelle , parce qu’il

i tiroit apparemment [on origine d’une de
[ces deux maifonsn

Ciceron parle de ïllltus Lucretius VçF
pille fameux lurifcon ulte, a: de Quinine
Lucretius Ofella , beaucoup plus propreà

i être juge que grand Orateur,Veille’ius Pa-
’terculus n’oublie pas un autre L. Vei-
’pillo,dont parlent aulli Ciceron se Cela: ,

. à qui ce dernier donne la qualité de Sana-
Î tcur: nôtre Ph-iloloPhe fût apparemment
’fon frere ou (on oncle : les Romains ont

’ [cuvent les même: familles difiinguécs
par les dignitez, de fi l’ambition aéré chez
a eux dans le dernier degré de l’excez,la mo-

defliey. a donné des exemples d’une grande
a moderatiôs puifque Mécene favori d’Augu-

fle,pouVât prétendre aux plushautes digni-
« rez de l’Empireme voulut jamaiss’e’levet au

demis de celle de Chevalier Romain qu’il
’ avoit en de l’es Aucefitres, 8c qu’il conferva

4 jufqu’à la mon: , 6c que d’ailleurs Ciceron

qui poll’eda toutes les plus coufidc!
stables charges de la RÉPublique , fiat
toujours-Quinine Tullius on frater dans

”a’ordre des Chevaliers 5 il (a peut donc

a i faire que nôtre Philofophe aiant eu.



                                                                     

D E LUC-RÆ C E.
Î ’Édts’iparens qui afpirent aux digniteægk

ÜEmpireme voulut point imiter leur ambi-
I tian non feulement parce que c’était un ob-

llacleà la tranquilité de l’cl’ prit qu’il envifa-

:geoit comme le fouverain bien de la vie:
mais parce que s’était une maxime chez
Épicure s que le Sage devoit fuit l’admi-

snilltation de la Republique.
; Lucrece relia donc toujours dansl’ordte
des Chevaliers-fie (clou ce que nous venons
de dire des Vefpillôs 8c des Ofellesdl pou- ’

Joli encore avoir l’un de ces furnoms,outre
icelui de Carus, comme étant foui de l’une.
de ces deux maifous; ce qui n’ait point hors

. d’ufage parmi les Romains , ainfi qu’il le

voit dans l’hiltpire,Publius,Cornelius,Len-
’tulus, Suta. Publius, Cornelius , Lentulus,
Spenter,8c tant d’autres exé les femblables.

Eufebe de Pamphilie le gît naître la r71.»
’0limpiade,fous le Confulat de ÈCneius Do-
mitius -Ænobarbust, se de C. Catius ,i657.
ans depuis la fondation de Rome :d’auttes
prétendent que ce fût la 177.. Olimpiade .
dans le tems que Licinius Crall’ussôc Quin-
tus Mutius Scævola étoient Confuls , 658.
ans depuis les commencemcns de cette Cas

i pitale du mondech forte que felqn ce cal-
cul,Ciceron auroit eu ans douze moins que
7-3 nôtre Philof’ophe, puil’ que l’a naiflance arri-

’ï’3 va fous le Confulat de Qujnms Servilius



                                                                     

L A ’V I E
v, Cœpio s 8e de C. Artillus Serranus : ainfi

"V ]ule Celar, Ciperon , Catulle, Pomponius
Attiçus,Qt les autres grands hommes de ce
ficele,n’étoient pas fort diffetens d’âge. .

Il cit vrail’emblablre que Lucrece aient
choifi la faire d’Epicure preferablement à
toutes celles qui partageoient pourlots tous!
les Philolophes, alla à Athenes, où Zenon x
qui étoit l’honneur de la [tôle Epicurienne,
s’était acquis une elllirne encrale par l’on

âge, par fou lavoir de par (à vertu gcc fut
’ nus ce Philolophe qu’il reçût toutes les
grandes imprelIîons dont l’on cl prit étoit
pcapable,& qu’il le pet-l’eétionna dans l’étu-

de de la Nature; aulÎL l’exaellence de En .-
genie.ôc les talens naturelslqu’il avoit pour
la belle poëfie s lui firent naître le dallent
de découwir à la poltcrite’ les turfistes de
cette maîtrell’e des filtres. a 8e d’autant plus

facilement,un la (côte qu” avoit embrafsé
ne vouloit pas que l’on Sage s’embaralsât - ’

* des affaires pnbliquesx’cllà à cette prudente
Maxime d’E fleure . a: àl’amoun qu’cutle.’

crece pour. lsétude des lectets de la Bhifique V
que nous lemmes redevables de ce Po’e’me, ’

qui charma les l’avans de (on. licols , 8e qui
l; a; pita toujours été depuis l’admiration des cl:- r
:1323; prits délicats:Ciccron écrit à chuintas Tul-
âr. fcrflfëlîus s6 fret: , que c’était avccjul’tice qu’il;

mais [ouvrage de çe Philologhc... puis.

.m-î’. ’ t
I

r
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DE LUCRECE.’ ,3,
qu’on y trouvoit toute la délicateflè imà’gi?s

nable de l’art,jointe aux plus vives luthistes"
devl’el’prit ;Velle’ius Patereulus parle de lui

d’une maniere avantagetife,’ Corne’lius Ne-

pos dit qu’il ell un Po’e’te excellent, 86 Pin?

genieux Ovide ne donne point d’autres li-
mites’à les écrits,que la fin du monde.Vitru*
Y: fait l’on éloge,& les plus l’avans moder-

nes ont cherché des termes pours’énoncer

furie jugement u’ils faifoient de ce Poê-
me:Cafaubon allure que c’ell: un des meil-
leurs Auteuts de la latinité , Lambin pté-
tend que fonélocution cit préfctable à cel-
le de Celar 8: de Cicetont’Scaliger dit que
luettes cl’t un homme divin 8e un Po’éte

incomparable , de le l’avant Gallendi s que
’on faitavoir’été un des premiers Philolo-

v plus de ce ficelesa tellement ellimé Lucre-
ces qu’il lavoit par cœur tout [on Poème , P

qu’ilaprel’ ue tout inlcré dans le cor s

de f3 Philolophie. Plift-il polfible, qu’aprés une approbation

generale son les lus habiles Philofophes q
«lettons les tenus e font fait une gloire de
pulpites un (cul Quintilien air olé faire un
"nulle paralle de Lucrcce avecMacerîn’elt-
ce pas avoir comparé les tenebres à l’éclat

du leeililnàisn’elÏ- ce pas avoir pouffé l’ou-

lïage dans l’eXCes , d’avoir avancé que la

,eqîllrede ce fameux Romain n’avoir rien
9m pût lervit à un Orateur 3 (humilia!

- k V-..

jingenîi’
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avo’üe qu’il cit éleganr , mais quoil cit (fifi-I

cile: comme fi la difficulté d’un ouvrage
étoit un obfiacle à fou merite 5 la matin":
qu’il traire a prchuc toûjours été une enigr

ramon sÎcfl appliqué à en chercher l’expli-
« cation;ç’a été depuis la creatîon des chofes

l’accuPation des plus (gammes vains; 8:
c’en: quelque chofc d’admirablc , de traite:

une marier: obfcurc avec tant d’3 rémcnt
qu’a fait Lucrece ; [es expreflîons («gant ma-

gnifiques , fcs idées [ont grandes,îl charme
par la varicte’ de (es defcriprions , [on élo-
cution cf! pure. [ès penfëcs [ont ingenicnfcs

V a: (ès permutations (ont fubtilcs : ainfi
Côme nous femmes obligez d’avoir du-ref-

mgr: pçét pour l’aotiquitc’ fans l’outragcr de (es

rfntispar dnfièrcns fentlmensaparcc qu’elle CR comme
"m" "’ dit Mactobe,la Maîtr’eflè des fiances 8: des
ri nia.:1531:- Arts: plaignons Quintil’icn dans fou. dirai:-

:35: marnent , sa tombons d accord, que le Ph:-
54110:1. Iofophc , l’Orarenr , le Poëte 841c Gram:

maticicn , trouveur chez Lucrece de que:
farisfaîrc àla divcrfité de leurs talcns.
I Eufebe prétend que l’ouvrage de nôtre
Philofophe fût revû 86 corrigé après [a
mon par Cicerô même;ce feroit encore une.
nouvelle approbation de (on meritc , que]
que néanmoins aprés avoir examiné avec

, rafscz d’exaâitude la manière d’écrire de ces,

o v a deux "grands hommes,je n’y ai rien tr 0;;qu
âz’î’îzïïi"quLPIIÜËQSaiwwgçmk:Iantgnivégïfigfebqî



                                                                     

r52

5* à" Si

D E L U C R E CE e
le Poëme de Lucrece cil: fuîvl methodiquev
ment a fans difcontinuation , 81 dans un en!
chaînement des matines, qui marque allez
qu’il n’y a rien d’étrange: a 8c d’ailleurs la.

counoillànce qu’il avoit de les forces,c0m-1

me il dit excellemment dans les endroits
.où il applaudit à (on eKor ,nous perfiiade

qu’il ne s’imaginait pas qu’il eût befoin de

performe pour perfeâiouner (on ouvrage.
On ne fait point pofirivemët de quelle ma-
niere ce Philofophe mourut, les Hifloriens
en parlent diverfement , mais prefque tous
veulent que fa mort ait été tragique , sa

lin f5 la donna lui-même ,foit parcequ’il .
Vit-la Republique agitée par des troubles-rima";

. ,, v   «retinsqul s eleverent pour lors,ou par la difgrace méat
de on mm Memmius, ou parce qu’eufin (agui Po-

. .
maurelle ou fa Femme Lucilia, pour , rétreëomc’liàri:

I Ilame plus fortement . lui donna un philtreîffi-SÂT
amoureux , dont la violence lui airera l’ef- :1321;-

Pm a 8: ne lui laina que Quelques iman-pro: par

les de (au I l i r rte qu il emp on à compo et on)» "un.
Pocmeule forte qu’ennuié de ronflât foumlw
L V . M l I feripfifl’eeAMI I il s ora lui-meme la vie. a?

On ne peut allurerà quel âgeJes uns disët ce"

7 emenda- ; .41"- ansfept cent a: un an depuis la fonda-vir- pre;-
Ltlon  de RomeIouS’ le troifiéme Confulat de Erin]:-

icnflus Pompeius Magnus: Douar prétendmfmï -

Je g. aune:il ne vécut pas-fi long-tems , 8: qu’il lègfi’; 1,;

a 5. ans auparavant, pendant que Gueules Cri-W?

Pane M 7’ - f Ma Wp me agnus etou Con ,ul avec rrnwlm

n.»



                                                                     

LA VIE DE LUCRECE.
cius Licinius Craflus pour la deuxième
foissEufebe lui donne quarante quatre ans.

Il en certain que ce Philol’phe vécut peu,
fi l’on compte la vie des hommes par le ter-

me que la Nature leur prefcrit ordinaire-
ment.Mais ce ne font parsies jours 8c les ans

q mm m qui font fa durée , c’clt la maniere dont on
a... avala pailè:pour vivre long-terris , dit Serie-
fifi °P;,’ que , il Faut avoir le delliu favorable, mais
Estrani- gour vivre allez: il faut de l’efprit, de la
513:. a. orce a; de la flagelle 3 celui dont la curule

fournit tout un fiecle , a: qui palle le tems
dans l’indolence &qdans l’inaâiou . cit en-

liiez: terré devant qu’il fait la viâime de la mon.
33311:1». fort diffèrent de celui qui aiant bravé les
33:31: attaques de la fortune, qui s’étant appliqué
33:3" à l’étude de la fagefle , a; qui enfin aîant

Hum. fait tous les devoirs d’un honnêtelhomme ,
vit encore apre’s fa mort dans lamémoite

. des hommes , quoi qu’il ait été emporté
dans la fleur de (on âge; Il ne faut point s’é-

g’ifggfk radier à vivre long-teins , mais il Faut en:-
dsàxcgsniu - ploier utilemehqufqu’aux momdres mornes
gala; va. de la vie d’action cil le propre del’efprit il

31’»? "il; fEau: l’occuper par la fpeculation a: la prati-
’°r guezc’el’t vcritablement vivre, 8: c’elt ce qui

ait qu’on peut dire avec certitude, que nô- ..
ne incomparable Lucrece a alÏEzïvêcu l 65

. que res jours ont été autant de vies,qui ont
marmité (es veilles à la poflerité.

, LES."
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T. LUCRETII
I,CAARIÀ  
DE RERUM NATURA; ’k

’ 3

il Ï LIB-qE’R peut 7U s... ’,

;,; E ADr’U genitriat, homigzù,
fi ,;dièûihque adaptas ,
Ï .9375 il Alma Wnuxgcœlifabtçflabemiafigna,

Que mare Magnum, que terra; fingifirm-

tu: , .anathème; par ta gamin»: gang: mm ani-

mautum ï. t- Concipimr ,bzlîfitqueexlortum lumîm filât g
Te ,« du, tefugiunt verni, te nubila mali ,
Adventumque hmm : enfuma: 0601414! tallas
Suinmittitflare: ; tibi rident camard panti , «
Plummmqne m’m dtflhfi; lamine miam. ,
N417: [1’qu 4c flapie: Pfltfiîüfl efi 212m4 dici , V

Et raffinera piger genimlù- aura Ennui 5
défile pâmiez» 7101m": te , diton, harangue

Significantjnitmm partais carda ma ai -.j

l
!
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ou LA NATU RE
t en a 1.5 cri ou E s,

renias PREMIER. l
lIiGî E deslzfleros dont Rome elliîre- w I

a ’devableâau fang d’Enée ,L aimable
i 7’ Q”?! Venus ,-le charme des Dieux Se des

,fliommes qui embelillèz. la Mer 6c la-Tetrc-«u ’
&toLrtce qui refpire Tous le Ciel , vous qui
etes la, taule de lazraroduétion féconde de tou-

o , a I ates les fortes d’Auunaux que le Soleil eclarre -,
i fût que vôtre Divinité paroir», les,,Vents» .
le calment-s 8c les Nuages fediŒpcnt, la
qTerre vous coufacre la diverfité de les Fleurs , .
la furfaee des Banni: vous rit. a: le Ciel ré ian- t
dantfalumiere,réioüit lesMorrelspar a fe-

rtilité. z VI ’ Dés l’infiant que lelll’rinterns[taméüèîle;s I

:«beanxkjours», Gigue la fertile haleine des Ze-

n.

et nqnwmwhehm e. .

211:3: s,



                                                                     

, -a T. LUCRETII: CAR-I un:
Inde fera parader peifizlrant Fabula lem :
Et rapida: Hamme minai: : ire raptdleporen,

’ .Ille’cebrijâme rai: emmi: nantira animantam ,
A Te fiquîmr cupidè ,1 qui; quamqya inductif «

page, . a *par mariai, a; montai: , flupîojàmfl-

V à Jura: , 0Frandiferæfqm dom: opium, campofijue obvien-

i fait. , ’ .Omnilmr ilit’fllitfl: Mandrin; par peflarlqamrem,
Eflîti: , ut cupide genemtimjkclz propagent; 4 r
ge qùom’am "la": naturamfilnguhergm;
Ne: fine te quidquqm dia; in laminât en:
Exçritur nuque fit leur» , A me «Wèile quid-

quam: v I t lfifitiflm [fader firikundi: verfibu: W ,
Quo: ego de rerum nature [Magne carton î
Meminiade noflrn 3 quem tu Dm rempare in

(mini. . a . - . ’Omnibu: ornatum woluifli excellera rebras; Q .l v
Quo mugi: carmin: da diâi: Diva lepture»: ç
Eflïce , ut intmaferç marnera militiaï ’

Par maria,ac terra nmneùfipim quiefiann ,
NM" rafalé; par?! tranquille pace funaire
Mandat: ’: qnoniambellifim mœnlm Miner;
Armiporem "gît :ingremium quijkpe main]?
Riefititlagermd’winüu: vaincre 4711W: I -
11mm; in fifiifüm anti terpine repaîtra ,
P424? antan avide; initiant (in r: ,- .DM , 2117315

ligue tua pende: refitpinijfiixitnf on. . :. I

.1 . ,J
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, LÉ If- LIVRE DE LUCRECE. ; . y
’ plans le fait fentirmn voir que les 0il’eauxl

dans le milieu des Airs par une force. fccrere
celebrent vôtre arrivéedes Bêtes les plus farou-
chcswsÎégaïgent sinusites herbages,8tpaflènt les. V,

- fleuves" rapides t de forte que la Nature
éprife de vos charmes 8c de vos douceurs vous 4
fuit paflionne’ment en tous lieux; vous inf irez?
amures les parties ce: amour’fî necelTaire à la

propagation des efpzéces s les Mers,legFleuvcs,
les Montagnes. les Campagnes fleuries , a: [est
maifomtOufuë’sdes Oifeaux [entent les’douxïË "M

effets de vôtre Divinité.. » ’ t p l
» Puifque c’elÏà vous feule que la Nature doit l
la conduite . que fans vous tienne peut Toni: l
de (on vafte [en] , 8: que l’agrément vos l’art’de

plaire dépendent abfolumen’t chevêtre pouvoir,
n’ai- je pas raifort de vous foliciter d’une la couic-

pagnede mon travail, vôtrefecours m’efl: ne.» v

amure pour découvrir la Nature des choies à
emtuius. qui recourroit teuirf de vous tant

d’excellentes qualitez qui le tendent aimable; l
mais afin que mes paroles avent un charme
Eternel,de’livrez,puillante Dëtflè,la Terre à: la. - . l à?

Mer des fureurs de la guerre; vous feule pou: r
vez donner-la paix. au Monde ,"puifquehle te; 1,
doutable Dieu des Combats V bullé pour, vous g
d’une filante-immortelle , vient (cuvent (e de? ï
lallèr dans vôtreafein ,À où penchant [a tête il. ;
repaîtd’unregard’avide 8c mitonnoit fou aine i
toute-prête de s’envoler parla douceur de vos

A du - , se
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i l .4 rsi T. LUGRETII CARI Un. r;
Hun: tu ’, digm , mirctub’amem tarpan fixé-Fa I i

Cire: mfnfa [aperfitaz’zit ex un lequel-4:,

i Froide; patent Placidam Roniani: imbu; 74cm.:

Mini paque’nomgere hoc parfin) rempare :irliqm r v
- Pafimms me «mima 52mg?! Martini clam film

P’gœ l ’ ’ I
722117214: in rebat, communi demfifilnt’i. .

’andfitperzfl si mauflnanrei: MibiÎMemmims-r

à"): « A x . 7Survivrtimù çurit (fifille, 21mm ad. raniment , tu "

Ne zam’donaribi’fiudid dîffiafiafideli , k I
Intilleb’la priât: quàrnjîm, cqntempm ’relipqim.

Nain: tiln’ si: 154mm sali ratina: , Deûmqtte.

’Diflê rere- irioipiam sâ’ rem»: "priiixardinî lpma

dam z ” i l ï °
0nde emmitoufla tract m; méfier; attaque Ç

Quinze adam rurfinn’ naturaperemm refilant :.

l fia ne: materiem , à genitalia coi-para rebut
1??de in nuions varare.l,fôfj:cmirm .;rerum«
Adpellarefiiëmai; â hac «idem www:
00717074 prima , guident fila fiant amaigrirais,
Omni: enim perfi’ Dimitri nitrura neuf? a]? y

’ Ï mmrmli m f amâhïéum1pac: finaux ,
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baifets . c’cll: dans ces heureux moment que le:
tenant emballé ,’ vous pouvez faire agitvos

. tendres exprellîons ,pous obtenir la paix°aux

i les troubles cruelsjqui a

Romainsrcar * les fpejculations de la Philofov,
phie demandent unetrauq’uilire’ a: une applicaé’,

tien d’efprit, qu’il cairn oilîbled’avoir parmi

Rfiigeiitiiavpatrie a 8:
d’ailleurs la Fêcheufe conjouôturedu teins apel-

le Memmius à: l’imitation de les anceftres au
j feéours de la Republique.

, Je fouhaire donc,Mernmius, que vous foie:
* hors de ces foins importans , se que pour

mieux aprendre-la verité des "choies que j’ai à,
vous dire , vous bannifiîez l’inquiétude, armet

ment il fe pontoit fairelque faute d’aplication’
vous mépriferiez mes prefens avant que de les ,
connaître , se que vous negligetiez des veritezl
dont l’éclairciilëtnent m’a tant coûté.

v * Le (ujet que je traite, comprend la safre, 86,
profonde tétendu’éwdu Ciel ,’-l’ellènce des Dieux

ô: les principes des chofçsqepréteus vous faire ’

VOÏI’ ,ld’où la Nature tire (es produGtions , de

quelle maniéra elle les au gmente a; les nourrit,
86 enfin ou; cette même Nature» les refoût par;
. a dill’olutiou des principes, que nous Lapelons

"1mm , corps dont le forme-netieseompofiz. l
cmences des encres, parce qu’ilsfoutla Faufq
première de tout ce qui le produit ,V- en; il à":
nacefl’airement que la Nature des Dieux l°uïfï
c par ellesmême de l’heureux av étage de l’im-

A iiij

Ë-
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g 3 rimant! CAR! un.
5mm à nofli-i: rébus , fijunl’lnqde langi-

Narp priwntapdolorepmni , v primrapericli: ,..
1]:in fifi: pollen: ,opibu: enz’hil indiga "fifi": , I

Neclenefiromeririimpimr 3 ne: tangitur fret
’ miam: du!» oculufœdè am alita [alerta

. In terri: opprefi grapifid: reniflant:

Que "par d cal; regionlbu; aflendebat ,
Harrililifitpnj adfizefln martaliba: inflmlti

Primat» Grajm hem annulai: tallera contrai î

Efi un»; tufier , primage: fifille" contrit :

r Qumrizvfagm Daim z nerfiilmüm s Il." M53

mmmi v v y. - i jMurmure comprefli’f talumsfid en margis-acre"?

Vlrmtem invita: Mimi , canfringercut afflue

annraprimas pondra") clndflm appairer. I
Ergo m’aide "en? 471M pendoit [à en".

Franjfir longë flammmid mœm’a brandi :

Arque’amm immenfiim pèragmzait mente, ani-

’ » moque: - « i - » e
0nde refért nabirzwiflar quid poflît on»; , I ”

glidrnequedtq; finira piaffa darique migrai il

anamfi: falune; «que ahi termina: harem;
gym relligialpedibn: fitbjeflflTwitiflim
ÛÉMKÉW s ne: (adam amarina cula;

z

. e-.-.,.....r..’...e du , ., .-7.4A...--.-



                                                                     

13E I: LIVRE DE LUCRECEL. a;
mortalitédans un: tranquilité parfaitefans al-
teration, &qu’ils (oient excmfçs de douleurs, ,
fans crainte des pieril’sv, ils ont faii’sFaits dé

leurs propres biens ,. ils n’dntpoin: befoin de."
nous . nos’ Hommages n’attircnt point leurs-

. r Biens-faits , nos crimes fan: au dcflïous-de leur:

. i colcre. ’ . - l,La fuperftitionttenoic autrefois le; Hommeài:
tous un long tiranniqucb parce qü’elle f: van-
toird’êrrcvdëfccndu’c’kdu Ciel", 8c qujlç pelant; l,

Vifagaojnr. Qu’avecicraîmeflors qu’un hommçî

Grec futaITezÇhardi d”élcverilés yeux contr’èlw -

l; en s’oppofant le premier à-fapuillânce-ala te;

putatiqn des Dieux, les fopldresmi le Ciel mê-
me avec lès bruits menaçants , n’ébranlerenc Ê

90:11:15; refolutiorl , aulcontraire l’jgrrepiditë
e (on couragen’èn fiât que plus forte, il vouè-

i If étrc le. premier à rompre les limites refl’crr

Raide la Nature, auflîhlà vive lamine de ce.
gland génie fût viCtOricufe. il s’éleva au demis-1
de ce Monde , 85 apçe’s Efètre prOniçné par les.

allons de (on efprît dans leé flirtes: plaines de

llÏnanfité , il nous découvrit Jd’lmemanîére
ïflomphanté ce qui produit les 1limes ,v ce qui;
5 Oppofc à l’aflèmblage des corps", 8: de quelle-f
manière la puifl’aïncçzôc l’àéition. de chaqucl ’

cbofc (ont limitées.

Anal la (lupermtionl’bule’e axai: pieds futlen-FJ
il"CTCIÉGM banmç r8: bette Zviôtoire dérobe

aux leuxnl’emgipc’ qg’ilsLævoiem fifilrpéifiIËË-I * *

l
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m ’ T. LUCRETIÎ CAR! un??? *
Ulm! m hi: rebu: verser , ne forte naïfs. ’ Il "

[rififi te. rntîoni: faire elem’enm: biamque "

Ehdagredifi elæis 3 914M conrràfapiu: olim i

’Rèlligioïpeperirfielcrw , arque impiafaüa :1 i

Aulide que parfin ’17izziaï’ virgini: arma ,

Iphinnaflk’i’turpammfirigzïinefœdè: -

Dual": Dangzûigm delefliprimz virera»: 51’ , I,

Cid fini"! infula virginaux circumdatd 00mm?
Ed? mmqùt pari inalafümï par" profufia à]? 3 A l

Et mæflum fimul’ame cravadflarè parement

Senjit , âhum prnpteffermm cela" minâflrafiü

Jfièfiuquuo ’vlqcrima: fumier: cive: : t .
Mata mm, terra»: genibuffiçmmifi pacha; ’

Net mifiriprodcflè in tali, lampera quibut , V
Quôd patrie priizcepsdanarat flamine ragent: j v

, Na»: fubhzm virûm, mnnibm , tremebhndaque 1.

ad 47115 I ., . ’ ’
Dedufla efl ,ino’n. htfikmni innrefizcromm

Perfifia , prMIE’tëclaro camiinri Hymeiumï; l

.Sed cnfld incefiê nubeiidi rempare ifl ipfi.

r ijfia renviderai maflntu mafia parentixg
fia-m: ut clnflifelix , faflufâue damna:
Tamum ralligin Pqtuitfimdere variorum.
Tflîfmeï à "0.175! f5!" quôvi: tampon- un")!

- 157751971412! manageai: dfiïcçrc quarra

i

A,m.;.;.14, Vi.7..,......;...-r A w I V -M



                                                                     

LE LIVRE pis-Lumen: v l1 If» A. s
nous, mais-ne vous perfuadez pas que ces rai-
lonnemens (oient pour vous un akheminementï
au crime, ni qu’ils vous infimi’cnt aucun fauti-
mcn: d’impjetéæu (étrangles aétions les plus)?- l

noires ou: eu (cuvent la fllperflition page cri-1
gineN’cll-ee pasce qqiatriva lorfquc les prix? "
cipaux Capitaines de l’Arméev des Grecs fa- L
aillant au par: 1d’Aulide une jeune Princeflè ,,
feüillcrem de fon-(angjnnocent l’Aurel de Dia: s
neïlfihigenic yv’fut parée comme tine viéÏime ,31

.1 elle lentit defcendre aùloerg dérfcsjouëslcs or-ï-

Mmmls du Sacrifice ;.élle vit [on pue devant
lîAlllels elle s’aperçûr que les Minimes (Fin;

«orient proches de lui,cachoient lecoûteau 9.-"
ne a 86 qùe le leuple fendoit’en-la-rmes à lax-
vûë d’unfi trille fpeélaèleJa. crainte fuprimoit U

es Plaintes; 84 fa pollua: (appliante marqqoit, . .
airez;qu’elle..demandoic grace ,, déçoit en vair-If?

W11: s’éforçqit d’attendrir le’Roi en l’ape- s.

. m. on pers , elle fut arrachée par des mains
Impitoyable; s 8: tueries çtemblame aux pieds -
filtîAutels, non pas (e106 la coûtumc pour
lem; ’dcs v douceurs d’une illuflre hymenée
a res le factifice,mais peut vôir tremper dans. w

On rang les mains-de fou pet-e , au moment"-

’ I t 9 i . . .qy elle cfperou d’être marnée , ô: cette nnpæe- ’ r

le fat comœife pour EQlJtCnlï-de’la. D’êéf(e irri-.

"l’heureux Ictour’dc. la fidttc’ldes Grecssïy
mm la fupcrflition cil puiflànte pour faire eus
"el’relldflè les plus, grands crimes. ’

l
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w ’ T. maman CARer’mgr; n

  Q41ppelmnim qzlàm mnlta tibi me fingere pajJfi .

Somniqgua tu?! ruminaii vert-ère MM; l

Formqu’âæ tu»: armai turban me». 4’ ,

.E! mariât, mon cersàmfinem Wfi vibrât-:3

Æmmnarum bèmiiiesgzaljkqçe ratibhè valere’ntf

Rellzgionibm figue minimbfiflere 14mm: :îi

N101; "(si nul]; e]! ieflandiz, huila flambai *,,

Œtemm gamins» pogna; in mon? timendum. V

Igfiommr mini qùafithmeurk mirhàï’: i

thafit en): emmi , nafienrîbu: infinmtur :5 le ’

Et fimul, imanat nakifium mon: diremptd .2 i

h An urubu»: 0rd wifi 3 wflùfq-ue. 14mm; : .-

Zfipecude; filin: divinlmr infinuetfè .-

I

n

Bénin: uMoflèr suivit , qui prima; 4mm - .

Demlit ne -Hèlîcm’epprwni fronde ramdam :v A ’

’* Par gemii. hala: muffin que clam clama -

i :

"a .. -. :74. . A ,
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LE’IÆIVRE’DELÜCRECE- l in; , l

h * Vous-ulémefillullæ Memmiusfurptis par L
il les redoutables narrations des Po’e’îes, voudrez »

peur-Êtrerouse’loignet de nosllcntimensm’iais

nepourtois-je bas à leur exemple vous embar-
tzllet de beaucoup de choies , qui nex feroient ;

’qu’imaginées- , 8K dont Papre’l-renfion troublant

le ’tranquiliré de’vôrte vie , vous? feroit jouir

avccinquietude des commodîrez que la sil-ot-
l tune vous a données sien elfetfi les Hommes

n pouvoient être perfitadez que lat-Mort termi-
l liât leurs maux , ni la fuperf’ririon milles. me- I ’

mecs des Poètes ne feroient prefquePIus d’im-

* Plcmçn fiircles efprits. , mais les mal étant e
enracine), là râifon «on: décider ,86 la re-Ai
Afillnnce feroit criminelleyopat-ce que les peines j
guel’on craint après perte’vi’e donnent de la

terreur: se d’autant plus” que; la. nature de L
lame cran: inconnue, on ne rçm fielle cil: ’ ,
créée en même-tartis que le corps 5 li une cau-

. Ice’trangcre l’infinuë de dehors dans ceux qui l
milliut , liantes lavdilrolution (le-l’es. principes ï
elleretoutne au erme tmivetŒl- de la Nature ,’ El

Vfidétachéel de esliensellecon’fetyèu limaien-

de les parties , a; s’envole dans le [cinabre N l
empirede’ Plutonmu enfin fi pàt lune’puiG-l . .
lance furnaturelle, elle efl: contrainte. (l’émir e
En: le tortis des buttes 3 opinion célébrée En . ”
nptrevEnnius ,lc premier Poëre des-peuples
dltalie , qui .ait remporté fut le*Parnalïe un
Laurietiminortel, efelt luy gainons niait -

s
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«’Cæpiyfi , rem": nature»: expandere (1565:. ,

V :Qmfiropter lame fEPCTÏJ-df "(ont ’habefldfi

-.’2Noë’i.r e]?! statice; fifi: lunequrmaatmv Il a L

. gym fini-ration: 5 é’ qui; ai Mm gemmur

z771 terri: : mm comprimât ratiohefitgaci ,
Tïlnde anima.,«çtque driîmi confie: 7mm g 513i-

dardant-g ’ I l ’ l «
"Et que ra: riblât ’wigîlantibm aboie: , menhir

ÎÎerrificem , morbo Àdfiüù ,fimnqqucfepnltir:

remue mi widmmur ce: ginndire’que (on?!) ,

J40": dira ’qflgrnm- talla: nmplÆimr W.

.Wtcmelanim’m faflit, Gfa’wmm obfiur’a "Pli"
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connaître par des vers confierez à la pollierité

que la,.rive declteton I n’elt point laidement: .
de nos aines ni lie-nos. corps; mais de quelqucsp
:fimulachres qui ayant la tellèmblance des
nous pinaillent fous des figures lurprenantes;
c’efl: delà qu’il nons reporte;,-gue lÎimage du

5min Homfrëvint 8: s’apatut-à luy 586 que
.patmibeaucoup de larmesaqu’elle fembloit tee-A

pendre , elle ne .laiflà. pas deluy expliquer la

infiltre;ch choies. i ’ r
06,3: pourquqy voulant talonner des choies

(gui (antan deliîtsde nous,8c expliquer le inou-
çvemenr a; les diverfes routes du Soleil 8c de la.
hm... 8e faire connaître par. quelle vertu chaà
que çhofe (engendre a: agit fur la ’Tcrte,il ée L
affirmant neceflàire (le-découvrit par la rob-I

Aulne du raifonnenxent l’origine de 1’ Ame 8c la

smalt: de l’Efptir,quelleschofes nous effrayent -
si ferpre’fentent à nous,dans le teins même que.

:ngDSJÇÎllons ,» dans, la violence de nos mala-I

4. 63.60 parmi la douceur du fommeil, de quel-
. e-manie’re nous croyons voix-,8: entendre-pat-

p .Êr.lespetfonnes-que la Motte nous ternissez .
jongles os [spolient dans la Terre.

* Mais ilel’c difficilefi je 11eme trompe,que-
îpauvrete’ (le la. langue narine me puiflcrfont-

m des cxpreffiona afsez heureufes pour traiter
°5 recherches ’obfcnres des Grecsçpar ce quia.

alu des termes nouveauxôç que lat-matière cil:
.l19uvelle, Incantnoins vôtreivetm et le chaîne

, ’ s . .t
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l 1115M igimx tairarçm mimi, tenebquue ring]? l
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,Nlm radiifali: , neàuç luciditela diei .

" .Difimiaht ,jèd nature finie: , runique; i
i?!imipiu7(1,hiflfi tuf»! exàïdidfitmee; ’

18714114732 m» à nihilo gigni divinitu: unqizâm, L ’ I

l depè imforànido goualai: continetramnei: , K
Quôd malta in terrirfieri ,u’loqm tuenmr e

aparté»: mufle! "11114 ration: vider;
raflant; ac fieri divine: numineœrenmr. »

Q1445 ab Je: , 14in oiderimm ,’ nihil fifi "tari

De nihilo; mm, quadfëquimurjzm nain: igde
Perfiiçiemw 3 a and: gazai-ra: quinqua crmri:

figue guiterne made fiAmÎapcr-a fine alignât. w

N4»: de nihilafierm; 5 a amnibu: film:

magma, nafii loufiat: nihilfiMin-e lège-rat; l
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de vôtreçafrnitiç’: me fait entreprendre un tu:

i Vailfi pénible , 8e le fontinal neem’empêcheraî

pointdç palier les plus claires nuitsî chercher
des termes qui feront avec les’agrérnents de la
Poëfie briller à vôtre cf prit les lùmiérês de la?

venté, 85 par pleurvfecours vous penetrerez e113
piétement ceigne la Nature aide plus cachésil»
dl donc truellait: que-l’ef prit fait guéri de ces g
vaines terreurszpour difiiper cesténc’bres une
point befoin des talions du Soleil, de l l’éclat-
rante luiniéreidu joursil ne faut qu’envifager le l

Nature, , a: fe letvirde (a miloui- * -
Nous établitânsï donc pour fonciemtént,qucv’ l

rien ne le peut faire de rien ,même par un il
pouvoir divin; car la crainte Ererîent tellement v

.4

v

tous les Hommes, qu’ils croient fermementï il
que la plûparr des chofes qui (e font daine le
Cie-1.8: fur’laTerre ,- dont ils ne. peuvent pas», i
penc’trer les eaufes ,- font-des effets de la puif-r i

faire des Dieuxnnais quand nous examin’erOnsi I"
e ces choies , on verra facilement- par la’difiïu-l

tion’de leur: un]?! , que le néant ne peut rieng
produire, a: nôtre opinion paraîtra: d’en-ranci: il
plus veritable ,îqu’ellc nous mènera à la; con-.- .

noillànce de la generation des Erres , ce qui?
Pf9uvera que tout ce quille Fondants la Nature fi
nt’ll’point l’ouvrage des Dieux, i ’

S’iléroit poflîble que tout En: produit des":
. "and ne feroit point neceflàire d’unefemence’
I particulière à chaque chofe,8c de toutes lottes; -

.1 . , B:
- V v l riz-,e

ma... Av, Agmzoan e.

F7; 4.321141
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S quarhigerumgermrg-Ù; volables, errn’zpere cela g

Armenm , algue «lia 4 Fermier : gang: amnefi,

* rams» l p l
[narra par!» calta , a: drfèrm tamier.

Ne: flafla: ’iidem arlcrilwm crrfinrrfilerene ,1

l Sed muterenrmîfi’?" 0mm: rimai): pajfir’rf. ,

ahi non (afin: genitilia 10717074 migre:-

QÂPWÏ mater rebu: eqnfifihere; serra l

Ai mon jèminibit: quia certi: gagne I c’reanmr :2.

l p Inde enafiitur , arque aras-in laminât exit ,v

Mattrieritbiineflfujufène fît cqrpardjrirlm. .

Argue hm: r: flaqueroit ex mmiilm: omnirtigigni ,3,

grill terri: in relu: imji fienta facultag. . i
Franck, car mon rafam ,frummm calé n,- l
Vite: nuüàmnofuridi à adam: viderons 5
Si non , » une f un quia temporefemiùn rerumt t x

6min cmfirrxerum ,- pafefitequodmquù cranta? sa:
Dlmrt’tmpeiîmes-"adfitût ;.Ü’"viwida reflue :

fifi in: rentraire???" in lumini: ont; !
’Qgêdde nihilo fleurit Jukirô-exorilèremmw
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d’efpç’ces , il en naîtroit des êtres diferens , 1’35

Mer (croie l’élément: des Hommes .13 Terre
produiroit des Poillônslauflîï bien Que des Oic’

, (eaux , 8a le Ciel. donneroit l’être, aux brutes ,7
rouies les diverfes efpéces d’Animau’x’ fiant

une naifance incertaine , occuperoient "indifea
lremruenr les Campagnes fertliles,& les Terres
defertes ,’1es ’mêmes Fruits ne feroient point
Produirs parles mêmes Arbres ., ruaisÎee fer-oit

’ un changement perperuel,p?zrce;que toutes for-
tes d’Ar’bres gemmeur fruétjfier ùrdiferemmërr’

il feroltmêmeimpofiîble qu’il y eût un ardre

certain danspla produérion des-Eûreafi chaque, v-
cho e n’avoir pas de principes qui fullënt pro-
pres pour la generarîon de [on efpeee, maie "
parce qu’il ne fer-air rien que par. de; femenees. -* "

certaines 3 il arrive queila mariere de chaque I
ehofe fiaro’îr au jour par ln-Aldilpofition de Ces".

.Pïemîers corps mina rouç les »Eüres*ne»fontrï’

a point engendrez indlferemmeur de routes-fora l
tes de (carences... mais chaque Eflre ca: pre»?
agir plat la pqlfl’ance particulière de les prime"

mime. ’ ’ , r «a ,D’ailleurs pourquoi-1a .Terre produirhelleë”’ à

lit-Roll: au Printcms ,le Bled en liftera: les :1
Raifins en Automne , fi ce tn’el’c par 111»er ’5’

certain de l’allèmblage’dcs fameuses: quemüae"

que chulo cil; produire , 85 quefclànszlleïœwnef x
- des faifons la Terre fertile dorme (ce finies;

Sil; Nature les riroit du néant fleur naiŒanee

I ’ f. ’  B ü:
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Concilîé Mp7": arçeri rempare briquer, l v

NÎCIMHÔ- affirma: ,fpatlafarçt n in: v 4

Shah? 4d tâtant ,À à nihilo fi crefi’erelpqflëm :’

Na;w fi ci du [aux exfigbëà «&«infnnrihra Paroi:-

dE ferrique marra reparte arêufla filircnr.

Panllqrim enflant , rit-fin a]! , 1ème Mme.

firrfiendôque genmfiiwàr , m "dîne fgfirr k l

QIÆqmfim de; materià-èrahdefcere ahane...

fltldù’? mi terri: imbiba: l
Âætâfiw: requmtfœïmfitmmittere tellm : A

a

Pi’apflgmegtnm prflî’t , wifamque Mari.
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Wwv , , r4 , l r 4 al LE l. LIVRE DË-LUCRECE. Üu’
feroit promu: l les lieux  8c les tems ne feroienrfif-
Poim fixez , 8: les faifoxis- de l’année-leur le; .

raient inutiles ,n parce que n’y aïant point de?
principes qui fuflèur rronblez dans leur garum;
Mage par une (aillai éonrraire, les Efireâ croiG- l
rani danswunîin (121an 6c (ans l’aflèmblagè des fra--

mentes; n’en feroient redevables qu’au néanr.

dont ilè feroient tirez sdeforre que les Enfausv
fi: trouveroient tout d’un coup dans l’âge viril,-

êc l’on verroit en mêmex-ems fouir les Arbres
dela Terre a cependanrrien-de tour c’ela’;ne fif- -
f(«lit PrécirîltalnxneuçJêS’Ellres craillent par fuç- A

eell’ion, mrfuîvaut lès’difpofirious d’une [.6411

mfnce certaine , leur augmentatiop ne donne
Bain: d’atteinte â’leur genre , ëz l’on s’aperçoit;

(Il): Chaque cherre rire du fond’cle (à proyrekmaï. .

me (a nourriture 8c fou augmentations, maie j
l ce n’en: pas encore me; , la Terre mêmene

muroit produire tant de Fruits ’agréablesx, fi» w
dans de certaines raifongîde l’armée .la pluie
n’aîdoir à (à fertilité, sales Aînîrnauxïxïe pou-

rorcnrvivrelôc feroient himpuilTanrls de pérpE-
tuer leur efpece fi l’aliment ne les: reparaît âil v"

"l doue bien plus raifonnalïle de croire" que les-
Pïlnçîpes desrchofes’ four comkmunsèplufieuss l

9m84 par leurs diferenreslîaifons r ainfi que
Nîmes diverfemenrfirue’es fervent, à, la fore

Philon des mors , que de refufer des Principes.

altxilleuee des chorée. ,Enfin d’où vient» «agada, flemmes ne leur»

n
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Denîqmj cm hombre: mmmmm’m parure

Non. parmi: pedibus guipanmm fer bada poflënb

finnjîre , magna: mutila: diwellere mame: 5 r x.

Mulrdque chiada vitrifia tinrerçfæcla: k l

Siam mazarin quia teint: raidira une; a? ,I

Gigrrundi: , Ë qui; renfla: quid paf: MM 3’ I

Nihil igimrvfieri de nibilopojfifarendum’fl :   ’

. Semim’ quflflda apr: relvmâua guéa: 6em-
1

’Aëririn tanna; nain; proferrîcr’aumr.

Poflremô , quoniam inmlri: pnflare widrmw g

, Culmloca , «’2’ minibus malien: reddîerfitlfliv ’

l fifi? videlicet inter"? primordia 70mm : ï
gy :7011 fabunda: pètent" emmure gl’dm ,,.r ,7

Terraiqgefllumfubigenru , cimur au! mus; l

., . r. l l
F aQ4351 fi mina forent 3.4.r1qjîrofim glaça: Mm? j

î ’ Spamefugr maltafièri malien; videra, l

Hue accedit , mi gruau: in na tarpon: rurfm
Diflôlzr’arnammfiçque ad nihilum ’interimat "si

N am fi 914M marrerie- à auné-li: partibus w?! lié

"Eâ’fcflllk ne: Mue repentè (repu faire: à!
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yojnt lords du néant avee’drs Piedsepropu’rë

rionnezà la profondeur de la Mer , pour la I
pallet fans vaillant; ariel: des mairs allez For-I
«sueur aracher les plus hautes montagnesrôc-ï’

que pluGeurs fiecles ne prolongent pas le cours ’
de leur lvie , fi ce u’r-lt-quîilly a une certaine; ’ .

matière drfiinée à chaquechofe qui lui (il pro-4: N

pre, tant pour la faculté lgenerarive , que pour *
l’aùgmentarion de les parties : Ave-lions doue--

’quevla produâioh n’t fluoit-1: l’ouvragd du”

nènnr, Errijue les choies ont befoi’nrdc fe- I
mentes , a: qu’elles ne peuvent naître que, par
ladifpofition des mêmes femences. Enfin-ner-v
rayons-nous pas queles Terres culçivées (ont --
plus fertiles que celleSI’qui leur abandonnées 9:"

l &ëque le travail du Laboureur falt de plus.
raboudautelsîmoillonsaN’e (liée pas qu’en façon- v ’

I fient les guéretg’avec le foeilexcireles prinr’

Cipts de; ch’ofeæque la Terre rient chus (du n
tin 3 S’il n’y aveirngs de premiers écrus , lçs *

Prodûâions deà ehofés feroientrbléaueoup plus") ’

Pârfaires d’elles extrêmes fans l’aide «le nôtre à

"Mil; aiuûrëzà Cela que la Nature le refour’
m U 85 retourne deus ces mêmes principes s- v
Mme chofe n’efljamais anéantie. Car (ES l a
ans la diffolurion des litres tout pailloit to-’

la 8mm: , 8c qu’il n’y" eût quelque chofevqu’ivï v

rfilât fansepouvoir être alterë,ee que nous ver- v
nous difparoîrreJcrpir précipitamment reduîer

anneaux, 86 flétan: pqlrrtrrercnu Bar; la haie n.  

15.4.5)..-" W A-

Emljîfl’ ,1 .A
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Nulln wifi)?! ufm ai , quæpartibur cita

Diflïziium parere e, nexus exfilwere poflèf, l

gnon! nunc, marna; quia cnflflntfimine 9217M à.

gène: ’02: obiir , que m diverbeyet i671: ,

4.x

Aurimù; perlant par indura, dijfilwànjm ,.

mm": exirinm paritnr-nnmm vidai,

Pidtereaguaumquepmgflme amour en", I

Sipenimrpçrimîr, enfuma»: manient ammmsï

Onde ànimnlc gaza: genemtim in lhmina du!)

xR’eduri: Venu: ? mr-rednâum dadala’telhllf y

quegllr, arquenugyer , generatîhæpqlzulaprfi

hm .2 I, fi I ’,. L el 1 , . f ’ X0nde Mme , mgmw fumer, ’çxrernaque langfï’

Flfifflinafitppeditdnt Mini? aber [1.21m pnfi’it 3’

09min enim daim , Mortali typer? qnæfinr ,r I

Infitiim armconfùmfe «mafia , diefiùn l

Q2910! fi in sa fiatîoganteafiè mate filtre , l
E quibu: baïram» canfifiitfimzma refeéîk 5; 2 l

Immortalifim mature pnedim cmè. A - r l
’Hn’ml flafla!" qui 771795114)» gangue reparti»
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[on des principes. la :(epararion des parties (a
feroit fans yiolence, 8c les .eompofez le détrui-
roient d’eux-mêmes ,zmais .parccnqtieles cho-
ies leurproduiresfiàr une [fluence éternelle,&
que la Nature s’oppofe à la deûruétion de (es

compolez , il faut quc.ce fait une Force étran-
gere qui en faire la dillblurionffoiticnles arra-
quant par deh0r8,.ou penerranr inrerierrremenc
les petits vuides, en force que la lÙEfiÎlC Nature
MIOuEËre jamais qu’on les voye Paris tout à

fait. fi - eSi la rua-tiers: de ce que lestems a détruit citoit
.aneanrie a par quelle renom-cela feconde Ve-
nus repareroir elle routes les diverfes elÏpeces
d’animeuxi 8c leurs erpeces drain reportées.qu
pouroir Fourniràia térre’la nourriture qui leur

’ en neceflâire pour leur acmïllîmenr , qui prè-
Adùiroir leslources d’où la’ Mer rire les eaux .

ces claires fontaines 86 ces fleuves qui vien-
nent des confins du Monde , d’où l’air enfin

Miras.
Siles choies ciroient e’ompofe’es de principes

pcrillëblessln Nature feroit détruite il y a [on e

ïcmsi mais comme depuis des fiecles infinis
les diŒparions font roûjcus reparties, il faire
qu’elle foi: redevable de [à confervarionà l’im-

tîre-ïil mirez d’aliment Pour perperucr in.

mortalité de (Es principes , 5c que l’amant-ille- n
ruent de fes liâtes (oit bînni de l’opinion des

amines 3:3: files .compofez n’eûoienr Pas, V ’ je  A

rru’VÀ"A4JE--AL.ÈA.4;1 L A

"TITïvfiz
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ifl’une marier: erernelle qui fi: lus ou moins
il; lia’ifou deleurs parries . la meme force 8: la.
.rriêmecaufeiferoir leur écrouionsôc fileurs
principesu’eltoiem’poinr :ërernels ,ila moin-
ure attaque-troubleroit l’ecebnornîe deleurs aï?»

v(ennuages , a: la premier; violence (croîtrai:-
le de leur deilruaionamais parceque-lesïprin- p
rcipes recrachent:diverfemenr’enrr’eux a orque
-’ amariere ne perir jamais; locompdfé’nei’ouf-

’Ifre point «l’a-traîna jufqu’à ce qu’il arrive une

îfecouflè une; forte pour «troubler l’harmonie
de les parties, rien-par confequem n’e-il: agneau.-

’tl parçfàëdilïolurion maiSrles corps de la ma,-

tierc recevant les chofes deseunîes, les-feuillent

del’a’iiearirillEi’uenr. * I .w
ë pLesI’pluïcs qui le precipirenr ide: l’air d’un? le-

Ï°m de larme ne «perlaient , point ,» elles Pour
’llalllrclà. facondire’ des moflions ,"ellesgfoue
reverdir les bronches ides arbres ,Eeller» les faire
:cro’irre 8e contribuent à l’abondance deleur-s
.runsiN’ell-çe pas ’ce qui ifairrla uburrirut’e

des hommes 8: des animaux 2.11’GflL-ceîpas là.

me qui remplir les Villes d’uuefjeuuelle fictif?
"le s 8C qui fait que mille nouveaux oiÎeauX’
«Pour retentir les fore’lls de i leurs dans: C’efi:

1’" [à qu’on voit dans des herbages’ferriles le-

gras belÆial foulage: la ilafiîmde . goule. laie
fort en ahanâmes de leur; murmurera
(Non y voir le jeune rampeau eny’v tél-de cet"-’

il miment: liqueur r. bondir fur l’herbe reg-1

C il
i Ë

3.4!, utwmuu W. «gilÆWA..- .
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ll

:3 TtLUCRETII CAR! 1.13.1.
Ludît v, hâtant" mentir percnflà moelles.

,Hand igirnr parka; partant quemmqne 3;;-

denture v .v v
jQuanda aliud ex aliu rafloit 7240174 -: ne: allant

Remgignipatitur, wifi-Morte adjura aliena.
Vszc age fi: , ganga": durai rifloit pajfè ami
De nihilo : "que iremrgcnirq ad nihilum rew-

. cari I . . a ’
Nt quafore Mmen crypte: diflidere drap z ’

Quad neqëmmt oculi; rerum primardin semi:
Accipe prenne , qua côrtpa’m turc mufle q!

Confirme: (Je in relut: 71:ch évidai.

Principia marri ai: varheure: incirn porta;

Iagemg’fgue rait notai: y, â nubile difirt .-:.

I Imeralum rapide percûrren: turbine campos.

Arbaribm mgni: flernit. «Mamifijnefupremnf

Silwifidgi: peut flabrirl: ira flafla: and i

Cam fremitd ,fitoitque minai murmure pontil:

Shnrigifur «emmi nimimm typera un, , ,5;

à; mare que terra: darique 711417th rab"

Fermi; zucffllîïito Quentin turbine napalm. I

erqfîom flua-n; alfa, flragémgne’propdgafl; .



                                                                     

15E LLWRÈ 15E LUCRECE. i ,49,
dicis’il cil clone vray que les diflbluxions que.

r nous volionsinel Font point l’anea’ntiffcmcmdes

thaïes sqüe laNamze les repaire- lesrunes pas
les autres, 8; qu’elle ne (buffle pointîla’defirudv

. (Mon: d’im Eftre que Ra; la .gcncraciqn- d’un

autres. I- A A I-n 1 Màis paré; qLie jÏ’ay pofe’ pqur maxime que

le Néant n’ëfloi: point l’origine des chofcs, ,

comme il i n’en r citoit point la fin , de peut
que mes pèeccpres ne ,vonsu. :foiqnt fufpeâs ,
luzule qu’il cit impolfihfle du voix: lçs Premiers

Çorpslou atome; qui ne [ont oint fenfiblcsv ,
âpprcnczquelles (ont lesicbofgs qui pour aître
imperceptibles ne l’aifl’ent pas d’eiïrc d’une na-

ture corpprelle 3 le vent par exemplefrapant
la Mer par (a violence renverTe les plus grands
vaîQEaux , se porte l’orage 8c la tempelte en
tous licuâ , il parcourt les plaines par fan im-
PFlùOfire’ , 8: des mêmes corps dont il abat
les limas ,08: fiéracincles. armai , il emporte
les. Montagnçs les plus élevées-136 la . Mes
entant l’effort de (es agitations (fait craindre

P3! mu: le murmure menaçant de fafiots : il
autddnc avovücrr que les feus ne ppuvans dif-

cemcr les corps du vem,ils n’ en font pas moitis
mie nature empanne , pnifque par des cira-.-

-gcs imprevcus ils renvttfein tout ce qui ca ex
Paré à leur furie, . 8c que la Ciel, la Terre , a: A
.3 .Mer (ont le theâtre de leurs ravages a ils
liment parfaitement bien les defordrcs qu;

c a; * -
t
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Quint mm molli; aquahfirmr nitrurai "peina;

l F22M»: dhandamiflmd (hg-i: imbrilms «sa.

I Mamibâu ex: ahi; magna: decurfuîr «guai ’,,,

Fragrnim cons’riensfitwmm, arbuflnqmï tarit. 5

Ne; validîpojjhm pantawnicmis «qui -.’ 1

Vin: fiabimm rotera", in! maya turbidmimbri.

Moulins inchrrens ’wfiidis’.’ mm biribuk ami: a.

Dm [Emma mægzççfimgem,wlwitqne fila gaulis.

Grandi-Q fix4,rùît qua quidqùirl flnâibuubfldh.

Sic êgùëà debafltf verni quoquéflamînafirfl i; l l

Qm: mimi walîdumflnmen , cùm procubuere .:*

Qmmliber à? partent trudum m and, ruantqw
Impttibm "clam E imerdnm avertira rom a ’ . j

607717514»! ,flpMîque nanti lfûrliîne poerkÀ

lerè trinèvî arqumtiamfimt’ wénivticarpommd;

"Quandqggidem faiflta a: marié": inflamma-

gnixl k v ,  v . " l ,Amnfâm irîw’enizgutqr- ,Taperta corporeqni par»

7m porrô varia: remmfintïmmdv’m .-

Nevz amen 4d Mn: mnème: ternimus un»

’ quàm. V Il h .Nec’ califale: «afin: mimnr : mofrigqm quina!



                                                                     

a c i lp LEI. LIVREDEÏLUCRECE. 31
saule Un fleuve dom le cours tranquile eû en-
flËpat les eaux d’un torrent , qui le precipi-
tant du haut des Montagnes, arrache les ai;-
lires a: entraîne des morceaux de Euclide:
forte que même lès ponts! les plus fermes ne
polluant remet à fajfureursîil rvomptntoutes
les digues qui s’oppofcnt filon pafsage ;
ce fleuwforti de fasrboxds fait ce pavage avec
des bruits étounans :Les rochers [ont enleve-
lis Ions [escudos , a: plus il (me qu’on refilai.
à la violence de (es flots,plus il cherche a I
vaincs: les «obllacles ; C’efl: (lemme maniera

quelcs fouflcs desvenis doivent faire leurs
- impulfions , airifi qu’un fleuve rapide, lors«

qu’ils ont porté vers la terre leurs furieufes
haleines , ils écartent de tous «toilés par des
copps redoublez , ce qu’ils. renconiréîiùôc

même la vehcmence de leurs tourbillons fait
qu’il le porte quelquefois dans les airs;

C’eft donc avec certiiudc qu’on pcuï alim-
IÇt que les vents font des corps , quoy «Qu’ils

ne tombent pointions les "tiens , parce que,
lem FEëts le rapportenï émierement à ceux
des flmves débordez , qui (ont compofëz dc’
c0.1135 fenlibles; N’a-[kil pas ’îrayk que nous.

e"tous la varicté des odeursqûi spottentlesr
Choir? (ans que nezntmoins nous lions zipper»
cevions’de quelle miniers cette odeur s’ap-

Pœclie du nez ,le chaudes vapeurs ,les traits-le
dWFW’ÎÔ 51364:: fan delà-voix véchapcnt à la

i A * C iiij e
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Uflrpare catirent: and gainer: immun;
Que ramenlomnîn tommy: ton’fiareinecqflë efl’

lNamm : quonium impellere poflîmt. ’

flingué mir» à tangi.,«’nifi toqua, nulles [me]?

ru, .V lbénigne (www in maremme 4 i
i Vuefcunt : dzfimrifkjnfile ferefinnt. ’

At ’1qu que gaga; perfide-rît hzzmor tiquai ,1,

Vzfitm’fl r me piqua paflfafng’nfir 45m - -

In parme: par"): dfiergimr humer v,
Q1445 oculi nullnpa zznËrntîone 215118".

gainait"): muftis-fifi: redeilmMflnir.
24min; indigète fultertenmlw’habemlç .- y

Stillicidicqfifx lapide»; anar :I unau tram;

Faim: occulté decrefisit vannier in amuïr: v .

Strataqm fans gag pedibus flairiez 05mm A.

’ 54x66 ranflîcimas un»: Faim; propref aber!!!

, SigmvaMe-ÎIdfktrflJ afiendunt aucun"; l

. Sep: filutàntnm tatin ,1 palma? meamm.

Ha: :vcvminfimtl denim , yidtmw
5M quagérpoiràï-depedmtr in rempara çmquh
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La]: LIVRE DE LUCRECE. sa, w
vivacité de l’oeil . ce (on: pourtant desschoa
les qui (ont compofe’es necellâirëlltCl): de Na-

ture corporelle , parce qu’ils Frappeur les feus-a i ’

&qtie rien ne peut toucher miche touché
qui n: (a: °°ïPS à expiiez des vefiémens i5?
lc la Mer , l’hulniditel s’y; répandra .
que le SoleiP enfuire les pencerè par fa cha-
leur,il en chafl’craÏ l’humidité a la maniera -

dont toutes les parcelles d’eau le (ont infiw i
nuées dans les rîflures’des vefÏcmenrs nous [en

ra imperceptible , 8c: lamâme difficulté le ren-
- contrera pour Îçavoir cômrnenr la chaleur du
mon ûraintrocluite pour-lesdeflëichcr: Il. a
faut donc abfolumeut que l’humidité- f6 foirie-

parée entame de petites parties , que à re-
traire ne puilïè aŒeâer les yeux s c’efi ainfiv

que le deilous de l’anneau qu’on porte au. doigtÂ
fe diminué après une longue fuite d’anuÉC-s, la

chatte de plufieurs gourres d’au cave fa pier-
re a les guercrs emmurent peu à peu le rocade
la charu’è qui en de fer, les pavez des ruës
[OÜŒIÇHI devladiminurion parles piedsldu peu.
P16, 8; les marteaux d’airain qui font aux
portes des Grands, (encuvent enfin uf’ezL-par"
es mains de ceux qui paflènr ou qui vitutiienr

faire leur cour : Nous famines donc convain-
C08 que ces chofes diminuent, puis. qu’Cffeôri-j
Verneut nous y voyons. de l’alteration’; mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent a

Guic- difiierner la retraite des? corps-hors dû
x

J
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’34: l T. LUGRETIIJCÀRIIIËIE’-’ à

Iîpida præclufitfleciem mm amenda? I” -

rPùflrema , gamma: dies"; naturaqnerrebm 71

Bulletin: Minis ,modrmtim crefcqè agui-35

Nulle: puteflàculorum racinicantmta marri; -

;Nec porra guemmque ne màci’èque firc’finmg ï

.Nec,mare que inrpendët’mfiofiile fait perdit; -:

Qm’d gangue «minant in tempo", "7m" Paf"! il

p Corporibug mais îgimr nanard gerit ru.
Nec 14men dupliqua corporeafi’ipam "munir V

. 0mm?! naturd : namquaefl in "bu: inane :
Quad- tibi cognofl? in multi: criant-ile rebut: à A 4

» Nez finet’ermntemidubitare’; Üzqtiererejêmper”

l Defizinma rernm,Ü’ nafiri: diffldert digiî’.

QaPropoer lm: efl intafim , inane vacanfijueb’. -

.Quadfi non m2”; , mua ratiane mowri ’
En 1:01pm ;. flanques officiant quad roquera"!

cxflat ,. . . v ’ IOfiïrcre,4tq»æ’abfl4re P id in emmi rempare aux,»

Omnibus, baud igitur quidqmm prendras; p41

. fer, i.
Principinm qmniænnealmdi nullz dater maï-

A: myoper maria; ne terrgrfitblimgqne pali ,;
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DE LENRE DEÏLUCRËEGEZ’ 1 35:?

comporté , c’elt ce que la Nature envieufeia
dérobé éros fetas , demême que cequ’elle .

donne aux choies par une .fucctflion reglée ,
àfi’uqu’elles. puiiTent .croiflre fans précipita-

tion s, en: au dcfius de la peuttration de l’œil ,
Soi! ellimpoflible de difcemer les. pertes qué»-
ltscq1npofè2-.font par le terris ou parquelque»?
caufe’ëttsngerc , n’y de voir les choies que le. a

ichor-rouf détache des rochers qui pendent.
in! la Mer a il faut donc conclure que la "Na-
tureforme les ouvrages avec des corpsjm-

perceptibles. a LNe peufez pas que les choies (oient fia-com-
. pnâesqu’elles oient entieretnent fans imide-,4

c’efl: une vcrite dont la connoiflancevous rififi:
necefsaire; vous penstrerez par Ton (cœurs î.
les choies les plus élifiîciles , vos doutes «ne...

routaufii bien que vos que Rions , 8c vous (en
tcze’clairci par mes ’raifons de tout ce (ruilez:

puise dans la Nature. v . ’
A * il y a doue unefpace impalpablequ’on»:

appelle vuide , fans lequel on ne putt, concea
voir aucun mouvement , car le propre dues
corps c’el’t d’occuperôc de refiflzer fi tout eflnft t

WÎP-ïfilm nous ,le ceps feroit en tous ternsn
8l en tous lieux oppofé atout 86 occupant
tout ,fi le corps occupait tout érafla? oppofe’

a tout , rien ne. pontoitagitx, parce que rien
n’obe’ituit , à qu’il y auroit par tout "fi-flâne,

N 65’ occupation; le Ciel . Sala Terre la. MÇt
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Mulra mali: multi: un): ration: marrai; v
Cerniuzu: mm amie: : qui: , fi mm [fiât 1.114116”,

Non Mm [61min matu imputa murent ,. i
.Quumgmim aminci uufln rutàmîfuifiim :i

Undique munie: quoniamflipatœquiçflët.

’ Panna quumz-isfilida maffia putemur :.
Hinc rumen cf]? tiret rameur): tarpon cernai:
Infixirucfièlunci: permutant aquurum.
Liqitidur humer g. â ulmaire: fient amuît

- gutti: i I i pDiflicpat’ in corpus fifi tribu: 1mm: animuutum’

Crefiunt arbufla , rufian in rempare fundum-y
and tibia. in rotaxiufiue «la radicibu: imir ,
Par matu: , a: par: rama! diflimdimr amuï: z.
Inter fipm rusant pour a à cluufà daman")!

p Tianfa alitant :rigidum permanatfrigumdofi:
210d, nîfi inuuîafintflua pmfi’ut tarpan: quzque’ ’ i

Funfire3h’aud alla fieri ration: «aideras.

Dçnique au? dia: dliê: præflufi widemur;

s l’aidera in rebuta, :zibila majorefigum 1’ i

.Nuuîfitnutumdem efl in lune glanure, quantum

Gorporum in:plumbo 4l mutumdem fffldèrfi

par, efl .2; Ï

, ,.. Dame-m. . A
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LEI. LlVRE DE LUCRECE. z À 57
refirentàuos lyeux .millevcliiïereures preuves du
mouvement , &ps’il n’uy avoir point de .vuide

non feulement routes chofes feroient dans
îl’inaétion ,mais même il eût êté’impoflible

i qu’elles ruilent été engendrées a parce que la p

mûriers fans le, fecours dutvuide létal)! corné
parie n’aurait pû agir , se auroit figé dans un.
vpcrpctuel repos :* De’ forte qu’il faut vous
imaginer que laifolidit’ë’wles chofcsn’empê-

chepas qu’elles ne (oient rarcfiées , l’abondan-

scc des Eaux qui coulent des rochers 8c des Ca;
vernes , lament des marques de leur primage ,

.ôcl’aliment le dillribuë dans-toutes les par:
ries de l’animal , les arbres pontoient-ils croî-’

ne 56 produire ,s’ils ne recevoienr par leurs-
tacincs la. nourituxe qui de xleur Ironc le com-
munique aux branches si: aux rameaux ?:La
Noix ne pêne’trC-t’elle pasl. les murailles anili-

bien que le- portes des maliens , 6c le Froid ne.
palle-Cil pas jufqu’auxpsî 1l n’y à point de h

talion qui puiil’e prouver certainement que les
corps s’ouvrent aucun panage (une l’aide du

vux e. - r i ’
Ne voyons-nous pas même des choies d’une L

égale grandeur qui ne laillènr pas de pefer les
unes plus queles autres, comme par le’xetn’ple,
il dans une pelorre’de laine il y avoit aman: de

69m5 que dans un morceau de plomb de la mê-
me golfeur , le poids de la laine devroit» tenir
celui du plomb dans un jolie équilibre giflais

..--.«.-,- - a;

, le); 3;,



                                                                     

" Jurçfi-admiflumdicénjumjfl flux-inane

.738 1T: LUCRETlI GARE-mm.
&prme ’àflîcium .eft’ gamin": premier: unifiât

.deorfum : . htantra Mm natrum maner’kfiize pohdercinanîa’.

RE rgo 714M magnum à? MME. , leéxiufque Mm, I

:Nimirumplm eflèfibî declnrut hmm? i V

son"); gravita , plait in]? tàrparnm eflê

:Dedimt , à malta Mimi mihm infus halant.

’ Œfl igitur nimimm , in! quad ratione fugnci

-:Quzrimm , admîfinm. 7147144 quad inane www!

MIMI in hi: rainant" dominée" mm ’
:chflîï , quad quidaiîïfingzmt, prœcurrerè rager.

a C edere finamigeri: Inti: ç: :nitemihm 4514m;

115: liquida: «perm, via;- 4141.4 pofl lm fifre;
flinguant , quaflaflïïlt avalante; confluere’flîldx;

.3856 Mia: 9140ch resr’ntar fa MI? novai , .

Et mantra 10mm , quamvirfinf muid plané: V

Scilicet nidfqlfdtat’um’mtiaiie rem-puy»??? ;.-.

Nm» que Æuafiiiëeri paterunt prônedere-mndm!

ÎNi fiqi’inm Htüerint laïka: hamada? 120070

ng potamot: zinzin , mm pifiê: in fieqniiflnt«? ’ i
du: gîta; mamprivàigdnm’fi càrpora qh.qu.æ:



                                                                     

tanna paumons-E; au,
il. mommcÏle,-propte des corps en dcfairedefcen-

[die seqll’ilsFC-ufl’ent .854. que il: vuide n’é- .

pace qui prête -, pour le*mou4 *;tant qu’un e

à. . arment; . ne reçoit aucun poids a le plomb cm.
gportela balança: fur la laine,-de forte qu’ilrry

S .a dcs chofcs qui (ont grandes , ce .qui- maur-
:.moins étant legcres gnous marquent qu’elles
-cnferment en elles» beaucptfp de vuidc , 8c que
celles au contraire qui - font pefantcs. en ont

ÎiÏOrtpeu , àr-caufe de la liaifpn étroite de lents.
1  .parties; parcorifcquentle vuidc qÜCxaôuS re-

.cherchons avec: un raifonnement "fubtll , e41:
zindubitablcmem dans la Nature. - ’

(de la vcrîtc’ , je veux pré-venir une obie-
rlüion chimérique qu’on fait otdiuairçmetgt

loutre le vuide,onnous oppofc que fans fon-
’ïfccours le mouvementfc peutxfair’e dans Je
’plcin*,& que les chdfes peuvcnr agir 8c Je
mouvoit de; la même maniére que. finir le poï-
vfon dans l’eauràil nagcflgdit-gpn , en diiLfichens

:fndroitsrpâr l’çbcïflimce de mg; qui occupe

mcontincn; aèrës les lieux qua] agLiîftgz. La
faufitéfièèc raifonnemcrntiei’c vifiblçgçàk il cû

impofiîblè que lçs Poians puiflèm. avanccx, l
fi entr’cuxgëc licaq il  nÎy aïguclque’ efpa-
ne peur le mouvement , a: l’eau, poum-t’çllc
continuer fa boutre fi celle des pâiflbns eûm-
ïêtéc , ou il faut ôter à tous ’les cprp’s lé mou-

-Y°mcnton’il-y une ncçefiité d’admçmc le

Mais afin que tien ne vous-ipuiifc êcà-rter A

A W 3-; fig 4-4 anng. üfiw



                                                                     

x y fifi.V440 T. LUÛRETI’I CAR! L18 I.
Onde initiai":  » primnmrcnfiat y m gagne nm;

  216714111. "ÏÏoflrzmo duo de concurfb corpam Inn:

Si cita dijjiliant 3 nemfe «à? 0mm men]? effl’

«Inter corporal quadfiat , poflidmt inane 1:

I: parmi , quampi: circum oeiemmibuiaqri; i

Con-fluai; baud punit Mmen mm çtmpare tout)?!

Complere f patin»: , mm frimant queinque n:-

cwfc efl - * ’ ,(kraft: me 10mm , deînde 0min poflidchnmr’ .

.-Qüad fine aliquiæ , mm corporadzflîlmre ,
mon par»: idfiçri , qniflfe tondenfedt aër ,

Errat: mm vacuum tumfit , qùod ne? fait amà.

È: repletur item; wamumI’qzadc’anfliti: inti;

Nu tali ultime patefl denferier de)»;

Necfijdm paflèt 5 fine immi pojfèt , opinât, Ç. i

Sé e in]? hala en, Ü Parti; rondin??? in

3mm». 1 . l . v .Quaprapter qûamw’is paujfimda ’mulm mgreri: ,

Æfi invebm imine , faillait; finage met-fié fifi.

Multaque payerez; filai poflhm commemvmndo:

i "in 7k a a ,-Argflhæma, diffa: contradere "ding:
113mm anijnàfati: bu ,wflzzia parwfilggci;

v nués
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vuîdc,fans lequel il’ù’y auroit aucun intimi-

Ipe qui pût faire damoit les chofés: Mais
luppofé qu’on applique deux- corps plats l’un

fur l’autre , dont la fuperficie fait extréd
mement polie , r 8: qu’on en Faille la desnunion
avec tout: la promrirude Poflîblc , on ne peut,
pas hier que le vuidc n’y précêdç l’airycar

quoiqug ce même air s’introduire avec impé-

tuofité ,Iil nckpeur pas occuper en un infime
four licfpnce qui (e rencontre , il faut qu’il y
ait une füccçflion , 55 qu’eccupam palmier:-

mcnt quelques partiesgil amplifie en faire tout

CC qui clivait . i - - .
Il cil inutile de recourir Un condcfatîqn

de l’air dans le anoment de la (éparatidu de
ccsinlx corpsscar cette disjonétion ne (a
pouvant Faire fans monvcmqnt sil (a fait lm-
vuide qui n’éroir point auparavant i lequel il!
remplît par fuccefiîon 5 ce’wqui marque d’aire-

ment que l’air ne peut être condçnfc ; mais je
k dis davantage , que quand cette Faculté feroit

accordée l’air,.1’l feroit impolfible qulil [è
condenfàll: , (il: vuîde pelai prêtoit fan alpa-
rc pour agir à: Pour ramalIEr les parties diffu-
Îcsr Oeil: (leur: tri vain’qu’on s*opofe’ au *

vuide,puifquc Paillon des Efi’rçs prouve fa ne-

ctlfiréqilmc feroit Facile porn- donner crcdit
Sinus paroles , d’emplçiier beaucpqp d’autres l
raifonncmbus ppm démontrér [on exiflen’ce a.

mais ces exemples (uffironrâla gindre (leur



                                                                     

4; ’T. LUCRETJI CABINE. L;

Sun: , par qua :Icogmfcere écrêta mm.

Namquc cane: ut mmtivagænpeafklze ferai

’ Narihu: invariant inteiieé’faa. frandcgniem,

’Cmnfimel inflitçmnt wflz’gin-rerm zizi :

Sic aliudnex alîo fer te une ifjè widere
’ Talibm in relui: patard; , à’fiçflfqm’ lambda. i

Infinuare (mini: , â www protrnhert Mlle. .
.inôd nifi f1. granit, palliimw rçtfirirab ra;
Haï tibi de plana pofliim promitterc M èrrimi ,n

’qune de?) largo: hdflfhü de fontibm magni:

Lingua meofumzis dié’fi de padou fanât! g

z): www, né émula priât: par mmlmz flirtâm-

Serpar , afin nabis virai claufim "film: ,

Q3424": tibi de quad: un ra mrjibm Mini: l

Argunæmomnrfit tapit mzïjiwer durcir. .

5241m»: Mm reporta": rœpmm pertexer’e dima-

IOmm’s ut efl igimr par fi :24:an dauba

rÇnnjifrit reluit, nm tarpon: fnnt’ 5 à indu»,-

r il»; in que fitnfifizt , à qua diàzerfa mawmur,

(orpin mir» perjë çommuni: dedicar q]?

Senfiu : que au]? primafidn fmdntn valebit ,
, 11ml cri: ramifia de «in: que referma
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t LE 1. 1mm: DE LUCRËCE.’ 4;;
vôtreefpritipour: en tirer les conclufions né-
celTaires gaur la courroifllanceî des choies 5 car.
de même que les chiens parrain force ée leur
odorat étant une fois (iules voycs trouvent les. i
repofées des bêtes aiîafi s’être Cfptitl (c (a rvant

de mes preceptes pourtasdécouvrit latinité ï
(l’une choie par une autregcn forte que rien ne
vous fera plus caché dans la Naturesac j’ofe i
me flatter , illuftre Memmîus 3 inférant facon- -
dé de vôtre application lorfque je ioiticlray les i
lumicres dcwvôtre ofprirà mes cxpreflîons,je- l
vous,exPliquera)i les chofes fublimes que j’ayt’*”’l

tarifée; aigus les fourccs profondes ’le la Na- à
une , 8c lues raifonueîueusxfiit toutes fortes de: a
matières feront’fi fertiles . qùe jçtralins qu’une . r"

longue vieillellètne me conduife au trépas , au-
pâmant que je vous» aïe fait par: d’atomes 5’

mes aécouvertcs.» ’ , .
nicepenflant pour reprendîe nôtre difcoursdl il

faut (gavoit que la Nature qui exîfie par Relie- ce
’l même , confine en deux chofcs ,’ quii» fout le?”

corps; 8e le vuide;le vuide cl! l’efpaCe où tou- "
tes chofes leur limées s 8c par le indien du» ”
quelles limicole meuvent ;le corpsexifie au ’1’
lui-mètùeà 8c cette mitéielïreceuë par le [Eus
Commun. a: El’omnel’adtnet pour fonJemeunæ i
0611.1 «(fiance , il n’y. aura plus moïen de 3’
prouver par toute la raifort dont l’efprît dl: cæW

Pablo , aucunes des choies cachée-s. ’
Si le lieu-ou lÎeCpace que smogs appelions à

. . 4 il: . l
,x o



                                                                     

MM44 T.LUCREfl’n CAR] 1.13,1"!
’Confirmizre animi lquîdquam animé gamma:-

Tïirn [une lem: me fiminm , quad 5mm» w.

. canin: , . , A , ISi 771411117)! foret 51mm! flfèflflînfitfl..60rpara Paf.-

fem. i   t’ rEflè ,  risque 0mm?» flaquant diocrfd maire-a
Id quad jamfuper à ribi pailla aflendimu: au";
Pr alerta aillait, «fi ,qmd pafli; divan ab 0mn;
Corpare fejunfium , firxgtnmque :jjè ah inani ,
ind quafi renia fit humera natum repartir,
Num quodcumgue erit; (JE -4liquid debebit’id

I ipfnm . l I .Augmine mi grandi , mlparw daigna» dm A

n : " V. - .- w l -fi tafia! cri: guarani: au, exigflfiûuof,
C apurant nugehit numemm ,fiimmqmqne fa;

91mm , . ,1 »Sis: intaéîile un? , milita de marte quad 54114115

Rem (prohibera quant pu fi tranfire memfmà
S cilice: hac id erit; vacuum quad 5m, ifûfilîflhà

l’y-attrait par fa quedmmque 271.5013 fadet quid;
A»: 413i: fungi debebitvngentibm ipfiim 3 ’
du: cri: , ut poflïm in ce tu (fi , grigna:-
figfdcere éfnngifim tarpan natta puff in:
Nec prolan: 19mm fibrrûynifiîmt , wcanfqtia. i
Ergo pinter inane, é’ tarpan , ferrée. pouf:
Nana patefl un". in 111mm amura, reliai.

( à vN3 , 514an [Enfile maïa! alfa rempara affre: 3
Ne: , mien: mimi gnan qwfinm pqflî- apifii.
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e .LE l. LIVRE DE LUCRECE. 4!
levuide n’était qunt dans la Nature, les corps
ne pouroient jamais avoit- de fitllal’lùfl , ôc ne

peinoient aucunement changer de place, àinfir
que nous. avons montré clairement pathos
précédentes raifims :ll cil d’ailleurs impollî-

bic d’auancer ?u’il ait quelque chofe qui? "
fait tout-à-Fait épaté du corps .ou tout-à fait:

.disvioint du-vuîcle , parce que ce feroit établit
dans l’Ellre des chofcs une troifiémc-Naturey ,

ce qui ne peut être; car quoi que vous ouilliez
vous. imaginer, pourvû qu’il cueillie ,-.il a En
quantité petite ou grande -,,& s’il ellrcapable
d’arc touché, fi délié qu’il fait , il e11 du rang

desicorps , s*il cil tellement impalpable quiet)
Will? palier au travers (au; refiüancc , c’en le.»

Vuide :Nieû il pas vray que je qui nille
Patlfoyvmême, ou il (et; à «huttes agoras pour
ÏC-CÔNOÏK leur ailait": ,. m1151 contieubles choies

8c prête [on ’efpace à leurs mouvqmenesâ
raflions d’une cil: lekbroPte dufeul corps, il
n’y a que luy (cul qui le puill’eTommuniquer ,
de même * qu’il n’appazrtient «tout: feuil Avruièe’

ac fbutoir fou efpace ,. 8: de Contenir. ,
, lln’efè donc paspolllble d’admettre dans

lElire des chofes uneltroifiérue Natiiteexil’cen-

le par elle-même outre la viride 66-16 corps :1111
rien peuplemais tomber aucune-fous nos feus.
ni entrer dans Î’el’prit par la force du mireurs:-

mem î, car G vous examinez [pieutant ce qui
[taroit dans ce grand toutuoueufy verrez nm

b
x



                                                                     

46 T.LUCRETH CAR! 1.13.1.
N417"! quxcumque clam , am hi: conjunfia dm.

a: -Rebu; en inz’enie: ; au: hmm: www widebis,
Conjmflqm’flid , quad nbmquam fine perniciali

Difiidiofari: 4?]? jungi , figue gregari:
’Pondu: mifirxi: , .calor ignîbu: , ligmr qui,
7267m corporikm z 102617: , inméïus. infini ,

Seyuigium contré , liberta: , dîvitiaque , l H
.Panpei’mnbellum, amodia; cetèm,quamm ’
Adzanm manet incolumi: miam , abîmant;
H226 filiiifumm , utpar efl , (11mm pæan.

.Yëmpu: irernper fa mm efl 3fid rcbmub ipjr

.anfiqlsîturfiyfm , "44215th quidfir 5114W,
Tu?» 911m ra: inflet 5 quid perm dainde fiqndmr r

JrNer par fe gnangnan: tempm fentiw fautif
dh’m’fi g   ’y)Semamni a!) rerum mm placidaguelf quine,

a - Deniqm fihèiaiidemwhmpmm , kellaque éfub-

afia:   « . , .Ï gjugqnbxgtnti: mm dictait 0ij aidendumîfl ,
.Nefimte. hac par]? coga’m 7’10: :202 fami,

Quanta. Û f tala bambin»! , quqm’mbac «un!!!

t faire , - h ’ ... mewmbili: abflulerit jam putain: un". ..  
Nnmque alitai "tu: , cliva! regionibm i fi .- -   
Ewçnmmxdiri pâmait , qmdmmque cri: flint.

. ,. Dmique mais: 11mm nuliafizîflë: ,
N ce 10044,44” fixaæz’um,n;.in que quane gmmm’

.Numqugm Üzzdaridi: ferma ronflant; «mort
Igpië AIGWTÏ-thygio [.47 F620" gaffa];

x
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LE 1s LIVRE DE LUCR’ECE. ’47»

qui ne fait le prqprc ou l’accident de ces deux,
dia-:951: propfe cf: infc’parabîe rida chofœ
même , 84 ne peut ceflèr qu’avec (a totale
deflméhiomCommela pefanteur fifi à la pierre, ..
la chaleur alu-feu, la fluiditéà l’eau , le toucher

  au «in» , a: l’impalpablè au .vuide grimais au

contrairela liberté, la. fe-tvitudc , les richcfïès,
"la pauvtçné ,îa guerre , lapaix .8; un: d’au- --
ms chofes, (ont des accidcns dontla préfence V;
oul’abfcnce n’aitexexpgîm 16111ch. .  V

’ f1: rem; 1mn plus n’exific point par. foyÆ--’
même , iln’efl: que.l’ouvrage dola connoif-’  -

(and des thaïes pach’es ,des prefences .84 (fer:
Çcllcs qui vîgndrontgl faut demeura d’afccorcf’î

que performe n’ai jamais p3. cancevbir le rams
En foimêmç.., ô; (épatéxdes chofes qui fen-

yaflëfitgouvdelçur «mafia; Quand 013 abusa,
parle 510m: in raviflèmeïlt d’Hclene38z” des"
Ticïe-us :væincus par l’effôrg: des armes, il Faut:

Examincrfi ces chùfcs ne halls.cohttaignehc
Point d’au-oille: qu’elles font pair »elIEs-mêtnps’ . ï

mm: quÏcl-les. ubac êbéque  lcs acc’ide-ns d’unkw

fiécle quell’âge irrevocabieà détruit à car tous

"lcszévenc’menszfont les accidcgsdes chéfés, et; a

églicux où-s’lcs chofes (c font; enfin fi’r-vons. . 

nuez cesdzuxaprincipesglnmariera a: :l’ef ace, .
ou leAlicu, jamais les feux du Btrger Paris pour:
la: Fille de Tihdare n’en-(Tan: allumé une go en: :

angïante; iaynais le cheval du bois n’eût an. a
famé pendant la nuit des W33qui muai»:
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43   ” T. LUCRETII CARI 1.13.1.-
Clara 4:00:th fiévi cermmijna belli :.
Nec clam dugtem. Thym: Pergamh péta
Inflammnffet egum nafiùrna Graiugmamm
Perfiâfcertfltpoflî: ra: gefla: fnnditu: amphi,
Non am un corpus [et]? ,conflare , negue MIE;
NM ration: cluere eadem , qua conflat inane;
Sed magi: m marin) pajfi: www www
.Carpomm , arque latin: in qua quaque ga- V

l www. V ICorpomfi’mt parro partir» primardîa . renoms

,Partim concilia qua confiantprincipiamm.
.- Seul quth garum primardia , mutin pou]? 125::
Stringere mm filidn 715716147" en tarpon-fia-

-* mm"; . f VEt dfiîgile gflèwidetur traître qfidquam
’ ’In 1’6be [élida reperiri tarpan pojfm I

Tranfit mir» fulmen mais ’perfapra damera»);
ClçrrÏàK fiË ab mur: ferrant .mgzdefiit in igna;
Dîflflimtqyefin) fgrtmætî [21m empare :4?

Contabefiâatusfigor Mrîfilsoitur afin à
Tarn glaciemràr flumma dtwiâælgqmfiit r .

3 Panama. caler argentant , Penétmle’que fr?

gux,’ .7: 7 . .Quanda utrmnqm. , manu, "tirants: [fonda

- 1735,] .   . 73Seùfimm infifi-lymptmum rorefiapcrirë. «I» ’

ï W1"; «aldin "bu: filidi nibal,»eflëwîdtmîs

;. 158d quia 9m!- tnmm finit ,v naturaqn! à"

. ’ ’ . . .   A Î ;, ’11. cagibi «les 3, (and: Jim! mrfibus 1- expadiamuÎ:



                                                                     

ŒE ’IJIVIREÏDE EUCRÈCE."
la-flâme dans la Ville capitale des. Ttoïens ;Ïde
forte qu’ilcft Fàcilc adjuger qucetoutcs les cho-
les pafiëesrgç [filma pas Tac elles-mêmes c5-
nàelleconpsù le vuidc.,amais qu’elles doivent
plûtôt cfitè appellécs’lcs acciàents des corps a:

du lieu. qui l’ex prête du mouvement des cho les.

’- Vesta fçaqrcz donc’que les corps (ont en
-pattie les Principes des, schofcs 3c qu’en patrie
a,ullî*l’cxiflcnce des. cholEs tefulte de l’allem-

Nage (les-cotps gccux qui Tont’Îla caufcvpr’e,
mien: des Bâtes ne ’pcuvcnt être détruits a:

aucune violencc,parcc que leur folidité les (En?
Ve de l’atteinte àlnquellc les comparez foin: ’
allîxjcttis , ilfeniblefuuprenant qu’il y ait des
Corps d’une1parcillefoliditc’ , puil’que la foudx’e

du Ciel perce lesmaifons les plus fortes,commc
fout lebtuic 5c la voix,lc feu pénètre leSPOtGSl l
du fer 8c lctouglc, il détache 85 fait l’inter les
rochetSSÎl dill’om: la dureté 51e l’or & l’air.ain rc- ’

1&6 inutilement à (à chaleutül nous parpît mê-
me d’une manietc (cnüble , que valant une li-

quîut-dansun un: d’argent a-fàftoideur ou fa
chalcyr S’y illfihuëfinnt il cil vray,que tout En):

He rcPllgùer Ma foliditc’ des corps; maisrparce
que la. force’du raifiJnùement, 8c [amanite des
Chqlcs flops arraché cette vçtitézaprcùez cnpeu

de pato.les,quç’lcs Ichofes qui ont tu: corps par-
lfinement folidc se étctncM’ont’les femcnncçs 8c

les grincipcs des êtrcsdom l’all’cmblage ùnivereg
l c toutcslcschgfes ctÏëc’es atité (et? QIîgînîg

l. k aman-nm" .4»...- -



                                                                     

tw:n-:x-z-r.-,mz.«. : zmfiu-ü A-- ce

t , m**-Vfi a à
.50 TSILUCRÈT’II CAR! 13mm,
Efi eugquu [fi Aidé ; arquezr’arna. ZCWÇPON: Ïqou’

-’fl5nta ” . ’ v gî ” ,.î:,.hî
Semiwt qua rerum , primordiaq’uè. géminant;
70ml; 0mm? hmm nunc coufietfumipularcutg’g

Principio 4mm: duplex nqtura 4mm?
Diflîmilu rerum langè confia" repent cfl,’

.Corporum ,  utqu: lad , m in que queuta” gît:

mutur; . l l- sin",E fièvutmmq u: fibi par fi , puramque filltfl’êflfl; I

Na»: quncumque fluait fputium ,’ quad un»;

muraux , i . ’ i ICorpu: en non efl : qua [une cumque un" f:
Corpu: , a): vacuum naquaquum confiât inane;
5102:5 igimr filidd , afin: inani sniporaprimu

’sztered quoniam gcm’ti: in rebut. indu: 21?;
Materium cirçum fol-Mur» confine mufle :flzt,
N (6’ ne ullu patefl 7mm nations prpburi;
Corpore inane fuo ce (un ,- arque ’ihtu: haler:
si non , quad ’ cahibe: ,filidum renflure reliu-

qui". l14170170 nihil en? potefl , m’fi muterîuï 4
Concilium , quad indue 9m: rerum tablât",  
Mazarin îgiturfitida’ que blerpore obnfiut 3

Eflè aternupotefl; au» au?" dleumur.
En: parrafi ailait , quad inane vermet 5 à;

Ohm forétfilidum : nifi son"?! corpèrdpertd ’.
giflant , qua lem comptèrent , ’quacumque une).

r . l . I I, . a. r1. Album Il
01””? W4 efifiîëtîvu: www rufian. âme.

. aïeul)? gîtât ëîïîlîïarë 60.er MM ’I



                                                                     

un. LIVRE-DE LUCRECE,
.t’Cétbnivers cil jonc fotméidc deux Nui-

uutes tresdiflcmblables ,du corps &del’ef-
,pa’ce danslequcl les choies le meuvent; chu:
Jeune de les Natures n’aille que par (on a feins
:lc mélangé d’aucune autre : ou il y a’CfPÂCÊg’I

«fait à-dirc wide , il in peut y avoit. dëcorosî

&oùllya corps s il n’y a point liquide-à,
.8: par confcqucut les premiers corps [ont [ulule
"des a puis qu’ils (ont fan-s» vuidelâ rai-Foin
ïpour laquelle il)! à du vuiclc dans les .cômpo-
rez, c’eil queJa mariste qui’fait leur sitcom:
fluence cit foliée, car il feroit impofilbllcj
qu’au dedans despartics d’un Erre ny êût du

Wllichî- ce nième être n’cftoit (élidoit-ce
:n’efl donc que parmi lcsliuifons dcïlà’u’ùiàfîere

que le imide le peut rencontrés, &lqùelque
dlll’olutien  qu’il arrive dans les îcolt’apol’cil; ,

mariste ef’c toujours viétoriçufe , à eaufe qué
Ils foliclité sa l’immortalité l’ont commence:

scat il en; facile de juger-relue toucfcroitîèn-a
:ticremçm (gilde, s’il n’y avoiciuüîvuidc’quî

;pretàt fouefpace ,- de même quelfi la Nature
n’avait pas des certains corps ’folidès pour

x ’

l

- . . . .» , z”remplit les lieux quidowent- clive-occupai.
tout ne feroit -qu’un’;vaûe-zifi5tçuï seuil il?

auroit: tien que. leïvuièlët giflais-5’ par Hue-rial?- ’

’VÎCimtudc Je corps eûfeparèîduyùidetsïfg;
Vuide du corps, :8: tout fief; 7 ’PhSîabihlükü-

compacte son :toutaà-fait imide ,v - 2 .
3 a de certains motus gaffai-menu

. , a;I

I KEI ’1’

w" I l l

u ;
o

l

l

l
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’ 5; TLUCR’ETIICARILIBÊI.î I

Diflinà’ium’fl 5unquium nec plenum imiter,

afflue;- V ” l;Na pafrq. ’æucuum , un: ergo carpor mm.
Quai ffiurium pleuo pojjiueidzïlîinguwe inumj.

lHæc tuque défiât-zizi plugi: exiriuficus’ifiu

Pépin; , un: porra panifia peuegrutulretçxi; ’ ’-,

Nez-ration: queuntüali’uttentàtu khan..- l ,
Id. quad, jumfuprà u tibi puuilo qflendimu: duré.
Nm 176’un coulidi fine inuui paflë zidctur

Q’uidguumv, nec frangi , (160 fiudi in bimi’fi-

, aride; i ’ Net; capa: humqrem , figue item munbil:

. frigu: , ’ - .Nec; patard"): ignem , quibus omniu .confiu
ïvwcc’unturzg . à
E; que quzgue mugi; couille: rectum: inane ;

v

4 Tan mugix’hi: rebut puait»: tentutulubafcir,

Ërgafi filida , afin; carporuvflrimu.
5m ,situ un demi : fint hac «tenu , neçcflèzfl.
Panna , nifi materie: arqua fut]?! ,’ n
Antehuc au, .nihilum penitusjes quuque lrtdifç

[afin vDe nihilo flaque majorent ,qugcsumgue agir

a emu:.., t A u *ï quçuiumfuprà dqaui riflai! poflë fleuri:
*  ibiln gyneque’quqd geni’ïrum’fi , au 73172:1

si; «un a - . . ,D; ’ ’rruliflrïmerdid carme; 463km ,

i 0 qui qultqhe-fitprema .temporepoflint;
fiff’dftfî au; "MW-défi
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une le plein : leur nature , comme je l ay
déja montréaeltvau deŒus de routes fortes d’at-

teinte: 3 leur difl’olution ne peut arriver par
ïaquelqueforce étrangère que ce fait , 8c ils ne
peuvent aître refous , ny peuetrez : curtfan’s le.’

vide les psrtxesfl’un compofé’ne peuvent eflre’

des-unicSuy détruites,& vous ne («fautiez fausî
(on efpace , faire la feétion d’une choie t sur

Illly qui donne V pall’ag’c àvl’fi’umitlite’ , au froidi

tigoureuxg 8c à. la penctration du Feu , qui
[ont les caufes de la confompt’ion ’des êtres :1

c’elïdonclnu imide à qui les compofez peu-
vent reprocher leurs deflruélions , parce que

r

plus un coriapofé contient de vuidc , 86 moins: ,
il dl capable de refiflancc :de (une que fi
le; premiers corps [ont Tous vuide ,ainfi que

’J°*1.Ïnyidcmontre’, ils (ont d’une folidîté mon:

’tèflâble a de leur éternité cil établie; ’ ” V

p Ajoutez à cela , que s’il avoiemanqué à
l univetràlitëtïiês choies , une ’mntiereiimmof-

«112:;in a défia longtemps que le matit
auroit triomphé de [a durée: fi les. Eflres
ÇQOÎCQE dépendans du néant pour leur datur-
étiou [il s’enfuivroit qu’ils l luy’ [devroient leur,

Icparation :’ce que j’ai prouvé n’eûte pas

VËHY arien ne pouvant titre anéanti ,tny créé

u neaut,majs des principes éternels , qui
(ont les premiers corps bu atome: a 8: le scen- ’
rie necellàire de toutes les refolutious quife
Fontdaus la nature , c’elt d’eux qu’elle U6

E iij A
I

-l t 1 h l w--

Abuucefi-



                                                                     

M; T. LÜCRETH CARI LIE. .
Sucer igithrfblièla primordiu fimplicîtute, ;;,

Nec ration quem: aliufirwuta par Æwumh ’
Exiufim’to jam tampon res reparu". v
Panique uullumfiuem uatura paraflÈ’f.
Frangendù. rebut 5 jam cor-para mareriaï.
Ufjue: redaf’fa’ firent. , mon frangeute prias

re , -* ’Ut nihil ex 511i: à carra (empare pajfn.’

,Conceptum ,I fizmmum ætatum perwaderes

mm. . " ’’Nam guidois citiu: aliflîlw’ pojfè oidemur»,

’Quam rurfii: refin’ :quupropflr longa diti’

v Infinitu urus anteaèïî tampon? amuïs. i .
de fiegifi’r tribu: diflurbzmt ,’ dfla’lw’flf

imi- ’ . .Numquum’ relique reparari rempare pojfe’tu
A; nunc nimirum frangendi redditufiuîs. ” Ï
cm4 manet , quoniam reficircm quamqu?’ tu?

dentu: , .vEtfinimfimul gèneratim tampon: relut: .
Sure 5 quibus paflïmf au; contingere florem.
Hucuccedit,uti.falidij]imu mania. - ’ -
Corfora mm. confiant , ppflz’nt rumen muaitz

V raidi l ’ A lMania, que fiunr aër , 4417114 , mm, «payeras,
Quo patio, fiant à" quad cumque gemmuf’i:
Admijîurn quaniamfimul efl’ in relut; impie.

A: goutrufi molliufint primordt’a rerum .5 .
Onde queant valide filicer; ferumque’ârmri a

pyrexie ratio, au; ; mm ,uflulitur amuît t

r

3.

Il ,



                                                                     

I [E ILLVËRE DE DUGRECÉ: * fig

aËôndaancnt a: ’qqôy «fournirkà (es dïfiîpa-

tians :’& fi emmi: éfièwim’poflîble 5; que dtpuif

deslficcles infinis , tllefeqt "p6 repaver les.
Eflresgfiles. principes rx’gvoieuc- è’fic’ folidcs

dansrleut’ fimpliçîtc’aïà   g  
’ Enfin fifi cette même nature ’ âvoit fouffcn’

qüç les cheiks furent cité dîèîfiblçs àlfia1fi11i ,

ily adéja. long-temps,un lés cprps de la ma-
  titre , auroient cité réduité à cette ex-tremixé ,1 .

A? ne pouvoirw jamais pfiËtCt -à »fà gexfcâipn y

fin de tout ce qtfcllc" antoiislîiorodq’it : car les” «

diIYolutj’onsïfe fan avèdbicn plan]; prôna
prîrude que les   tagal-arions : c’èPc pourquoy”

l’cfpaceînfinideS fiec1eS faifant une guerre Per-
pétuc’ne aux êtres , &coptînuant ’toûjours (es

diflôlutionè 3 I emploiroit imytilemcnr la fixité
’ du tçmps .1 pont repue: ce qui: fa ra’pidité’h’u-

roi: détruit : mais la. repatation immanquable
des chofes’ , nous magne qu’i’s y a des bornes

à la. fçâion du? Corps ,85 qu’il y a des têtus

[limitez pour leur minâmes: four hunier;
mine perfeaion. ,       » ’ 

Il ne faùc pas croit; aufiî que la folidité des
corps de la matiere ,s’opofe à la produâion des

Chofcs molles ,  le vuidc frétant fou efpacc ,
l’un d’air,la terre; le feu ,8: tout de qui
s’èngendre ;tefultç de leu": afl’emblàge: car de

flirt que les principes des chofcs foieUnt mols .
fans» . expliqueri’la Nàrure de ceux qui cçmpor
Rut-les cailloux-86 le fer; C’CÎÏEdÊIfÊum les

un)



                                                                     

pas a; 4434m... .

.fi A! un

I Et quid qmqm gazant per fadèm mimai,

’ Et minima ronflât n’atummecfnît umqmm I

lâlterim qtmùm’fi iffiim par; : prîmaqu-edf :

56 TILU’C’RÈTIIZCARTLÏBIIC, . ’

Prindpiofundamemi arum rambin
Suri: igimrfialidn pallemiùfiinplicîmte 5h; i ,

Quorum candmfi-mngi: omnînrtàmiliam. .,
drtari pcflùræ, mlzdnfljne aflém’lere 7157161. ,

Deniqg: jam 714072247): geherntiol reddim, .
Crefl’endi rebhrmîflat , vitæmqucrmèndi :- . i A

Qnid parro magnum , [mimi]: ’qnandagnidew

afin: . « v r ’ , .Nu commufntur qyidquam ,Aquamdà whig;

confiant; » l A . "a!quxe adeô , varia 2101m?" ut in nidifie 0140513»
Oflendam manda: gënzmlu 160717071. imflî’ :;
Immurabile mania. 61139714: corpu: balane
Debem nimirnm A, mmfiprimordia remm- à: n
Cammnmrialiqm poflën: ration: regaifla: L A l 4:35;
Inc-67mm quoqu’c jam confier a quid pafitzaririg. a;
Q1455! maquent 5 finira poteflas deniquè cûiqud’ a

gamma fit ratiane, urque- ahé terminus bey. h:

Ït’flt :1 . . -   A . . (xM0 mie: paflènt gçnemtimjkcla referre v I
Natumm , mimi, enflant , maffia paumai»;
TMPorrô  quaniàm extremnmqnajufqueaM-

rumen n wlCarpàris pff-alignant , noflri quad cernerefmfm 2
14m flaquaient ,(idl nimirumfine parfila": exflatf,

"Î. vu-A
la)

É-J’Ï

a; .1

Perfèficremm , flaque po]? hac il]? 0416M: ,-

zmfi’ . .
à
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En; LIVRE DE LUCRECE. ,7
fendclnens inébranlables de .l’Ünivers iles
premiers caps-font donc folidesidans leur fîm-
plicixé ,8: la dureté &"la Force des chofes 5
n’appariicnncntï qu’à l’union ferrée de leurs;

partira. * . . . e I aEnfitily-a dàns dingue lcompofé des limites?
pour lageneration , ,l’augmemationôé la-- com

fervarionde (on être : dans. les allianccstdes:
chofes , la NatureJeur a donné des loix pro-

. portionécs àïleur Porcelou à leur..,impuifllancer,.
Taras que céÇ’ordrc lpuifl’e eüre changé , parce

que tout demeure roûjours aumêmc état : c’en;

par cette raifon , que tantale dilemmes fortes
d’oifeaux,confervent. le plumageôc les couleurs

que la Nature a donnéde tout temsàlcury
eûmes: n’cŒ-il pas juil: que l’eŒence des
principes foie immuable g. car fi elle eüoir fil-

jeuc au changement , de quelque manier: que
coffre ,en feroit toûjeurs incertain de ce qui
pourroit ellre produit ou ne l’eflz’re pas, se l’on

ne pourroit point expliquer de. quelle forte lar
Nature a dèç’ermiué à chaque cth-cla facultévr

&- lç temps pour engendrer , 8513111: d’animaux
diflerens n’auroient pûÏ conferve: depuis tant

dcfieclcs . le naturel , les manietçs , la nouri--
une, ny-les coûtumcs de Ceuxlquîont com-
mencé leurs efpeces : or * parce que l’exrréme’

gaule du premier corps en: quelque choie qui
lcchnpe’ à nos (fins , il faut qu’elle foi: fans
garde ,,r& d’uneuarure.rres:Pvctite , et Q? Elle-J
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x

»

r Î fi,3? trumeaux engrenure I
Inde du , arène aliæfimiler ce verdira paner?
Agmine condenfifnarumm harper?! explèntl- ;
Que: quanidm per fg 72571491411: renflure *, mon; ï.

e A. .v r 7, , .Han , mule quem: natta ramone remll», ’ .,
Sam igimr filida primardîa fimp libitum Ë 1.: z
Q1149 minimi: flipam coheremparrièù: ont; . - mir.
NM ex ullbrum conwntü conciliant ,

sa magi: 4mm pollemid jimplicimte : ’ * 1
0nde neqm: 40:11:: quidqunm , maque de mintlêvî.

l jam. ’l Il a ’Samedi: mm" , refirwmfemg’nn raban: r
Pîaercàrmfi nm minimum 5pnr7jzfl’5ma que?

que ’ A rCoupon ronflabrmt ex partibm iêafinitifi . ï”
Quippe’ ubinolimidiæ Parti: par: fèmptr hæbeHËz

Himididm paner» , même peïfinin une; l v   n
Erg!) ranim- inter jhmmam , minimaann: qfiî--’

efcir?’ Ü v ’ * lNon erit, ut’dîfiËnr 1,11m quartai: fimdim: Mu” ;

5 * ’ à. ï - I leSummalfit infinim 3 ramas, parvïflüflüf fla? v (Ci
Ex infinitis conflèbuntpartibm æqMÈ». X » ’ va
Quo: qgom’am rafla Irulamut wera5negarqflev’ il

Credere paf]? anima"; : piffa: future nec’f’ "l

a

1 fin Av! 7*?»

a.Em m, .qua’rrullis jam’vpyædim ranz-hm. m;

flan: , . i w , .Enminim4 v ronflent 7mm : queqnoniamvflmts



                                                                     

MW w ”ce Emma DE meutes- 5.9.:
nezpuilie exiftcr fÊPal’C’ant , mais qued’âut’res t

funblablcs parties allant infeparablemcut unies.
Fallait la nature du corps à a: comme elles ne:
peuvent encore un coup fubfii’tet par ellesa
mêmesv, elles empruntera: les recourait: l’ex-
trême mon de leurs patries . pour s’attache-tr
amortis dont elles ne peuvent jamais alitez
arrachées ries premiers. corps (ont donc folio
des dans leur fimplicité , 8e ont de tus-petites!»
parties ,* dont l’union compaôte n’efl point;
faire par aucun alièxnblage : c’eût le propre de;

leur éternelle (lmPlÎCltës de forte que la nature:
’ pourcêfetvet auxêtrts lîimcgritë des feuiences»

il ne permetpoint Vqti’ilsfoient airerez ou (coa-
rezt: d’ailleurs s’il n’y avoit quelque choie de:

«es-petit, les moindres corps feroient dlvifi’
bles à l’infini , parce qu’il cf: indubitable que la:

moitié d’une partie auroit toûjours fa nioi-
tié, a: qu’ainfiail n’y auroitpoint debomes à»-2

l5 (côtier) , rien ne pontoit diferentiet les plus» I
grandes choies d’avec les plus petites , 86 que)»

que l’univerfàlitc’ des limes rôlflnfiülcslts
plus petites luy feroient égales mais qu’elleSA
auroient aufii des parties infinies dans leur?
dwifion a mais comme la vcrite’ appelle de ces
raifonnement , 8c quel’efptit n’en peut adr-
metlrc la fsuŒeté,v0Lls elles neccffifé d’avo’iierw

911’in a des choies dont la natutetres’pctite.

"la Point de parties , &flqui par confequckltî
ont l’avantage d’une foliclitéinxmottellc : enfin

æ

.0
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F.

* "WÏ’l

son T.LUCRETI[ CARTER. 1.1 . -
fila qnoque eflë tibifilida arque atterrira ,f4mè-

h 14711. ’ l iDtniquefi minime: in partais canât: rafale t?
Cogere canfuejfèr rem»: nature creàtrix : l
1m nihil ex 511i: Chelem reperdre jodlent: H
Maintenu, quia que filin-fun; partibui datif;
Non pliflimtrm , que debatgènimlir balata-i
Mareriè: , varia: connota: l, pondent, P145139
,Canmrfit: , matit: , par que res 91min: tyran-I

"inil Porra’fi nulle ejlfkangekdîr midi"? finirj

Corporibm, tnmen du «terne, import queddflii
Nana niant [kPa-4re .nrteflè’eflcarpafa relus?
Que 17021412»: plumet allo rentant ptriplo 5 t
A: gnoniamf’r’agili 744mm Vadim ronflant 5T.

Dfirepar , dleïflflm tempm pontifie marrerai
lflnnmerabilibh: play: cira-nm par mon)»:

Quaproprer , qui matais»: 16mm efl’e putnrùnï’

Ignem , arque. ex igflifitmngnmr canfiflere fila î
Magnopere à mm lapfimtibne videnmr : .
.Hemclim: Mi: quorum plus: pfælia primai, l
614m: ab obfi’urnm lingam magi: int’ér indues-t

v Quam’drgmoïr intertGlmia! , qui mm natif-ï

v mm,
v ’ 0 la . a u Il. . l. . ’ i «t.Ommummflalidz mugu- admzranmr , amant-

7’45 a, . tInverfir qwfidi ’wrbi: "latinisoit; carmin: .- I
Veraquè tonfiimum ,Aqu’te ballât rangera ’ poflÎW’

.4217," , à lapidavquqflntfucamfinore. f
Nana car t??? pairie rerptfiènmflè , rtqnîr’a,
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retombe meures.
, .511 la nature ne refondoitltOutes chiofrs en de t l

;tr:s-peti;çs» parties, emmi; fiat le: mame:
«,tllcne pontoit faire la reparation-desvfifircs,

parce que tout ce qui cil augmenté pardespari-
tics me peut avoit; «qui en: Propre à la me;
:tietc premieçeæornmeiles-difctenteslîaifons,lfis
,coucqurs, lepoids la griffon-fi: atteianSs’ôC les.

:WOUVetuens qui fdgt lîaflîçinblagç songerie?

nation des Eflres. ’ " l - ,
Si tout efioit divifible à lfinfini-slaoll vient

qu’il relie encore depuis l’efpacelde tant dolie-

rFlf-G, des corps qui n’ont pointreceu (l’attein-
îWS a (uppofe’. qu’ilswfuflèot d’uneunatute fragile

,auteientdistpû; tel-liter Pendant .lîéternite’ . aux,

aftaqucsquicaufent ladifllolution des choies;
Nil pourquoy ceux qui fafilienlucnt que le Feu.
si! "la Premicre caufc de tous les filtres ,., ont

«une le parti delawcrité. v ’ ’

, .Heraclite cil: le A

merite , a: s’il en: quelque réputation parmi
lesîgnorans ,"il fut indigne id: l’QPPÎObaubu

(le ces illui’crcs Grecsç ni ne foûpiroiènt qu:
pourrie verite’ Ibien (lugerons de ces faux ica-
vans a qui nefont éblqüissque-pet des parolôîï

guées , et qui n’pppro’uyent que ce qui fiât"?
agréablement’leufs’ oreilles, 85° qui leurEn défi-

guifé fous des termes ëlcgâsëzbîen ChOÎfisiïcaï

jàdcmandetois ëolontiets ’aux: (céments d’Hë-

raclâtecommentil feroit "pomme que tant

s

. . i x

premier-qui patron i futiles l
rangs, l’oblÏcutité de [es exprcflîousqfit Çon ’
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5 7512.3"

« àJLJZ’a-îwrù fiuè’. V1" "’w

stratum-ywææww»: au: .- u

, tu: romani-MARI une. -
Ex w" fi 15m; ignil, pongo: 3mm r v ;

.Nihilproolejfe, calidum oienfirier îgm’m ,*

.îjïec rarçfierî , fipo’rtis ignir modem. l l

’JVnmmm , (goum-torr: Imbegfiçper oignis; hébr-

iront. -, - . I ,Mater Ardor min: condom: partibus agir; - I
Languîolior porro dirjeâira dif’qtoeflrpatir. l

Jmplim l’aorfierini’hilefl , quad pofl’ermrig

7211116an oarijfirlïneldwn mriomia renom.

7422m ouzo: deofi: , muffin ex ingoîhm 11fo

21mm hifichiam odmifiurrzlrelçm- irone,
:Denferi parer-Mr igue: , roriqmgrelinquiv: I
Sud quia Multafibi amont contraria affin

,tErfitgimm rebot: influe ralinguerepnrflmt:
.erua du»: marnant, moireront «par»: mon

,Nac rurfmn’ cernant exempta "burinant:

rOmnio clarifiât , firman; omnibm miam.

Corpus , :oihÏlZ poflîrl miner: ropfîmî

Æ’Ïifir êgm’r épi 17107367115110? , «tout wapmm:

"Ut videra non èflipotî: partibmîeflë. - t I

QWdfifirtË mué: ’ ,
.1375; in»tçorufieizgog.,’moroong w;-

stzzioet.ex’uzzaf4ggg idfipt’

et: (.5 ’I



                                                                     

marluvïbuË- DE EUCIËECE. et;
oboles différentes full-:çn’hpmduinesr par IÇEfÇUlC

mature rio-feu giçe (CIOÎLCD vain qt1*ilsvou-
. tiroient réfoudreJa quellion par la condenfà-

,;tion , ou par la çtàrélïaélion , pulque les par-æ

tics du feu font :ch même. nature guetteur le
feu; 8c quoi queï fou-ardeur fait plus violente
:par l’union de (es parties a la; qu’elle fait plus
FlanlfiflauFe Par, leur; ëlgigucçmcm, pu leur
zdiffilfiou (le bouroir"ltpàs "avoirkd’aiutre
action que celle de le .conïdenferl, ou de le
raréfieraient il ne refitlteroit que plus ou
Moins de force ».:bîcn loi-n tic-vouloir qu’il (in
fla variété des Æfires. .partla’çlifyofitîon rie-(es

marries mKçSbuvÂËÂmafiîéçs . :illfçrqlll même en:

mon: impoflîble que le feu. Put agir de cette

a a .t . , T ï:manxére, fi le «Wilde ne concourez: par [ou
tripace à (Estraînsformationsc «Ï n

Mais parce qu’ils xâehcuc’é’évitcr l’aveu du q

amide , à caufe des contrarierez oùilsrtombc-
raient 1,13 Lex-aime de I s’embaçafiët, fait qu’ils

s’éloignent de la toute alfurëcligâcliqu’pftant

2le vuide :de la. Nature ,. ils1nÎcn font plus
’ qu’une maŒclmc qu’ils ornent les corps de

la faculté de pouvoir envoiicr’aucunc choie
1ms d’c” * , ’ voit dansle feu qui
n’env’ leur. , «ni fa lumière,
S’il V e? ferrées gqtu:
5., uoüit dansle quelque

infaillible;
l

I

I zl

--
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l x e  a fîTLUCRETn CAR! un;
Dtcîdet ad nihilum 715mm)?»furlalituÇf 

;:Oih1;ù, Ü; a; grihillàjfientnqmèicz’mq’ue iïekhïlfr.

Namfinadczflquèfaismniatumvfinihu: exit , V

Cantinuàbac mm efl filins.- ,7 714824 fiât amè. ’

Proinde wüqfiidlfipemrezchflè 547.7150139"!

uval-33:. .4 ,- pi J.Ne tilzi m nanan: :422  hih’ilhmfimdim:
De nihilàque miam pirgfmt afin 75h41»; V V

flanc igimr , quartât»: certifiant: mijota gît?

,. dans Ifiant , qua cerfifzmii’t maman: flipper-mariai: r

Qfiorum abim am Mita , ênnmrqquo cardât;

niquant I , U’ H, V
Nazareth res-A, cçnyertuntïœrfiamfifix. v

  flaire lice! non hac: ignm purpura rerum; ;
Mini! referret mine 7min"; defiedere ’, abîre,’

figue latin amibfli 1;; immiigué zérdim: gin-ï
Il; : ". ” . .  ’  ’

yawl") -  NULS: .Si nimba harüarîk, nathmm"iîuhâdfienerentf:
13m: enirhforeé ’omiènaflilflhhqdmiflqm area;

’ ra, v ’ ’ :757’341» 5 mppinar ,- ’im qflzfum quidam corp’om,

,tquamm ’ l.   ,v00716qu mata: , arde" pofimmlfighmï j ’ ’r

a

Eflîciunt igrgi: gyn’mtatyaqke àrdùie mutai ,7 3" Ï

ylang; a, gynçifimt 1gngfimnlqtgî; næueçllq

. - on .
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LE I. LIVRE DE LUCR’EGE. :6! l
(du ardeur [en anneantie , ô: toutes les par
(liftions qui felfon: y dans l’Universl feronc’
l’ouvrage du néant 3 car toutes les chofcs qui*
f: changent ne Çanem: pas plûtôt de leurs li-l
mites ,qu’ellcs parfirent au même inllzanr; de’

lotte que pour ôtetv au néant le privileg’edc A
renouveller l’abondance des chofcs 6669114).
cavoit dans fon fable; Elbe: après leurs diÊ;
(élutions, il Pilut’qu’il 7V air quelque ghofë’

qui les (larvivcltfans althratimï,den peut que-ï
tout-ne retourneldans le néant; a: qae-cette i114"
numbrablc molèitudodcs Eflres ne renaifiè-da’l

mène-néant; f v V I . l
Plus qu’il y’a. doncfi’dé certains corpëtc’l’ûi’ï"

cggfcrvent’ toûjours la, même Nature , sa qui:
manu-am ,13. tètiraht’ , ou’ changeant de dlf-l’

femmes; (mutions: , Font qu’une! mêmc chbfg:
nrlailïe , pas après fa difl’ôlptîdn de le c065:

garer en d’àutres cpmppfez , il faut fgàjvoipfl
A pt: ces ÎÇmEncqs éternelles ne (ont point af-

ÇMémcm le feu ; car ileŒxenain qgc filai
feu étoit l’amc de l’Univet-sl’y il importeroit-ï
Effpeulqù’il y eût acidifier! a-Îoufiïnûlon’r

zou nouvelle difpofivioù de pampas; pnifqucî "
figures chofcslcsoiem faiçes’de l’ardeur du Fuma
8c q i’jl le rçncontretditz dans ténus les EŒÊesï w

(film que d’une maniér’e difi-èrehre’finaisilîçeï V

[Emblç que pour raifonnet ïplus’j iuülèlil’ 59516:9

éxablit de certains corps réant-lerco’ncolïïâîylâî

mouvement. , . l’ordre, la Gtùatîbù’æyk læfiigd-î’
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66. "T: LÜCRETIII’CAR”! 1:18; Il.

Prateru reii , qua corpam miner: pajfit
Smfilm; :. à" naflro: adjrçïu tangara tafias.

Diverepofro ignem ne: omnî: cf: ,I negueullqm 2’

Rem 218mm in 7"!me renflure , myï igue»: , .

Quoi fait hic idem -: Perdelirnm (Je raiderme

Nam contra [enfui ab fanfibm "17:4th: .
Et Iabefafînt sa: ,Vunde cumin .cïedimpendem:

Wilde hic cognîm: efi’ ipji , quem nomma: agami

Cfldit enimfinfia: igmm cognofcere mû: v
Cyclamen nadir , nihilo qua clam minmfimr!
.szd mihi. [hm www: , lima delimm (fi 115-

’detur. l l f 0 lQuo referma: mi»; i quid nobîsrertim ipfi:

.Senfibw fifi?! pqtefl agui 71m; , a; falfa nourrit"?

harem; quatre qmfijmm magixramnia tallât ,

Et mlit nrdari: mmmm linqnerejèlam ;
Qmm nage: efjè igmï , fitmmam mm": tfielrtL-I

11315244: en l ’ " n
IIQÆqua dolant mina demenriafiiure mmmqræ.

flapropter . materiem mm» elle paumez: l
Igmm à 11!un lexigni-fnmmm amfijîere Wh; ï w.

Itqui prinèipîufhgigrzhfldis du; Hétu: l
Conflimere; au; .hamorcm qnîcumqm guarani.

Fingere res ipfigml par terramw and"
0min,;.âf in: "nm amura: wqrrigrl mufti

.4.Au-mw au: y k A



                                                                     

LE 1. LIVRE DE LUÇREC-E. 57
re , Four le feu ,8: qùe Jccs mêmes corPs .agif.
(en: par une ’difpofitîon differcnre , mhangen: .

la nature brûlante en d’âmes compofez--, fans
que pourtant lËs arômes aïenrla moindre rc-  
prieré du Feu , ni d’aucunes de toutes les cho- 5
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mil de Plus alliai: ée pour decider du vray 8:: ï-
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Ut nix humdna nîdeatur flirp: neurula » ,q
Hic rumen , Ü fupru quosdiximm ,I infiriarfm’v

Partihu: egregiàrnulii: , multoqræ minore!
Quimqrmm multu bene ou: divinitur ignenientèîrï’

Ex unifia tumquum tordis rçfloonjk dede’re. i

Muffin: , à mulro and nation: mugi: , qiüm ,
Pyrhiu quotrîpode evaPIoæloi’,’ Manque profniurif:

Principii: tanner! in rerum facerqruinur: a ,
Et graniter magna cecidtre’ ibi tafia
Prirnum quô motus exempto rebu: inuni

. * Conflituunt , à res molle: rurufque relinquunt’, il
’ Aëruzfilqmjgnem , terra; , animuîia ,frugm l

N ce tramer: udmifcent in muni corpus influa,
Deinde quad omino finçm non efièfi’cundîr

Corporibuxfnciunt : æquo Puujkmflurefr’agori in
Necflîrmoîfum tu rebut minimurn confifierdqm - "f

C nm nideumu: id extrxemurnfcujufqne enfumer).

a Efîte, quad adfènfu: noflro: minimum e19: me: I L

à: fur: v
vous": tu pour; ex hoc que cerner: non qui: ,.» î:
Entremumqu’ddlmbenr , .minirnun; confiflwïf’ il:

"bus.- . . l vHua mordit item. 5 quoniumprimordiu muni ï
Molliu Confirmant , qnonornntina nidemm’ 15

’ N’Efi’ A? mortuli mm corporefiwdimi, amuïr l

. 7-»..Mebfin. e nec. M
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8l pluslptlgcicux qîj fa,;tnemoire sils tacitenp
animes v’ÊËS qu’ilà”p&oduit d’une veine divin--

ne,&r nous tapagttcnt les faiblîmes découvet-l
tes qu’il flaire , vendant perfuader qu’un dite g
morteljn’a pû produire un fizgrand genie; .
neanmojnp- ce grand Homme , 85j ceux dont *
nous avonsdéja parlé, qui nonobflzantïin ine-
ritc particulier ,n’apptécheut point de celui m

rd’Empedocleq , après avoir. penettéqdans laz-
Nature d’une manierediyine , ô: répondu auxas

qucIlions qui leur étoient propofe’es’ avec;
plus de certitude 8c de fierté queue fait la En
thie , lors qu’eftantz-fut-le trepied elle" devient?
l’intetptete d’Apollon 311’913? pas lauré que ’

d’échoüer fuir la Nature des principes , 86 le.

naufrage de leur raifon a cité r’proportionné de

L311! extrême vanité-i . - L
Ils admettent premier-eurent le mouvemen tu:

8: humiliant le vuide de la Nature, ils ne laif- t
[en pas (que d’y laitier des-.çliofesvmolleaîëc

mes, comme l’air, le soleil , le feu i la terre ,..t
les animaux;;&’lcs Fruits , fansupourtan’t vou-

fouffrir qu’il fe’rencontre aucun voirie env
ne leurs parties dilfiifes; ils veulent que les
Girafes (oient divifibles à l’infini , «et qu’il n’y:

a" P°lm de bornes aux-tfeélzions des Corps.
8 contei’tent que le tics-petit punie titre dans r

les Chorcssqtlûl que pourtant nous voïons
(1”? °°fllfi paroit trES’petit à nos yeux (filat-
tremite de chaque :corps ,ce qui nous dort;

x
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n. T; LU’ICi-(ETII mon 1.13.12 q i
Debeneud nihilnm [nm .rjerumjuçunn reoçrti."
De nié flaque rentent nigefreere copid rrerum.

q, Quorum uerumqw- quid rivera , juan 5diflet ha-

belvur. . V -Beinde inimien marli: Multixfunt , arque neume

Ipfa fibi [inter-fa, quart eongrefin Perflmmf l
Aurirurdiflugienr . , ne tempeflut e cou-fin

Fulrninu dzfugere , arque imbres ,Mntofiue nî-

demur.. ’ . l IUnique quatuor ex. rebut fleuri?) çreuntur,

-.Atque in en: rumen: res amuïr: déflsqlwntur:

I Qui mugir il]; queunt-rerum printordiuediei a .

-- Quartz connu res illorurn , retroqueputuri

Alterner gdgnuntur miro , mutantque colorent ,4

l Et rot-dm interjè nuturdm ternporewbqomuit ï

Sir: itufivrteputufi ., agui! , terrant: zaïre h

PCorpu: ; â doreur auras, , raremque
Niloil immun nature»: au meneur»: r

i Nullmibi ex illirpore’rii res me ergota. 7 V

N on animanf ;- nm. exunirno ’ mm I tarpon , n77

’ ’ ’ il mener!-
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.vmenet à la connaillîmce des choies imperce-
ptibles,’dônt l’extremite’ doit titre ce quenons’

appelions le tresantit dans la Nature, ils veu-
lent que les principes (bien: indic , ce qui reg
pugneà la raifort, puifque nous voyons les
mêmes principes (e produire a; fe «infondre s"
5: qu’aiufi les choies feroient aneantics ,86
que" le néant feroit l’auteur de la Nature : peut-t

on admettreppour principes. des choies qui (a
font une guerre pc rpctuelle , 8c qui (ont dans
une éternelle antipathie , il ne peutticn arri-s
ver de leur allèmblage Pêcheur: , que leur dei.-
trnâion , ou une feparation violente , qui ref-
Îflpbleraià l’é rage ’impetueux , qui poulie bien

Jour les foudres,les vents 84 la. pluie : enfin
fi le feu , l’air , l’eau 3c la [CIT-C , fout les
.Pïfmîets corps. 8c fi toutes fortes de produ-t
ilions (ont difloluës en ces quatre Elemens ..
1° voudrois fçavoir à. qui on donnerai: titre
v t’- principe a ou au. comparé», bu au crème

P0 au: 3 car de tout tous ces choies (ont
dans une perpetuelle viciflirude’ pour leur
.gefifiration se pour la forme de. leur Bitte s,
au [bien que toute la Nature,dont la fa-
te change inceflîtmment; fi d’un autre côté
Voqs vous perfuadez que le Feu,.la. tette, l’eau.
de l ait-,confervcnt tant d’intelligence dans leur,
allèmblage , qu’ils (oient impuifl’ms parleur!-
-C9nfigur’ations de changer leur Nature sil ar--

rivera que de cette union , il n’en :411ch

I ’ G
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 .Qdepe fuam quidgue in mm paridmi: (une);

 N4tumm effaçât .:. miflufque i’idebitgr 4E1: I

par» tafia "final , arque ardor 0th rare manerç,

ÇA: primordia gignundi: in "1’245 0P0ïfèt.

* [Natufnm clandefliwm , Manique adhibere z

Eminmt ne quid», quad. contra pngm’r, 6551114,

PQaminu: M]? qua" proprâè l quadçmqtæe and»

Un; ’I Quin m’a»: repemm Amie , arque ignïbm cita!  

Et prîmùmfiwiunt igue»: f: amer: in aura:. 

  , l’aincjmbzakm igni; terramque Henri.

Ex inclut. gangue a; terra nasilla reparti:

Hmrem primât»: , po]! n’ira , deindc 041mm;

Neclceflkre hac irgferfe mature , iman? .

l DqËda (téterait), , a]: terra ad fiaient 7121471454. .

Quod faune [baud tulle dÆent pâmât pat?!»

Immtabile min) quidquamfiperare nua]? 21?;  
Ne 104d nihilmh redigmmrfimdim: (mine-Ë: 1

A W4»: quad mmlqnelfùi: mugit»! finibm Mit, ,

b4: :1? gladfidtmlê.

l

4
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1 faunule genemtiou , 8:. que les chofcs animeés
i "ô: celles qui (ont fans ames,comme les arbres,

me pourront cftre produites ,gpai’cc que dans
un allèmblage (le dilîcrentcs parties , l’air

milan: mêlé avec la terre, .5; le feu avrçc l’eau,

chacun de ces pataud»: Principe: ne Perdânc
lien de fa natnrc , né- pointa sûre configuré ;
il CR donc plus certain de donner à-ccttc, vaflc

. machinç, des principes d’une folidité imperce-
gpriblc l’efqnels citant par confequent innlte-
--rablcs , font les [amenas propres de chaque

Erre. f .Pour Îoûtenir néanmoins l’opinion avancée,

fion prétend , que le Ciel permet à ces°fenx- de
le transformer en air , que l’air prend. la flui-
dité de l’eau , 8c que l’eau (a condcnfc en

"ne , 8: qu’en rameutant Platane revolution
qui fçfait parmi ces .chofcs ,la terre fe dîltilc
:cn eau , l’eau en: fubtilifc’c en air 3-8: que l’air

5m les chaudes vapeurs du feu reçoit [a na-
.Iure , on ajbûce que l’agitation de cés chofes

tüpCtpttnclle , aufiî bien que leurs dilferens l
changemcns , que. calma cllesÇs’élevent de la

Jeux: vers le Ciel,5c que quelquefois elles
quittent fa brillante demeure: , pour f: bailler
fur. luette-z la Nature (qu’on donne à ces
chofcs . nrepugnc à celles que (laient avois:
les principes , sa l’Univcrs ne peutnttiomphcr
dun’cant , s’il ne rafle quelque chef: d’im-
muablc à: d’itmnortel, aprés la. dilÎolutîÔga

. G 55
x

-- Mac : I

A». .4,

l fiai ’-:

r, fin, :3555: n v4
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glapropçer quoniamgua panllo diximm ami. *
In commuramm zrenizzm conflare naja-(Û? cf!

Ex «liât têt, qué naqumm conwnier apiquant :

N e tibi. ra: redmnt au! nihilnm fimditm 0mm!)

gain potin: mli 21mm: prædim glandant

. n 3Corpom canflztms, zgnemfiforte crmrint , il
En]? endem demptï: pancigpaucêfgue tribuns)

Ordine "mataf; motu,facere aï: i: auna;

Sic filin: wifi: râbla mutarierwmnù. ’

lit manifefinpalàm res îizdimtginquîxjn un;

’Aëri: è terra ra muni: crefiere , alique :

Et nifi tempeflws indulget rempare flafla

Imbrihflgél tube nimbornm 511211314 vacillent f.

Salquefm pro Partefowtmibuitque calarem:

Crefcere ne paflîntfrugc: , mlmffa. animanm:

Scilicer â nifi na: cibm , «rida: , Û terrer

humer l ’ a l
:114,th , amijfi jam tarpon , 211’141 quaquel

omni:

. Ommlmè nmri: , arque ofliëu: enfilwrnr.

,iydiummr’ènim dubio prend, ntque alimur ne:

l
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des eûtes : car encore un coup , tout ce qui
furtde [on cercle &n’el’t plus dans les bornes,

cil: détruit incontinrntt-mais parce que ce:
prétendus principe: dont nous avons parlée.
routiniers à la révolution rilfaut qu’ils doi-
Vent leur être à quelque choie , qui ne puilTe
ellre détruit , .86 dont l’immortalité folide faire

n I n .a la perperuite de la Nature. ne retour il pas plus
raifonnable d’admettre des corps dont le pou-
vbir dépendît de les difcrentesdifpofitions: en
forte que pour transformer le feuen air,jc vou-
drois qu’il y eût changement de (intuitions; de
mouvement , d’addition a 8: de foullrac’tion de
quelqu’un i de [es corps , 86 qu’aimfi toutes l’

choies fuirent transfigurées. r
M’ais,dir.a-r*on,nous voyons clairement que

mutes chofés s’élevent de la terre vers le Ciel,
qu’elles en reçoiVent en: accroillèment 8c leur

nourriture: fi les pluyes*ne les atteloient dans
les (airons covenables ; avec tant d’abondance
que les arbriflëaux en (ont ébranlez ; fi le So-
leil enfin ne les fomentoit par fa vertu , en
leur communiquant (a chaleur , ny arbres ,
ny Fruits , n’y animaux ne pourroientcroîtrqôc

qui peut dontergue fans le fcœurs du boire 8c
du manger,nous tomberions nous-mêmes dans
une entiere défaillance, a: que les nerfs les
05 Q8: le telle du corps relieroient fans vie ,
tant il ell vray que nous ne fommes foûtcnus;
allai bien que tous les autres Ellres , Que par

G in
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C rrti: ab rebut; cerntiruliu algue allures; A, .
Nimirum quia multimadi: communia multir. Ilm
Jiluerum reruru in rrbur primardin Mime i la
Sun: , ideo’ ourii: varia res rebur uluurur. ” l
Argue (adam "lagmi refértprimardiu fripe,
Et que: mnrjè dent motus», accipiuntquav , Il

a
Namque 9440m calmi: , mare , terra: , fiumiuuhï

film. l i i w. Ctnfliruunr: eudemffuge: , urbufla , uniMntilz. ï]
Verà’m allii- , aliquomodo cammiflu moyennait. ,

Q5157: etiumpuflïm nafirir in werfièui ilofi: l

Mulm demeura vide; multi: cammuniu turbin :1
Cum tumenimerfè vorflrîhgcgerbu. mufle eflf: ,

Confiture à rai i âfiuitu diflarefinunti. W
Tdntum demeura quem: permutant) ardiuefilaz: "

At rerum qui: fiant primordial , pluru Minbar:
Poflunt undelqueunt varia ne: quuquepcrmri.
Nunc (’9’ Anuxagomfiruremur homæorueriun w

Q4271 G mai memorumv, un noflm divan lin.

gua Vcumulât nobir-palriifirmnir egeflm. p
été 14mm ipfizm rem facile. ejl exportera. un?

p bi; ,- . .»Principium rerum quum dicît hamæamerian :

Ojfù vide livet èpuuxillr’r, arque mêuutir.

Oflïlm: ,fic à," des panifia , arque minutâ-

x

u-
1
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certaines choies convenables l parce que les L à
principe-sud: plufieurs êtres , allant communs à .r
beaucoupd’aurres dont les unions font differcn- .3
iteS),ll Faut auliî que les compofcz’d’unenarureï’

diliirmblable , stimules nourritures diEerentes;
c’tfl ce qui fait trcsèfouvent , que le mélange”-

rlcs principes St leur lituation s auffi bien que-v
. leurs reciproques impulfions, (ont d’une exi-

tlêmfi confequencc pour les COITlPOfCZ: car les"
principes qui ont travailléà la confiruélion du:
Ciel, de la Mer’, de la Terre, des Fleuves 66
du Soleil, (ont les mêmes principes, qui nié-i
làngez avec d’autres 8c diferemment difpofez . ’

ontformé les grains , lesarbres ,8: les anis ’
maux :les cataractes qui forment ces lignes ,v
En [ont un exemple fepfible, ils (ont communs
à plufieurs mots s dont le feus , l’exprefiîon

à: la cadaiiee (ont tres diEerens , tant il y a
de; force. se de vertu dans ces Elemens a lors ’
que leur difpofition en: chan ée; mais les
principes des Erres aillant plus d’ênrendu’éà

caufc de leur nombre infini , la varieté deitou-
les les chofcs de l’Univcrs ne doit point nous

furprendre. * p
. Examinons maintenant l’opinion d’Anaxa-i

goreaque les Grecs appellent Horriœomerie,ôc
que nôtrelangue ne peut exprimer par un antre ,
nom à caufe de fa pauvreté , mais il cil facile

Q . a
d en expliquer le vray feus : il prétend que les
Elcmens de l’Univers ne font rien autre chef: I

a in

ÜŒEÎSZT-l’xï’cî-T me": "et W554. wwwwmrz- : r -

ce .-..r:fl:v-v-- "fi:

A. se

a au, mena-zzz
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mortali’rerit, 4mm qua mmfi’flu videmui

30 T. LUCRETu CAR-I un; 1a
Vzfi erilzu: vifcur gignifingue’nque mari l.
Sunguiuir inter fi multi: (oëuutilrm gurti: z"

Ex aurique punit midi confiflerepofli’ .

Amumgâ de terrir terrumv cancrefcere parvis; 1:2

Ignihu: ex ignemghumorem ex bumoriiur mi; l

Canut confimîlifiugît rufian: , punique. ..
Nrc ramer: Je ullu parte idem in rebut imme- Il
Coucedit flaque rorparibur fluem (fificundi’r.

Q1421 in runique mihi puriter ration: videtur

Errare,atque illi, fufrè que: diximu: ami.

Acide quad imberilln nimi: frirnardiu fingit :

Si primordiu finit, jimili quiz præditu confiant

Naturdmtque 5ij rufimtgæque’que labarum , j I il

Et pereunt : neque ab exitio m ullri refleurit. p

Nu»: quid in 0;:er valida durabit corum , i

Cr mortem tfiugianletifirb demihur iffi: 3 t , i

I gui: , un humer Mn aura 3 quid hbrum , fine »

gui: , larme ne l L I
Nihil’ ’,’ ut opinor : râlai [ex æquo ïf” ffli’dim’ ’

L 4mm: .
l
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que les petites parties de chaque tout , que lesï
os , par exemple , (ont formez de petits os ,-v
que l’mchhn de l’animal cil un aflëmblage dei

petits intcfiins , que le fangdoît (a (ubftancr
àla coagulation de fias goures ;-il mime auflî: "
que l’oral fait de (es parcelles ,qnc huerai
cil Comparée de petites parties famblablcs ,»
que le feu , l’eau a: tout ce qui rît dans lax-
Naturc : n’ont point d’autres Principes que:
leurs petites Parties , 84 cômmc-il prétend qnet-
tous cc aflèlnblagcs fa font fans le recours du:-
vuide; qu’il bannît mutinement, &qu’il ne:
veut. Pas qu’il y ait des bornes dans la faâiom
des corps :jc trouve que ces dèmx opime-115:
(ont aufii fauflès que telles des Philolophesn A
que nous avons delta combatu , 8c d’ailleurs4
c’en; abufer du. nom de principes , que de lei"
donner à des chofcs qui (ont d: même nature 2*
que celles qu’elles compofent , 8: dont la foi-
bleflE les foûmet aux dures loix de la diHblus
lion 8: de la defix’uélsîon -,de forcé que rien ne:

las p61): fauve: de leur anéantîflëmem : car
dans une violente attaque qui [enfûte au cour,
POÎÉ , lequel (lé ces prerçndus principes cura;
rrfiller aux traits de la mon: ,.& le défïndre’
d’lme apparente deflrnâîone fera-(ce le feui-
l’eau ,l’a1r? fera-ce enfin le fang cules os ,n. .
non (ans doute , puiÎque ces chofes (ont manir
feflcment-aufiî périffablcs, que celles dont nos

Ytux voïcm la dcflruaion . . 8: par- tant de-

4 q a" mæmœmùgâ: z

l

.&;--z.uxîwîllî*-tr1-v9flæ: l: : n *v

tïàëæl- 35135:1?! 1’"

"fg

Joan-’15?" A
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Ex oculi: nojirù aligna 05 wiün pari". :1: -ï
A: ’70un raider: ad nihilmn un: fifi , mue ï ’91

amem 4 .Grèfierelde nibilb , tafia? res nmë praôamh V v l:
Pnnttren qmninm [il]!!! nugetwarpuàælirquefi î 1 I

Sein liter nabi: W714: , Ùfangiren. é: aflà ,..

Et nerva: aliemgeni: ex partibw ejfè : * "
S5218 cibo: Mini: commîfla tarpon dicent"
Effacé" Imberrinf: nervons?» 60717074 parme;

Gfilqne", (fif’omnino nennxæmtîfâne crincrin:

Fiètmti abus omnîJ Ûlnridmfl’ liquoripfe , l V.

Ex alitnigenix 7’6an conflare fntçtnr ,- . L
0flîbm,â nervi:,wquue , Üfinguine "gifla
Frater" quacumqne à terre tarpan: enflant sa» À
Sîflmt in terrir; and: confia" neuf: efl- Î )
Ex alienigeni: , glu terri: morinnmr. A y

  fiamfer iiem; tutideïn œrbis’ntnn-licebit;3
In ligmàfiflammd lntet,fumnfqne,cinâfqne : ’

Ex alienîgcni: renfilant ligna , mafia efl. » ,
Linguitnr hic tennis latitnndi tapin qmcdam .- I  
Id quad Anaxagora: filai f umit , A m. m7151)!!! I .3

lamuïs I " V x f 4 .RË’JPflft’t’ÏmmâflÆ 12me 1mm"; fiat filial

Appnrerc unnm,cujæï:fim plurin mifla ,, . a;
Et ma i: in promptn, www in frontal hi- .

, au: , v v ; LQ4011 mm": à un: longè grafigne repnlfuzn’jÏ - ’

Ganwmcbat- Etntm-fmgex. qwque fige v 01mg:

læmfi’4-ï l z . ë - l
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talions folidcs , j’ay prouvé que rien ne pou- l

l voirs’anéantir , ny eûrcproduirde rien.
Il cf! donc impoifiblc qu’flnaxngare pilulier

nier,que les veines , le (311g les- os 8: les-
nerfsme (bien: compofe’z de par:ies-étrangeres-«- l il

puifque c’eflfà-la nourirure que. le corps doit: i
ion augmentation sa (a repagacionm’il replique:
que dans l’aliment qui le répand par le-corps ,«

ily aides parcelles de nerfs , d’Os , de veines,

8: des gouttes-de (mg, il Faudra que la noue j F
"il"? 56 le bïcvage (oient avili formez de: Il
paruesae’rrnngeresv, 88 qu’il yv air des os,des...
nerfs ,des veines 8:» du [mg mêlé avec la. ma- ,

me î d’ailleurs , fifi tous les r corps qui font: .
produits de la terre Je»): faits de. petites par-- . 4l
tics de terre ,ilfaudra wifi que la. terre (oit:
compofe’e de chofes qui lurfont étrangeres :-: *
Tison; maintenant dolce raifoimement de quoi;
le détruire , difons , que fi «la fonde. mariera? î

bois , enfermedam foy la legerere’ du feu. i l
la fume: 8c l a cendre , il Faudra hautement I:
tIl!c le bôis’kfoir- Icompofé, de Farcies» écran-M

gens. h q ’ -le lailËl’opînion de ce Pliilofopbe’ qui flan-V

œFllïfile mélange des chbfcs cil tellement cà- N
thé , que ce qui naparoiùïrïquelquefoisqu’ung J

choie , cil: lit mixtiôn de plufieurs , qui [clou la t
difpofition a; la nature du compofé, paroillènc 5
fur (a [biface , ce qui cit abfolumenr faulx sur 3 i
llfaudroirque les grains citant broyés par la -

-vfl;flm-æm:mænmn gag-M Juif
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Robert cnmfaxifinngnmnr, miner: garum
Sanguini: : nant aliqflid- , naflrn que Corporr

alunmr , rCam lapidi Iapîdem terimmynannfe cruar’em.»

anjîmili ration: herbnrquoquæpe débina;

Et latièex,dulrixgmmâfimiliqne firme i

Minerejanigem qualifimt ubera [nais :ï
Scilicet â’glebi: terrarumfæpefrinti:

Hèrbnrum genera,ô’ffugnfrnnde’fqhe eider?

Dfiertittlfitque in terri: latimrerminmè :- A
’ Poflrgmôkin li gnirgcmerem fnmnmqne widerî,-, q

0mn præfrnè’fnforengignflne laure minnl’axé r

Quorum nihil fieri gamin") "unifié-in dorer MF
SEIN liter non eflè lin rebm ruim «mifla: ::.

Varan: fiinina multimodi: immiflêz latere

Multnrum rem»: in Mm: cnmmunia nichent." ,

A: fief: in mgnir-fir momibux , ’(inquir

411i: q . ’Aiboribw vichy: manminafirmmn remnmr’ »

Dinde, wnlidiyfaccra id cogentibu: dnflri: si
Bonn flammn’zfnlferum florè morte.

Stilicet (’9’. non-fifi li Mis-tnmen infirmignirz-

Wrnmfimim idem mnltn :iterendo a
Qnæ clin: canflnxære,crmnr incendinfilnii. « l

Qnôd fi rqntafirerfilni: abfcandimflnmmaj 1;

gym pgfint ullum renifle velaricr gnan r
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l, 5mufle il y paruit des goures de [angon quel-

quesrmles des choies qui fervent d’aliment au
.corps humaiu5Lcs cailloux frappez par des
coups reciproques jetteroienrdu fan’g, es her-
bes 8c les eaux auroient du lait d’une faveur

’ égale à celle du lait de brebis; remuant la
une on yAtrouveroit routes fortes d’herbes ,

* des grains ,8; des rameaux cachez ;renfin le
bois dans la di,Œolution de (es parties feroit
voir dola cendre se de la fumée , sa des étin-
celles de feu :Mais comme rien de routes ces
choies nefe fait voir dans la defunion des fifi-
.tres,c’e[kune marque que ce mélange confus ne I

S’y rencontre poiur,mais que-les [fluences de la.
Nature diverfcœem enfermées dans les com-
pofei . font communes à plufieurs choies dili-
Ifcreures felon la ,diverfiré de leurs difpofi.

. dans. . lMais . direz-vous ,ïles cimes des grands ar-
bres quifonr fur les hautes montagnes s’entre-
Choquant par la violence des vents, ifttent des
(brumes en l’air; Ce n’ait pas une preuve qu’il

vair du feu enfermé fous l’écorce de ces arbres;

mais c’cil; qu’il .y a beaucoup de reniences de
feu par la. difpofirion des atomes qui s’eflaur
approchées. a: reünies , embraient les forefrs
au lieu que s’il y avoit dulfeu efieûif enfermé

dans les arbres , fou ardeur ne pourroit pas
V dire long teins cachéeales arbres ë: les foreras
a feroient bien-:011 confortiez :par un geiifilal

u infime:-

.n.-.s--fa.--v,l.s me

r YJ":-w:. son":

«m.
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"Conficn’mt vulgo film ; nrbnfln damnent.
’zInmne’ ride! igitur , pdnlla gnon! dirimer anti»

Pei’mngni referre endrm primordinfkpe.
Cam qm’bm , Û quali’pofimm cantmcantur;

Æ: quasimEr fadent matu: , «oriflamme, E
Argue tandem panlla inter f: man mm
(grief: êligni: : que pnfio "gerba queque

Jmerfi panna mutatirfnnr démenti: A,

.Cnm ligna , ntqne ignir difliné’r’n me: . natemur

îDem’qne jam qnncumqne in reburærni: reparti:

.S: fieri non pajfe para: , gain malaria)?
(arpent confimz’li natrum praditnfingn: .-

.Hzc intime tibi persan: primordia rem»: -:
fiat , mi refit Hamada concnflk cachinnmr, h z
ezglmmmirfilfir bumefient on: , gennfqnt. ’
Nm: age , gnodfipervfi 9 ’OK’W’ à 414754?

audi. ’ zNe: me Mimi fallit, 9142m; fine 0mm w

acri. . .Percuflït flair); landirjl’pe; magma mm»: sur :

Et [inuit inczrjjir [nanan mi’in pefhu amurer;
Mufiêrum .5 que nunc inflinfim , mente nîgentî

A634 Pieridnm-perngra 10m., "aux: ante. I
flint-foin : jam: imagine anode" fumât 5

x, l’âne Wrcjnongm mon; damereflomæh
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incendie: Vous voyez donc qu’ilfaur reliera-kir
dur ce que j’ai déjà! avancé,qu’il importe beau-

peoup pour la.;configurnriori des compofës squel-

Je fituarion prennent les principes , avec quels
.cOrps ils S’accrocheut, arde quelle manier: ils
dedonnent 8: reçoivent des mouvemens les uns
des antres: de forte que les mêmes aromes qui
Amont fait la configuration dulbois , pourront
faire-celle dix-feu par quelque changement ou
difpofirion nouvelle , de mefme que leslettres
par quelque additionIouüraé’cimioii nouvelle

difpofirion , forment les mors de bois 86 de
feu que nous prononçons ,: Enfin fi vous pen-
fez que dans routes les choies qui le décou-
.vrent à vosyeux ., il-y ait des principes qui
iraient de la même nature que l’allèmblage qu’ils

ont formé; il s’enfiiivra , que les principes
des chofes peuvent tomber dans .l’aneantiflèg
filent s que ceux qui .rientferont compofc’s de
,Corps riants, 6c que ceux quipleurenr , auront

des principes pleurants. i i
Peurfuinez donc, illuflre Memmins , 3e

vouloir connoii’tre plus clairement ce qui relie
èdecouvrir de la Nature , je fçay que c’efi un
95m d’efprir trias-difficile muais la gloire de
peintre; res feerets anime mon courage;& en-
chante moi] cœur de l’amour des MuÏ’es , inf-.

pué de leurs feux a: fauteur: de la farce de
mon genie; je pretens m’élever par une route
me performe n’a connue fur tous les lieux 0è

l

-: l

à

à

i,

à

l

i

i

urneslrr-Awlfill’ w Ms

1 1-19-51 un

vau-jura



                                                                     

a Î38 IstUCRETII CARI. ’LIB.;L :
Ynfigne’mque mec capiti parera inde coronaux-î i

:Unde prin; nulli-wlqr’im tempera Mnfœ;
ÎPrimîtm quad magnix doua de miam; Ü anis ::.
"Religion": anima! nodi; txfilwre purge.
iDeinde quàd alifinm d; ne Mm lm ida panga
Carmina, mufle contingen: miné-in lapon ,

g .:Id quoque en? m nm: ab radin ration: vidant: ’
i fed z’elnti puni: ahfinthid terramedemeo- ..

C nm dure conantnr,prim au; panda circnm I ît:
Contingunt molli: dulci flawqm minon, :5
’Ut puerornm and: improwida ludificçtur

Labromm m114.t,innermparfums?  471mm": z.
Abfintbi lariœm,decepm;tne non rapinait, .
.Sed potin: talifaè’io recruta valefmt : z.

b Sic aga nunc,qnonidïn [au [aria plerumqn: 7i- i

daim hiÏrifiior Je , quihm non efl "affura-Jerran
Volga: abhorra ab [napalm tibifmwilaqnemî
Carmine Pieria ration: exponere noflram.

- Et qunfi mnfia,dulci contingere nielle :
Si tibifime Minium MU rationejcnere
Jérfihm in noflrispaflèmMumpnfliciJ 0mm»
..Ndmrdm rerum,qu0 .conflet compta fi guru.
S ad quanidm domifèlidiflima matezùri
Corporaperpemô wolimre inviôî’d par doum;- v

Nana agefnmmni qnænam fit fini: 60174773,
i .Ntc fit , eval’pamm item , "quad inuite reper-

mm’fl, ’, i - * I
5.7:" 106m, 1m flamant ,.re:.în que guigne g:-

mnmr 5 1cm;
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leur pouvoit cit reveré , a: là [amourant-à
longs traits la douceur de leur foutainely cueil-
lir des fleurs tomes nouvelles , ô: m’en faire
une couronne dont le prix fera d’autant plus
illultrc que pas un des monels n’a jamais me-
rité cette infigne Faveur , puifque la marier:
que je traite cil fublimc , que je délivre l’Uni- p
vers de la tyrannie de la fuperf’tition v, 86 qu’a-

vecl’agtémcnt de-lanëfie j’explique claire-

ment un fuie: obl’cur 3 I’imite donc ces pru-

dens Medccins qui preparent avec du miel les
.bords du vafe, dans lequel ils donnent de l’ab-
fynte aux enfans s afin que leurs levres étant
attirées par la douceur ils avalent [le bren-e
vage amer, 8: qué "emperlant ce: artifice’
(alunite ,ils jouillent du retour de leurlamé; ’

. (le même wifi, Parce que’les chofes que j’en- I

feigne pareille!!! extraordinaires à lufieurs,
84 que même le vulgaire en marque (le l’hor-.
ICllf , je me fuis fervi des charmes du "Paf-i
nulle pour vous faire par: de mesidécouvertts, -
me petfitadant que la doucéuudc la Poëfiet au
tacheroit’vôtre cfptit , ô; lui feroit confident 5
avec plus de plaifir la forme de l’Univers. 4

Apte’s vous avoir montré que les prineipesr’l
des chefcs (on: folides . Se qu’étant dànsçunet ’

agitation ’pctpemelle ils ne lament pas de» I
triompher du relussil faut examiner fi leur uni-
verfalité a des bornes ou fi elle n’en point li-
mitâmes: li le vuide qui cit ce, que nous appel-

. - Hp

- V g ,
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l’erwidmmm mm»: finitnmfnndirn: amie ’

(enfler ;an immenfitm patent ’wajh’que Pre-flirté;

du»: , lCmne quad :fl igimr, nulld’rcgione niant")
Finîtum’fi : maman: dextramnm daigner haha". .v

E ntremrm» panna nullimpaflazidetur s
Ejfemifi nitrât fir,quad finiat : ut widtdtflr;

Quo non langiunhnfinfm mmmfeqmmr.
Nana, extra: fimmmm gamin»: nihil MI: farcit-Q

aima: efl , il V

l

Non haha extremum : tant ergo finamadoque; s
Ne: reîfert quibus adfiflm ragionibuujw.
tif-que ddcô qui» quifèue 10mm pfidît , in»!

emmi:  Tanmnalzm partis. infinitum 0mm relinqnit..

Patereèjijnmfinimm conflitndtnr- l ,
0mn: quad efl jpntinm : fi qui: procura: ad-

flrM c L i .0112m»: extremns, incague mlatiletelnms; I e

Inèdlidi; urmm contenu": giflait: ire, a l
" .Quafuerit raffina: ma, lange’qna valant g  7

An prahibera aliquid cenfi:,abfiarëquè paf]? ?’

Alttrmmm fatedris mina fizmdfijm and]?
garum ntrnmqrgc tibi tfi’ginæ: Rraclndi5,5â’

t 97h71! ’ .l0&th exempta ramdddfimbplatcre; .-
x

l

la

I
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Ions l’elPaee où les chofcs le font à! le meuàl?’

vent, cil: enflerai meut fini , ou fi fa profonde si
velte imiuenfité [le poupette terminée. , V

Il efl: impollîble (le-coutelle: au grand Tout
(on infinité: , puifgulil n’a point d’extrémité, il:

n’en peut avoit, à moins qu’il nÏy eût quelque» ’l

choie au delà qui le terminât , 86 qu’aiufi on-

pût concevoir pourquoi les feus ne le PQUËFE J
roienepas étendre plus loin. 0: puis qu’il faut,
avouer qu’il n’y a rien au delà du grand Tour;
il faut demeurer d’a’cwtd qu’il n’a point d’ex-L

tremité , 86 que par coufiqucnt fans vous ar-
rellet àla circonflauce des lieux où vous pour;
riez être , il n’a ny: finny limites - , se: quel-3.:
flue épace que vous occupiez a. il en:î [OûjOÜISy
mfini de tous CÔR’Z; mais-(importé que" rl’Uui.

vers loi; borné , .fi quelqu’un émit arrivé aux

, confins de les limites , à: qu’ilrirât une flèche,-

lecluel aimeriez-vous mieux [ou que ce trahi:
A ancé avec violence fût. envoyé dans lesaitss i
ou que quelque obllzacle s’o pposât à fou Ï af-

agesvousne [gantiez-Vous dçifendre de" aises-
uu choixôc’à quoi que vous vous dëtcetniniezg-i e

, vous ne fçauriez’ vous difpcnfet d’en-ache: les:

limites quevous avez donnez au grand filoutas e
. t’a: loir quela fléchi: trouve; un oblÆàcle qui?

ICmRÊChÇ dÏnrrjver au but , ou qu’elle foie?"-
Cmporie’eidehqrs; vous ne (gantier promet!”
que ce fait [à les bornes du grand Tour yDe: i ’
une que fortifiant mon obteétion s’iewus (isi- t

. H. a)! -n
a

Ë
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Namfizxe ad aliquiol, .quod prohibent , oflïciah .ni

.4140, v la vQuo minus , qui mon: efl, Z’Ciîidi ,finiquè lo- w

cerfe ; i c A A ;.Siwfiraafertur : non eji eafini: Profeêlo,

v Ho: patio faquar,atque oral tibia-unique locaria’

Extremagquaramguid tala deniquefiat. l 1
Fiat? mi nujèuam poflir canfiflorefinix; a g
Eflugiumque fuga prolan: copiafimpen. . I il

.Praierea f parian: [animai tatin: 0mm
(Indique, fiinclufiam anti: ramifierai ari: ,

Finitumque foret 5 jam copia materia’i  

Undique pouderibmfblidi: confluant ad imam,

Nacre: ulla geri fflb coli tegmine paf";

Nec foret omnino cœlum,neque luminafolis;

l I I a n IQuoppc alu matera: mais aumulara jacent

Ex infinito Mm temporefubjidmdo.

At me nimirum requit! data principiorum-
Corporibu: nulle! ofi;quia nihil efl imum,
Qui: quafi conflueraé’ f (de: ubi pour" poflinté .

Sempor â afiduo routa ramingue gommier d

l’artibui in aurifioit,atcrndauefiappaditamur; ,
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nmnderaiguelque exrremite’ que le trait ait au
teint; quelle aura r elle (a delline’e , se je fuis
perfuadé que l’immenfité de l’elpacc convain-

Cr-a VOS fubterfugcs a: que vous ne trouverez

jamais de fin. ’
4 h a I . n

D’ailleurs , il l’Univers eflort de tous côrez

renfermé par de certainsellpaccs, 8: qu’il ne
fût point infini,il y alang’tems que la ma-
.riere trop feconde emportée par le noidsdesl
Chairs folides , n’auroitn pû s’élever,mais elle.

fioit delccnduë en bas : les mouvemens ô;
e les produfiious auroient cellë fous le Ciel, 86

le Ciel même 8e le Soleil ne feroient plus,
pllifque la mariere a depuis un tems infini
quelle travaille aux allemblages , s’eltanr ar-

,-retec aux parties inferieures ,yferoit, reliée
tout-à fait 4 compatît: . fans nouvoir rien pro-
duire; mais le repos cil incompatible avec les
premiers corps qu’il n ’y a point de lieu in-
fcrieur où ils le poiliènt poner en foule comme-
àleur centre, 8: y (ufpendre leurs foriélionsgau
contraire il faut que de ce val’rc infini ils Four-
nilleiit fans celleà la marier: des flamencos.
éternelles.

Enfin nos yeux décident tous les jours , l
qu’une choie éûelimitéc parulie autre :l’air

enferme les montagnes , ê: les Lmontagncs
[ont environnées Par lait: la mer borne la
lierre ,-& la rerrciprellcrit des limites à la une
tringlas. de la intimais. par de hic grand

e

l4 . A. A;-,.....-’ h...’ A -wv.



                                                                     

. «IPfii "’0de purifiai "mon fiimma paJ’arg s

. Ultamrmgmæ-iam agi defiefia mortifiât.

r m7- r914-» Tj. LÜCRETIL’CARI L13. i,
Ex infiniro aira corpora materiai. . tv I,
Poflrernô ante oculos rem res finira videtur i, l 4
Air diffiopit rallia, arque aéra monte: .-
En un" , Ü contra mure itcrraottorminat!

arums, t l . ç, IlMoire guider» ne") nihilrefiquod finiamxtrà.
Efi igirur nitruralooiJfiatiumqueProfundi; r il
thzdneque clarafito percurrere flumiua ,rurfil.’
Perpetuo poflint and lahenria "afin; - ’ .;
Mo parfum farter: ,- ut reflet minus , ira’

nmeanala.’ u i0127m ado?) www par" ingeiis copierions
Finibu: exempiis’in cunfiao undiqiæ partis.

No fojfi: nitrura tonneau-la corpou inani, a
Et quad inane aurem’efl, finiricorpora cogite Ü 1 Î

Ut fic alternirinfiniza’omuia reddat;  
du: etiam , alterutruml mfi . ter minai. alieïufiïl

eorum , .S impliaes datura. poirat" ramon immodérarum ;
Neo niare,neaitellu:,neo coli luoida remplis, ’
Nec mariale! grousmaoliwûm tarparafanlla» I i
Exiguum paflënt koraififiere rompus : ,
Nam dijjipar fia de oæru materiaz , A ’
Copia ferron" magnum par inane filma: l
552er ad: ovipotiur 77:41:1ng concrem unifie:

Nain amerloque confiliopriruordiu rerum :r l
Ordinejê cinquantaine figaoimami locoruntgl’e

Newton: quoiquemlarent matu: Pepigenprofiüa.’

l

la

IJ
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Tout iln’y a. ny bornes ny limites -. l’abîme u

du lieu 8: de l’efpace fimtnerrfe ne peut être
meltire’e par la courre des plus rands fleuves;
&qùelque chemin que leur rapidité eût Fait À-
il d’en relieroit pas moins à faire , tante il-efl: f
vrai que de tous cotiez l’Univers client faire."
limites , donne un champ infiniment lpacieux-’-
àtous les: Eftres :la Nature ne permét pas que
l’univerfalite’ des choies (ormille prefcrire des;

bornes:elle fait que le corps en: terminé par le i
vuide , &Îque le vuide cit limité parle corps,
c’ell cette fiicceflibn reciproque qui fait l’infi-s
nizcar fi l’un des deux terminoit l’antre, Se que l i

le vuidc par exemple fût’infiui , 8; les corps (leu
la malien lin-riiez i la mer , la terre , le Ciel; -
les hommes se les. Dieux mireroient ti’clhev

, .

a

dans l’infidnrï-, en: le: corps émut fini , lai e
marier: [par (on abondance-n’étant plus allo-i ’

Nue a es allèlnblagesfe’roir libre dans le rui-
pacicnxpn pour mieuXïdire v, ne pouvant ’l

plus retourner ères preinieres fondrions, aptes l
Y’avoîr ellé’ troublées elle’ne pourroit plus Ira-t

Vailler à la création des Flirt-s , car l’Univers -
D’Cll pointircdevable de (a. conicrvation pre- -
fente-à l’intelligence ny-à l’ordre des principes

celî’ell’poim leurtccmcert’ qui En: leurs mou-

veineras &leurs divers châugemehs ne vieil-v-
fient que’des impnlfiuns dulie: entes dont ils s’a-

gitent dans le Vuide , . a: qu’étant flops: par
lmfini , ils le transformenrde toutes farta-de
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Sed quia mulm ouadi: multi: mutant par "une
Eminfiniro vexantur par cita-plagi: ,,
0mm goum motugiâ’ cœtu: experiunolo:

Tandem doyeniunt in rali: dirÏÉofituru.

Qualihu: lm relu: confiflitfiomma ouata;
Et mulror etiam magnoxformata par arma: ,
Utfimel in matu-î caflifl’la ejl convenientir ,

Efficitgtt largir avidum mare flurninir, undi:
[nageant amnerxâ’ [un terra papa" «A

Fora uowrfatus- , f urnmiflilque gens animao.
tum

Florear, à" virant laboures atherir i guai.
Quod nul la facorent paâogmfi mattria’i

k, 15x infinirafioboriri copia poflêr :

que ,
Nana voltai p7 imita cibo natura animautumi
Diflluit amiraux corpurgjic omnia debout

Dijfilîxi, fimulac dofecir fuppeditare
M otarie: aligna regione nerf): roidi.
Nec’ plage poflË’m’ intriuji’cu: undique fion»

. marri AConfirmant omnem,’quarumque off conciuata.

Cuderc mini orebrô pofum , partr’rnque m0-

rari , u i.Dum maniant alia , «a; mon"; fianma quel:

. .1 tif)” : ’ , v

o ï
- Interdum refila" tamm coguntur , à" nua

Brinoipi: rem» [joutiummrnpufauefuga’t
maniéras

Onde. mon; filent reparu; ou rempare quo-



                                                                     

LEI. LIVRE DE LUCRECE. f7.
manieras, 8: s’aflëmblent divetfemcntzdc fortc

que rencontrant de certaines lituaniens aprés
avoir eflàïé beaucoup d’unions , ils Ton: enfin

parvenus dans la difpofiriôn ou nous les voïons
depuis tant de fiéeles 3 8; c’cfl ce qui Fait cette
admirable univcrfalité écalâmes, depuis qu’ils

ont récent leut’forme par des mouvemens con-
venables : en forte que les fleuves ne ceflènr
point d’envoïer leurs eaux pour remplit l’avi-

dité de la mer ,1: Soleil cit fidele à faire re-
naître les produétions de la terre Pat fa cha-
leur. toutes fortes d’efpcces d’animaux fa mul-
tiplient par les influences fecondes, 8: les feux
du Ciel ne cefsent jamais d’éclairer 86 de four-
nir leurs coutfes.l

Ce charmant concert de la Nature pourroit-
Îl ente, fi l’infini n’avoir pas une mat iere abon-

I 33m0: pour teparer fur le champ la diHîparioti
delsvchofesrcar de même que les animaux aérant
19an de nourriture s’afoâbliflent , a: n’atten-

dent-que la deittuâzion de leur corps;ainfi toute
la Nature (e doit difsoudte auffi-t’of’c que la.

matiere ccfseta tic-Fournit aux réparations des
Compofez ,-en (a "détournant de (es fonâzions
ordinaires , car les coups quivicnnent du de-
hors feroienrincapablcs de conferve: tout l’af-
cmblage des chofes , puifquc leurs impulfions

peuvent fe faire tres-fouvent ç qu’en partie
Elles font retardées iufques à ce qu’il en vien-
ne d’autres pour [upléet à. la repatation des

- I



                                                                     

98 T. menu-1m CARI LI a. I;

Largiri , ut poflint à mm 1512m: ferri.

Quart tria»: arque niant fidmriri "un" ne,

"fi? efl. .Et Mme-n tu: plage glauque fofint fipperm

51W ,

In finita opus efl vit malique materz’nï. p

11114:1 in lai: rebat: Iongèfuge endette , Memmi ,

In mediumjhmmz quad dimnt amniafliti ,

Atqùe ideo’ mundi mmmmjîarefine jailli:

76251234: externù; nique qùaquam fg]? rçfilzxi

.Summa arque in: , quad in Indium fim 0min
1mm 5

l( Ipfùm quidqwm [2M]? in f e fijfera bradât)

:Et qua pendard fumfiib terri: , 074754
Nitier , in tMÂmque retrô requiefier: pajM:

’ Fer. agada que mm "mon fimulacra pi.
dama: :

Et [imili mtione animalia [2162m wagnri.

amendant , neqnepaflê è terri: in 10m ME

sRecidere - infi’rt’am mugi: , Mm tarpan: n91?"

SMefim puffin: il) mali tèmpld vola" ,:
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Le

erratas fur la terre au dallons de n s , lefqu r
imam-sic W

LE l.LlVRE DE LÜCRECE.
Œflres,& que même elles font quelquefoispcon-
traintes de (a refiechir , pour donner .le-temïs
aux principes des choies de s’éclîàpet 86 d’é-

tre libres’cle routes fortes d’airemblagcs :c’efi:

pourquoy il faut neceifiiremenc, quebeaueoiip
ide châles fiitviennenr . 86 que l’abondance si
la force de la matîerc (oient infinies,pour Four-
nir de tous tâtez tant d’impulfions diffèrent

tes. ’ ’ *Ne vous» lailÎ-ez donc pas abufer, mon cher

Memmins, 82 ne croïez pas ce que dirent Cer-
tains ,Philofophes,qiic le cours naturel de tous
les Etrts fait vers le milieu du momaque la Na:
une puilTe fiibfin’teiï fans emprunter du (Cœurs

d’une force étrangere , ou que’les Efltes fripe-
rieurs ou inferieurs ne Puifl’ent [a refondre qu’à

ce même centre,ou routes chofes doivét. tendre
neceffiiremenr. S; pofê néanmoins qu’on puifl’o

concevoir, qu’har: le: principe: il y ait quelque
choie qui le fourienne par fes propres forces
3C que par cette taifon , les choies dont l’or-fa

Vgine cit tctreûte , ne s’élevent que périt obéir

enfuiteà leur propre Poids , &pour retourner
âla terre qui efl leur centre: ce que ces Phi-
lof0phes prétendent prouver par les images qui
.patoillënr fin- les’eaux,& qui leur fervent auflî

de rail-on, pour foutenir qu’il y a’des ° ux

peuvent aufli peu le porter de A

. , v
1°], que nos corps peuvent d’e 1x menât une l

pour Æ; V,
- LYO N f



                                                                     

roo A T.LUCRETI!l-CARI L181.
Illî mm vidcazntfilem , na: fidem noms.
Cernere , à addenda nabifcum temporal cala l
Dividere , Ü "0&6! pardi: ugimre diebur.
Sed punmflolidi: [me amnîu finxtrit trror ;
Ampleaci quad bullent perversei prima vida;
Nains mediurn nihil ejfi: patajl , niai inane ,

lacufque -Infinita: neque amnina , jum media»: fit ,

Pa n ibi quidquum hua patin: canfiflm

ratafia , i aQuai": quatw’: alita langé refont magnera. ,
Omnir 01751510614: , au [panama , quad inane w-

v camus , . ’Par "radium , par. non medium canada oponce
zovÆquê pandcribuumatu quuaz’amqueferunrur.

ec i mm lama e , un car am aum w-

,I wifi-[q v q F I - lPandeii: aurifia w’ poflint [faire in inuni,

Net quad inane dutam’efl , i115: jubfiflere debet;
Quin ,fiau quad natum petit , aanædere pergut.
Haud igz’rur paflîmt anti ranima teneri

Re: in (maffia madii auppadine griffu.
Panorama, quaniazm non amnia carparufingunt
In medium, niti , fid terrurum a arque li-
’ quariçr ,

Humaragn panai , magnijquc à mantabu: un-

d ,y . . .Et quufî raturent: que tarpan cantinennrur ;
; Arum"): tentai: êxfanum u’e’ri: arum: I. ’
Et culidarfimul à indic dzfl’èriar ignia ,

M- n-

-- 1.P-
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LÈ 1". LIVRE DE LUCRECE. têt
volet vers les Aines :lils avancent que cét
Plemifphere partage également avec nous le
jour a; la nuit , ô: que le Soleil les éclaire ,
lorique nous ne jeûnions que des (ombres
flambeaux de la n ’ z. la vanité de cette erreur
ne vient que du ch 1x-qu’ils-ont faittl’une route

contraire à la verite’ 3 car il ne peut y aVoir de
centre où1il y a un vuide infini , 86 s’il y avoit

un milieu , rien ne pontoit prouver que les ’
liures le pot-raflent à un lieu 1, plûtofi qu’à un;

antre : car qu’il y, air un centre ou n’y en ait
point ,-il Fautnque- l’efpace , le lien , a: ce que.

nous appelions le viiide a ccde au mouvement
desclio es pefantes,en quelque par: qu’elles
fiimeuvent : 8c il n’y a point d’endroit du vui-

P

empêcher , qu’ils ne fe portent au lieu ou leur

Nature les entraîne. LC’en donc en vain qu’ils fe perfiiad’ent que

les Etres font attirez vers leur centre commun,
P3! la violence de leur inclination naturelle :
d’ailleurs ils penfent que tous les corps n’ont
pas un même milieu, a: qu’il n’y a que la mer,

’ 13mm 8c les eaux qui prennent leur I fource
des montagnes , qui y (oient emportées avec
les autres corps , quiparticipent de la Nature
terrelire’; i8: au contraire ils exemptent de
cette neceflite’,la fubtilite’ de l’air 8c la chalet":

a Il iij *

île, ou les cor,,s&,s’eitant portez puiiiènt rafler,
Ëtcc qu’il faudroit qu’ils fuirent dépoiii’llez’

tic-leur pefanteur , et que le vuide ne peul:-



                                                                     

in: T. LUCRETlIICARI LlBa-E’
Attaque fait?) miam qiraunrrm’wre uthemfîgni: :.

Etfllitflummuan par cali cumin ,24ch , l

I i . 0 I I C . uQ4041 mlar a media. fugrenr du cardigan tgfltiî

Quippa m’am mfii à terra ma’îralîa [lulu 3

.Nec prarfiam arbaribu: mima; frandefc’are mi

nia: ’ e I .
Peflèsnîjï à ter-ri: paullatim quadqua cilqafunî A

Ne oaluarnm alitu flammafum, mæniamundif

Dzfiagiunrfiabitd magnum par inane filma,

15: ne 0mm aanfimili maianafraquantur : A

New ruant cadi tanitmlin templuzlàper’ne’ i , ’

Tunique]? pedibu: ruptim fiahduaat , à 0mn".

Inter parmixta remua , salique ruinas

Carpom falun"; , datant per inane . prafian.’

dum;
Têmpari: ut panifia I nihil: tufier telliquiunum ;.

Defi’rtnm prnerfpatium , â primardiu mon. q

Nain quæcumqua pria: de, parti corporal cd?

Çqnfliruer», [un raban cri! par: faluna; Inti:

En]; ikrbafarfli Min: amura maronna.

me-.." -
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Le 1; Livrer DE LUCRECE:- Io;-

du Feu 5 de forte que la flamme s’élevant par
l’on agilité hors du teflon du centre , ternaire
(on ardeur , fait ,trtmbler la varie étendue de"
l’air par les tempefies qu’elle y Fait naître , 85

fouriiitau,Soleil , de-quoy entretenir fa cha-
leur: au par ce indien que la terre puife dans
ion [du de quoy nourir les mortels : 8: lesar-
lires ne pontoient pascroîtreraz pin (Ter leurs
rameaux , s’il ne s’exhaloit infenfiblement de
les entrailles une fiibi’tance qui leur eii necef-
faire , de peur quel: vaPte enclos de l’Univers-
nc difparût par une promte dilTolution , 86 ne
s’envolât plus ville; que la fiâme par l’immenfe

étendue du vuide , que l’harmonierde Tes par.

V tics ne fût*détruite.,lque le Ciel qui cil: le tein-
pie redoutable du tonnerre, ne fût rem-crié ,
que la terre ne fondit fous nos pieds La: qu’en?
fintoutes choies le trouvant dans un mélange:
confusl par 1e débris du Ciel arde la terre ,-
les parties des- uniesrdes corps ne fuirent ab-
forbe’cs dans l’abîme du vuide , en telle (otte.

I qu’il ne refluoit en cét inflant aucune choie
de cetteafireufe defiruétion, que le vuide sa.
les premiers corps imperceptibles 3 parce que
de quelque endroit des compofez qu’il vous
plaire que les principes fe retirent , ce fera
e commencement de (a dei’rruâion , a; c’en:

par là que la matiere (ci précipitera , pour;
l’abandonner :* fi inon’travail vous éclaircie;

ces choies , comme une coniioiifance en fait;
I iiij l

- ---J::w-::vr.n.quu:.w.-4Au auna. 44W A -4 . 4.. e e . .



                                                                     

lem, T. LÜCRETII CARI. LIB. 1.:
Ha: fi permfànparw panifia; ofiella 5
f Nnmqu’ alitai ex «lia clarqfi-et , J non "1;;

mon.   .  Nm iter tripiet , qui» ultima "mardi I
Parement , 5M 1e: amendant lamina mima

Finis primi Liban. 7



                                                                     

Î I. LIVRE DE LUCKECE. m;
3 mîtfcu’fic autre , leur obfèutiré n’empêchera

r pôinrquçvous ne penctr’îez jufques au der-
nicpflyfiere dela Nature; caç l’ineelîigencc-
d’une chofé donne de la lumiére pour. mm

autre. ’

Findufremier Lima *
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T. LUCR ETlI.
N c A R I

DE RERUM NATURAZ

LIBE R SECU’NDUS...

  V4475 , mari magna turbavmiém"
I æqwrafwemifh

V AE terra magnum alterimfieôînræ
[abonnir

Non quia vexai jucnnù 2m
lnpmr ,

Su! .- quibus in ipfïmali: varan, quia-(nuera?
fauve’fiL.

Sumereriam bèlli certaminæmagm "un";
Rèr campa: inflmfi a mafine parte pericli’ :

Sedhihil dulcim pff , 120223-911471: munim rentrai V

Bain; daflrinafipienrum templafiflnav:
Defizicere and: queux alim- , phflimque videra"

Brun ,4th 211km palanri: quart" vira;
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l-  "LU. CR E C E;
DE LA NATURE,  

DE 8- C H o s E 5.;

LIVRE  sucer-Na, l .
- î; E eft Jeux lbrs que l’ont îel’é (au

l terre ferme ,dc volt, la mer agité:
I parles vents , exercer (a fureur (un -

A a à des mal-heureux : ce nfel’crpas que-
l’ipfortunç (fanaux. donne. du-plajljç a cfcllsz,
parce qu’il crû agréable de fa Ivoir à l’abri du.

malheur , de là même manière que la. [un];
l’un comba; füriçux a plaît à deux qui n’êm

[ont que; les lissâatems , fans, avoir par: au";
péril: Mais il .u’y a rien de plus charmant , v

l que d’âme Admis dvàns ces Temples élevez;
de; Sagçs talant- lai-doélzrinc rendl’crptir tr’an- g

quile à: ferait) ::C’çlt du haut» de ces Tçh’vï l

Plcs que vous regardez les mortels..dæns nm: . g



                                                                     

103 T.LUCRETII CARILIBMI;
Cam!" ingenio 1, contenderq nobilitnte ,.

Nom: arque diervniti prœflante làbçre

Adfitmmn: , amergen’optr, 737’14qu potiri,

O mifimx hominum inertie: , 5 peflomtm :- l-
.nglibu: in tznebrji: vitæ, quantifqueflpericlis
Degimr hoc æwi,.quodcumque cf! 111mm videra»

Mhil aliudfibi mmmm lavure , ut
Corporefejunëiu: doler dbfit , mentefruamr
Incundafinfù , cumfemotu: , manque .?
Erga ramonai): ad amurai» pana; widemmî
Effe” tapai amnirla , qua damant runique dolai»

rem. ’ I . ’ . »
Delicïa: quaque mi rallia: [ùôflerm’re fallût;

Gratin: intentantv neque mutin ipfa requirit.

Si non auna fifi" jumnmm [thulium-par caler
LamPadns. ignifem: Minibus retinmtia- dm?

tri: ,Y  Lamina naé’iùrnîs:èpniifut fiippeditemïtr 5’ V

Ma damai argenta ,fulget , aurique renidet;
Nu cithnris. reboant l’agent; , dinarique-

templa i l i A w. jQuifi’ïamen inter f à profimi ingmmim? molli,

Freina «que rivant ,fitb rami; arboris aira
Mn IMgninpibu; iucundè- tarpon: curant à.
PrÆfErfim cant fémpefla: arridzt v, (fr ami

rampera 004.00th windinti: flarihu:herbd.r.-
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i LE ILLWRE DE LUCRECE. i 109

erreur continuelle, 86 "dans lesî déréglemcns

d’une fie incertaine,fe. ravir mutuellement
les avàntagcs del’efpti; v,.dil.putcr de l’ancien-

neté-de leur *’nobleflè; enfin panât les jours
6c les nuits dans l’efelavage du travail Se de

I l’inquiétude pour Afatisfaire à leur avarice , ou

flatter-fleur. ambition: Efprits miferables 8e
aveuglez , pourquuy employez-vous une vie
dont le terme cit fi coutt,-parmy tant de té-
ne’bres 8: tant de périls 2 ne voliez-vous pas
que la Nature n’afyire qu": éviter la douleur
du corps , ô: que pour acqucrirîla Arranquilité
del’efprît,qui Fait la fatisfaétion des riens;
Îlfaut titre exempt de crainte a: d’inquié-

tude. v ÀLa Nature corporelle demande peu de choie
Pour eût: à l’abri de la douleur , elle ne
oûpire point aPrés les délices :fi de furperbes "
fiâtuïs d’or ne foûtiepneut pas les flambeaux
qui éclairéut les débauches a: la nuit ,fi l’or

&l’argenr ne brillent pas dans les maifons r
fi les lambris clorez ne retentiflènt pas du
bruitde la. fimphouie 5 le défaut de cette opu-
lence le peut réparer par des commoditezrmev

diacres : on peut fur les tapis naturels de
l’herbcitenclreà la fraîcheur d’un ruilÏeau

jalilÎant , 84 (ouslc couvert des arbres , tgoû- A
ter les plaifirs de la vie , se particulierement
dans la faifou riante, où le Printems fait admit
Ier le mélange agreable des herbes ô: des fleurs



                                                                     

ne T. LUCRETII CAR! «LIE. Il.
,Nec caiide ciiiîu dardant corponefebtex,
fixriltlziirfi in piôinri: , aflroque rubanai; e
Iaèiefi: , qaamjipiehia in vejlie cabandumfl.
grippaux quoniam nihil mil?" in tarpon:

gaze. i . iProfiçinnr , man: nobilita: , arque gloria regni:
Quai! fapereji , anima quoique nihil prudefi.

purandum; 4. I k -Si non farte ma: icgianc: pan lipcae’ampi’,

Ferure cairn visitas 5 riajfrm iate’que 21a zani .,
anatamqtæ armi: [MIE fimulaera daman;
Hi: tibi mm raina timçfaé’ie zelligiane:

Efigium animnpavida , mgrtifque timon: ;
film vacuum. rampa: Iinquant, caraque. falunait,
Qnêdjî ridicula hac , indibriaque e172 widemw;
Re minque mena hominmn ; caraque f canaux
N ce memantfinim: armarmn 5 nec-fera tala;
Audaîie’rque inter regr: , 76"")!un patente:

l’enfantur , 71qu fui goum rwerenmr ab aura;
Nec’eiamm wjii: fplendorempnrpureai; » v
Quid dubita: 5 gain amnefit hoc rativnis :gefla: ,
Omni: ohm in tenebri: prefèrtim vira laierez ?
Nainz’eluti puni trepidanr , nique omnia and:
In tenehrî: mentant :flc ne: in [me timemm
Interiium , nihilo quafnnr meraermia magis ,

quant
Qua pan-i in Wbris pavüant ,finguntqne

fatum.
Han: igimr terrera»: animi , tenei’flffijw M4

jceflè efl’ ..



                                                                     

LE u. LIVREDE LUèRECiàL in
l’uifque enfin les lits de pourpre en brode--

rie’Qne (on: pas a plus refpeétcz de lei-fièvre: l
que laplu’s :Gmple couche du menu peuple;
.queles richAefliis ne profitent de rien au corps ,
Bague fly la noblellè des. Ancefires ,ny l’é-
clat du diadème ne font [point fa fclicités
ruiez perfitadé que’tbut ce fuperflus cil inutile
àl’efprii :fi voïant vôtre armée en batai’ille

fremit à la; vûë de l’ennemi , :85 vôtre flot:
s’élargit’eu nier , se arborer fesfil’uperbes ban-

derollcs pour fignal au combat.) vous ne ban-
nillèz lie votre ame’les timides fatupules de
la (uperliitiOn a: les horreurs de la mort , c’tlt
alors que l’on poum dire que vous avez l’ef-

ptit libre 5e exemptée foucyl : mais lirions
voïons que ces choies qui nous charmoient ;
[ont des bagatelles ridicules i 8: qu’en effet
l’inquietude 8c la crainte ne refpeûent ny le
bruit des armes , ny lafureur des traits .,& le
mêlent hardiment parmi les têtes couronnées
8: les puilTances ’cle la terre a fans s’ébloüir de

l’écîar de l’or 8e de la pourpre t pouvez vous

douter que cela ne vienne de la foibltfle de
la raifort , qui ne co’ufidere pas que la vie f6
palle dans un continuel aveuglement; car de
même que routfait peur aux rufians parmyles
cambres ,nous api-êhendous quelquefois en
plein jour des choies quine (ont pas plus tc-
doutables , que celles dont ces foibles ermite ,
font le fujet de leurs craintes : mais peut (c



                                                                     

au. ILUCRETIÎ CAR! LIB. Il.
Non radii fili: , nique lapida rela diei
Difmtiant ,fed naturafizerier , ratiaque. je
Nana age affirmatif gmitaiia materiaï-  
Comma in varia: gagnant , gemqune refai-

want , ’ ’ l I *thna pifacere coganmr ;qaea wfit 011i:
Reiidz’ra main’lita: magnum par inane Maud; i

Expediam gr» te difii: pubère memengja.

Nam terri non inter fr flipata cohue:
Materie: quaniam minai nm quamqùe 01’364

mai;
èftn-Qqnafi longiligne fiacre omnia cernir’nm ava ,

Ex oculifque yetuflarçmfibducere noflrisz

on» rama intolami: wideatnrfumma mantra r

Proprerea , quia glue divertirent refluera (unique ,

7nde aimant , mimant , quo venin, augnu’ne

aimant :
Idafenefceri 5m bat contrai florefiere-cagnnt; t

N et remoranmr ihi ,fic remmfizmma nwamr

Semper g â inter]? martalervmntua aimant :

Angefcnnr alia gente: , alita minunntur :

laque bravi flaira mutantar f acta animanmmv,

, guerir
fl«k un - en,



                                                                     

ar strume DE-LUCRECE. n 5
gherir de ces terreurs chimeriques ,lil ne [uth
as de la lumie’redu Soleil ny- du brillant du

jour , l’étude de La N’arurc’ôc le (Coeurs de la I

raifon font abfolument necefisaires.
i Apl’CnQZ maintenant par quels mouvemens,
les principes feconds de la marierc font leurs
racinerions differentes ,de quelles maniéres

leurs réfolutions arrivent , par quelles impule
lions ils (ont contraints dÏagir-de cette I façon ,v »
8c par quelle a iliré ils (a portent par le vuide:«:
cependant ne Forêt point (flûtait , car la mat
riere ne peut point titre tout À Fait compaé’te s A

puifque nous voyons fenfiblcment les pertesv
quefont les Ef’rres , que l’origine des choies...
citrines. éloignée , a: que le temps dérobe ère
nos yeux celles qui fe détruifent par, la vieil-
lefse, quoy que la moïse de l’UniversrdeLmeure 3
entiere : parce-que de quelque .eudroitxquel’os’e

corps fe retirent , il. y" a diminution ï, enfiler!a
quelque lieu où ilsvarrivent il yen augmem’a- I
fion z les LIIISHfC idérruifent infenfiblemeneyôc’:
res autres fc .PCl’fcÔl’lOl’m-cntq. (misa-pourra ne):

fixer l’efsor peroeruel» des principes. De GC-ttôïïï

manière l’Univers elÏ’roûmurs dans fanons"-

"agréa, Gales hommes f: relev en: reciuizoqflew
mm:- dans la vie. Ilvy"a»dîes Nations qtïlÏ-Étî4*
viennent flutifsantesu’ly en agui gaffoiblifsèmsm
8c il ne faut que tics-:- peu. de*remsa pour. chimas:

’ gsr l’état prefent (les mortels , qui lent-ée me:

musellement .lfi flambeau. de la vie, commît: v cm4,

K
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-. Canfiflanu qæganiam [faim fine fine ,(mdoq’ub

ma 2T; LUCRETITŒRI 1.13.11..
Et quafi alifère: un) lampada traduira.
Si rayère pattu remm primordia poflë ,
Ccflandaque; nova: remm pragignere matu: g
Anita à peut langé rations wagarÏJ.

Nm» , quoniamper inane waganturvcanfla , ne:
fifi? efl

fin: gravitattfim ferri primordin’ rem»), 1
dut à?!" farte alterim. N47» du; fupemè 1-
01:71:31 631m flue?! ;fit m diverfk repznte’;
Difliiiant.z Neque mini mirant 5 duriflï’rzm que;

V fin; . 1Penderibm filidix; ,xmqut quidquam, àtcrgi: y

Mets: Û v -QEt que jaffai magirnmnîamat’efiaiE-z Ç . - .
Carparr. parada: : raminifcerc tatin: hmm: a
Nilail tfi’infitmma; [1qu balzan ., ubi purpura:

prima 1 k .
1

efl . , 1.Immenfilfnque putréfie in aunât: andique parti: , ,,

"1112!:th oflmdi , à" un» ratiane probatumyf -
Q1104 4140711711» confiât-s nîmirum nulldquie: efi f-

îfiddim ,mrpariëm ..primi: par iman: v profim-L.

dam: v- 1 » .Saki mflgiuflidm A, purique marcha 7mm ,1, ’
Parti»: intervalli: canfilm refila"): :- - I
Pars redan; : brtvilms fifi: flemmard; 56114:1:
Ëtkqmmmqm’l magix- contenjà- conciliam v, 3

Fiaèîjmf: Min-ml!" maman refitltnnt , , V
EszapfdirnfizîxperpIexi: ipfafigurig; î .9
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V LE Il: LWREDE LUCRECE; "a;

fait dans les joua: de la courût. A t r
C’en tint-erreur de s’imaginer que les pria-1

cîpcs des chofes paillent jamais celle: lem-sa
agitations , 8: que de leur inaékion , il en naît»
demonveaürmouveimus , pour la produétion- -
des Eflrcs: car ces mêmes principes le prome-
nant par le vuitle, leurficulté moule: ne pentu
6ch attribuée qu’à leur propre poids, ou bien

aux coups  de quelqu’un d’entre eux :Icar les --
. mômes venant d’en haut au; impetuofité g ils t

entcncontEeut d’autres à leur pallhgc» qui fonc-

obligez de fléchit , 8c après s’eflire choquez
ils (ont obligez de s’écarter; ce quia-teflon:

.1133 fiuptendte ,. puifqn’ils font doliez. d’una»
Polis folklo Je qu’ils n’ont rien derricrè’eüx . ou

qui leur ferve g’obftaclc :.1mis»’lpourïmvicûx.s.

tonnoître l’agitation perîpetuclle des corpsvde la

matiéte , (émanez-vous que la Nature 11’331:
point de lieu central où ils Pulflëht dire Id’âns- »

l’inaction , parce que ïay prouvé qufi’îavuidezf

ellnnt infiny de. ’tonsscêtez-., il n’aùrcitnyfl En

11) limites. a .. .Les princîpcsçne con-moment doncpointrlèl’â

"905 , au contraire ils s’agitent dans le»
vuide panna mouvement continuel Tôt différentia
ily en a qui s’élancent Fort loin aptc’sts’eflgœze

teutontrcz -, ô: d’autres qui fe Frapanv’d’enfôrçîz

Prés s’unilrent, par leur impulfion :e’ceux 50112157

l’allèmblage cil; ferré , 8e Clam: la proximitéel”

a- donné lieu-à lçurs diffamas figures ,«gcla-gr

’ 14113.;

t me V---P-.-.--.



                                                                     

f-Wn :6 T.Ï.UCRETI! (mm. L113. 1.1. v
, H100 validafnxi radin; , Üfiraferri -

Corpom conflimùnt , à" mm: de 3mm hmm
Paucula; qua paru; magnum per inane 04.--

gantur ,
Et cita dijfiliunt longè lange’que recurfimt

l In magnât intervalii: : hac aëm rarum
I «- Suflîciunt nabi: , éjplmdida lumiuafilix.
il Multàque pattern magnum par inane env

l garum , t .[r Goflcilii: rem": que fun: dejefin , nec’ufquam-
Canfaaidrc cria»: (noms peinera recepa.
anm , mi maman , reifimulacrum , Û imagr.
Ante ovula: f en?" nabis «Infant, &infl’nt. a a
Contemplator mm: , qunm foli: lamina caïn-Q

:3 ’ que Î AInfirtim, fnndunt füdivl" par apura damna» t",-
Mulm minutmrmadi: multi: par Emma muche?
Carpom mifieri radier-nm laminai!) ipfi ;
Et velu? amm- tatami!!! prælâa , pugnaqu1
Brian tût-matimœermmia , me da]? paufam ,..o

l Gandhi: , a? difildii: extraira crebris : -
anicere ut pqflîf ex bac 3 primardia "manu.

l

I

l

l Qu’a]: fit" magna jaflnifeMper innni.
R .
’t

s

flamant; remm magnant"! par-va potcfl rue
En-mlplare ding Ü-wejîigia maman
Hw aima mngi: hac Minium": Manne-para

l .e . .Corfou , 7144171 filât radiât canthare nid-cm"? à:
Quod râle: "6751 motus 91mg": materiai

Ë

a sigmfimnr ilandefiinoi , cecdqne-fubtflê...

il . . -



                                                                     

W----*--ir--Îîw--ifirwrnr , .5;

En; LIVRE DE LUCKECEJ l 11:37.
s’accrocher elles, font le fer . la Pierre r.
&les.àutres choies de icetec 113.131er : mais-
ceux-qui font portez parle vuiele , se qui par:
defpatieux intervalles s’écartent se le. rapro--
chent, forment les portier. rares de l’air, 84 l’é-"

chante lumière du Soleil : il yv-en a une me;
airé d’autres , qui courant perpetucllement;
dansiewuide , n’entrent point dans la compo-
fitionrcles chofes a 84 qui n’ont jamais pû-ss’af-Î-

ioder parleurs’mouvcrirens .84 par la div crûtes:-

dc leurs li uresavec aucundes Principes.
Le Solegil’ccîme fembleien fournit-une ima-n

grolle: vvtaysfcinblable , lorfque » fa lumie’re.,

pénstrc dans les moirons; vous y voliez par le
Vulth une infinitéde petits Corps, qui fc me-
lênwàvec les ra’ionèemmillo façons difficilem-
tes :ï’ef’t un combat vpcrçtftnsl ,IQit’. qu’ilsï.

fuient finirez. ou qu’ils [oient en foule ;& r
parme agitation:.qui-nnc»*cefle points, vous".
vo’icz-telleme1ïtleurssaflèlnblages a; leurs des!-

unions’t, querv rien ne vampent inicuxfigurcv
lfiüionvdes-principts dans le vuide star de?
choies communes Peuvent quelquefiois ferlât"
d’exemple, 8c nous mener. à-la coniloiifahce:
ace: qu’ils efirimportant de fç-KÜOÎD

Peéflèchifl’ez-doncavec aplieation à ces corps;

dom les riions, du Soleil font voir lamulïi-
me w Belle si agiterions , là.,mal’llél’e dont 11sz

meuvent , n’infinue- t’elle pas que la coule de
«suiffereutcs «imprimons-I vient des mouve»



                                                                     

1:13 « TÀ [MCRETILCARI L18. Il.
induite pidgin? min:plagisjhrpercim mai!
Commun" 221km , rewôqne repulfiz remrti
hue v, mm: iÎlîic , id renflas dengue 17m?»

HI. - V w hSi îlien hic à pPîncîfÏifefl’ amnîèm errar. A

Pi imzz materner enim perfi primardia gray;
Inde ea,,c;1m. paru) film càrpom conciliera,
Et gltnjî proximafimt ad vire: principiorym ,
1855m illorum mais impulflz cime-r : .V 4
Ipficjuç’., que porro’ paella, majora , laczflimr. »

Sic à principii: adfièndit matu: , â exit
Paullarim 21011110: adj’ènfwmt mamaliga;

1114 quoqne , in fifi; que lugnineficermrc qui-w -

mm: r U vet quine Minima ,îayzêret apertà- A
Mm quemqhilimx fi; reddim materiaï
Corporibu:.,paugi5wliqet laine cognafçere Mem- -

Pr’ÊmitmËaurbrakmw cûm fiargit Mitaine "m’-

V rfl: l, a l lEr-wzrie vulnère: nanan: 4,054 paradigmes
Aëm pèrjenerum liquidât 10m quoibuL-aje-*-

. lem  ; .ê , t . ’-wifi fisëitô film [01mm rempart rab t
(201171211571: [ne perfundçm pmnia [me a I l .
0mmlm: in prnïnpm , manifeflumqüâ W 2M"

mut. , .144:1;an i: , quemfil mittit, lumangfitfifq

. 7mm 5 .Non tu; inane. une; Math!!! a Wztüféifl’ i",



                                                                     

"v

, L12 u..- Lime-ne- Lucmacez. m 9;.
mens imperceptibles de la mariere . vous les,-
verrcz par des’atteintes trachéal: porter d’un

à côté ,nen que repeiiifë , y.retourucr:, (k une: z
le promenîmt dans-l’air par une tout: inter-li
raine. robe’ïr; aux idiflr’crentes impreffions des a

principes y eàrLJesnïpreiniErs corps le malvenu
pirunefifaeulté ourleur efirpropl’eg æ puis-v:
ceux qui (ou unis Zen Pçthzlîombl’e . pour 113-...

imiterais encore PCIFCllÊŒODt itafâit’la’forçe des .»

principes ,4 rosirapouflez-e pas les coups» imper-
ceptiblesdeeesmêmes. rincipesfl’eux-m-êuiesl..
cnfilire. fraip’ent- : des aflemblages un; peuh plus ».

l l gaminas. cettemaniére , toute- [amide mou-.-
yclnetit:Coxiiiriencc par les premiers corps sellas-tr

L lm: manifefie peu saper: à nus fe’nsi;"carfans 4
Voirla maure apparente qui fait mouron-ces
terpiifeules que [alumine du Soleil-.Voiëisfluiel.
7°" ’i nons femmes allurez que cela (c fait ;
P3! ileunimûcr; «les:k aprinçipes-Vdojrn .ilsi [ont -:

tapez... tv -’ 7-"), .
Pour vous Faire optèrent; compiler-rare- quelle?

tælsunwbilifé-dfi capside la marine , confièr-
Êïcza» Memmius lorfque l’aurore naifl’anrorv

mpmdfitlumiére fur la terre; &rquelles-oiw-
eaux voltigeais dians’rles bois remplillent Bâle"
e leur-s châlits -, il cil: àîfé’dervoîr ailée quelles?

"iflfiflë i le Soleil qui le lave dans ce, 1110-"
ment: couvre mutes choies de:ç (es ririons. .

.5 cette chaleur 8c cette lumière agréable.
filles-lCÎ-SuleilLemdie, ne pglrelpoiut par un ’

911:1



                                                                     

vme 4T. LUCRETIWCAKI , L]Bill’...’. n

Gogimr 3 airez: quid fil diverbemr millet! .-
Nee firzgilhztîm ce rpufeula grecquer emperle ,

Sed complexnlmeanr inter [a , eanqyeglalmm. l
Quapropter final inrerfi’ retrahïumd’ïexxrà-

OflÏeiunmr , uti cagarzmr retraités-ire.

At , quefimtfôliela primordiüfimplieimte, v

ce»: par inane ruiearltlweuremmee res ramure-v

* vlquoflll , ntqmripfiz fui! àpnrribue-Murfli’

Ünnmin’qwm «imper: 10mm -, connixa fi
r

.1.tur 1l; ;  lUebent nimiwrnmuvimeellere mbîlitare"; .

Et "inhumés-fini, quiïm luminafalis 3’

Mulrifliczfqiæ lori [purifiera .tranfçurrere en .1

dm:
’ÎË’mpare , Mflzz: pervnlganî fulgurer d’un:

Mm vaque-teenfilia debene tardera marli.

Nec perfi’rumriprîmordia fingzelthtadquv, n

Üt allumer, quhqnielqree gernmr mm- ranimer-
41! quidam centra [ne , ignari; matermï
Natarnm mon fieffé; deûrnfine mimine "mm
Tamapere humai: relionibur, ne modérerais. A .
fimfiam mature augurer» ,frugefihe crieur! :,
E! jam terra , mortali: grafigne: adire -, .
lpfamqne clapirai: des: vine dia polygame. , v

efpaœ

nm?-

fi .



                                                                     

tTpacc qui foie abfolument Vuide , ace «pour-
quoy ils (ont contraints d’aller plus lentement,
parce qu’ils Frapent l’air qu’ils rencontrera: , à:

querotrs les petits corps , dont ils (ont compo-
fez , ne purent pas l’un après l’autre ; mais ra-

mallèz tous enfemble St en foule , de là vient
qu’ils le relièrrenr entr’eux, à: qu’rls trouvent

des obllaeles au dehors qui retardent leur paf-
3ng au lieu (me les urineuses de la. Nature .

’ par leur foliole (implicite , peuvent le mouvroit:

ms le vuidc , a; ne rencontrant rien qui les
allèle au dehors , f: porter d’un lieu mon au?
tre avec une agilité qui furpaflè de beaucoup
celle des raïous du Soleil, sa parcourir en allai *
Peufilc tems des lieux d’une plus" grande érenr

- :403 que la. carriere decet Mire.
lls ne retardent point leur. mouvement en,

confultanr fur la ucccllîré des choies, ils n’en-

trent point dans le détail de tout ce qui le
au clans la Nltulîe , & leurs diŒerents allem-
luges ne (ont point nil l’effet du confeil , nÏy’

minage de la raifon. * , s - l 4
Cette union fortuite de: arôme: ne peut

elfe comprifè par quelques ignorants , qui
Slmaginent que la Nature de la marie-
ïe Cil lmpullfmre d’elle - même. Pour éta- l
lit dans l’Univers’par des moyens natu-

rels a l’ordre admirable des faluns 64 la pro-i
drlfliuure lé: destnoilTons , à nous; q C le!
Dreux ne M’ont un miracle, à]: quille n’iflff

un. LIVRE nerveuses. tu ’



                                                                     

A "fin-mva. 14h

m T.LUCRETII CAR! 1.13.1.
Ut 1e: per V :neri:îlzlandiriem ficela - propagent;

Ne genre: oeeidat hammam; quorum omnïa
i mafia

Conflitmfiè deo: confingant : omnibus relia:
Magnopere a ocra lapfz’ ramone oidenmr.

am quamgi: rermn ignorera primordîa queont,
En tamen ex ipfi: eali rationibu: aufimr
Confirmare , aliifaue ex relui: redderemalti: ,
Nequaqaam nabi: divinitu: ejjà ereatam
rNataram mandi , and; Mata efl Praditd outlaw
ng fil; pofierid: Memmifaciemn: aperta :
Nune 1d quad fap’erefi de matière: expediemm.

Na»: loue: ejl , ut opinor , in hi: illud quoqae

I relu: l .Confirrnare tibi , nm’lam rem poflèfaa ai

Corpoream f adam ferri , furfurnque meare 3
Ne tibi dent in en flamrnarnm corps-affale:
L dans;
Surfu: min: narra: gignnarar à augmînafirm-

marri : I ’ L
Etfinfilrn nitida ge: arbafiaquc a 6]?th :
Pendera, quantum info e11, euradeerfam [mofla

’ formeur. q
,v N et: eûmfillzfiliunt igm’: ad refit! dormiront ,

à? Peleriflarama degaflant tigna trabe’fèae :

’ Spaniefiga fanent id fine wi fidjcfla patari-
, fleur-fi; "

Q1464 gandoura, eüm’miflÏo: tarpon jaugea? I
Biaiëat exfaltam’alrè , fiargitqaeoerwrem,
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LE il. LIVRE DE LUCR fics. s ni,
yircnü chaque efpece le charme divid-guî les

"unit pour leur propagation 2 afin que 7931: la l ’
amincie la (ccondc Venus , toutes fortes d’ --
nimaux fa perperucut’ 8c qu’on ne voye pas pe-

fit le genre humain ,pout lequel tout l’Uni-
vers à ce qu’ils diktat , câlin bien-Fait des
Dieux : mais fait une-erreur; car (1199665 que
â’ignotaflè les principes des chofes , le Ciel 8:
Jour .ce’qui çfi’fur la terre,me fournirqienr des

milans pour combatrre ce (entiment a a: je
Vous mentrcray , Memmius , plus clairement
dans la fuite de ce difcours, que vlazNature im--
parfaitedu monde ne peut sûre Pontage de.

ces immortels .  - .Expliquonsà prient , puifqu’il me [amble
que Yordre le veut,ce qui nous refis àdire fur
les mouvements des Principes pour l’intelligen-
ce defquels il faut que vous Îçzchiez , qu’une.

. chofe de nature corporelle ne peut s’élever en
haut de (es propres forces, : Ne vous une;
point furprendrc par les Corps volants de la.
amme,qui (c forment vers la partie [aperirurg

55 ynrcçoivcnt leur augmençation , ny par les *
nbras a ny parles grains que la tçrrc poum:
mhaur a car toutes ces chofes à caufe de leurs .
poids defcendcnr tu bas autant qu’xl leur cil:
polliblc ;’Q1e la flamme, s’élevc parmi l’int-

cendie d’une maifon ou: embrafcr les goûtas
ailes (olives, il ne; au: pas s’imaginer qu’clle
YÎOÈpmrée par fou mouvemen; naiürfâ 5.4

. . l l



                                                                     

x24 . I T; LUCRETIl-CARI. L113. n.

Nom; vide: adam ,qzmma pi. ligna , ira-6
hyène l

Refpfmt humer «que 5 7mm qzzàm mgi: urfimflu’

a te -Direà’fa , Ümagna pi multi: preflîmzi: agre’

7km fupidl’finfnm mugi: revomir ,atque re-

ntait .- *Plus utparte fard: ,emergm, ngjîlinmqàæ,

Na tçmen hm: , quantum efi in fi , dubiramm

v , opiner -.Quin www par imam dearfum. tarifia ferm-

tnr. ’r Sic igitur debentfl4mmæ qunque poflë par au:
Aëri: expreflkfitrfitmfimedere, «flanquant

afldeflt quantum injè eji, dzorfum daim":

pugnem , , .Nafiurmf’quefqfie: calificblime palan"?
"Nonne vide: longe: flammarum dans" truffa: ,
In quafiumqæ deditparti: mantra mèamm 5
Non radera in termmflclhu, âfidem amis Ê

(Sol niamfianmo de verriez diflhpat armai: -- l
Ardorer’n, inpnrti: , à? lamine confirir Mm;

l In terra: igimr quaque fili: wergimmrdor.
" finnfimçfifque pour: per imbrir fitlçninl cer-

il"
k Nm; [gagnant filin: abmpti nubibu: îgm!’
. Cüfiulfdmzcddit: in terra 2:5: fiammeq ml-

IIludyin la? amène tel rebut togmfnre naf-

mng: . w
a; we



                                                                     

min. LWRE DE LUCRECÉ. a)
l’imprcflîon d’une force étrangere , comme

quand nous voyons le (311g tiré de nos veines
rejaillir avec imperuofiré , .6: le repeindre de
tous tâtez; qu’une ’pourre’foir enfoncée dans

lariviere. elle monte avec violence, 8:, plus
Vousl’àvez fait entrer avatar ,h plus elle s éleve

àlaforric de l’eau." L I’
Toutes ces chofes étant de nature corpo-

relle, ne four élevées que par eiolence, 8: tra-
verfanr le vuide elles rendent en bas, dés qu’el-

les ourla faculté d’agir [clou leur Nature :
Ainfi quoy que la flamme vole vers le Ciel ,
C’ell par une imprefl’ion qui luy efi étrangere .

parce que le .propre du poids cit de fuivrefon
penchant qui l’attire vers la partie inferieure ;
16856le que nous voyons la nuit après avoir
promené leurs vapeurs brillantes ne s’élever":

vers le Ciel quipou: defcendrc enfuire, Se ces
exhalaîfons qui nous paroillën: dese’roiles , le

w

prceipirenr (ne la terre; le Soleil mêmede fa. i
aure region ne répand-il pas He tous côtez (on

ardeur, 8e les campagnesue (mat-elles pas do-
rées de fa lumiere,& par confequene la. chaleur
de ce’rAftre tend vers la terre; ne voyez-vous
pas auflî que le tonnerre valant parmy l’orage
8: la pluye, porte (es coupslde tous côtez ,v se i
qllaal’ïés s’être Fàir pan-age- au travers des hues

En l’effort de (es feux a il les fait nimber avec

Violence vers la. terre a - ’ r
c veux que vous (çaelxiez que icelletôme

il;

l



                                                                     

ne TLUCRETII CAR! me: Il 1;.
Carpe!» mm deorfum raffina par, inanefirum l

a mr l i . ’PandaÆn: proprii: , incertd rempare firmè 5.
bicertifquè lui; rima]? depdlere pauline»;
77mm»: quad 730mm mutamm alitera polir;
Quai nifideclinarefàlerem omnia ’40me ,
Imbris mi guru , cadermt par, inerte profita-

dum 5 l . .Na: foret afinfm matu! , me plage cranta.
Principiis: in; nihil umquam natrum creaflèt.
Quoi! fifirtànliqai: (redit gazaient potejfe
Corfou , que n’ait: "au"; [7er inane fernnmr ,4.
Incidere êficpera levioribu: figue implngtn
aiguails , "que pofliml genimlù reddere t

a" .dans» à mm long): ration: rendît. l
Nm per agnat: quÆcumqne radium , arque à?!

de07fi4m, * .En Pro panderibu: refus nitrure nerejjè efl ,
Proptereà , quia. forfait: «que, nalumque te-

"IHI vIdem baud Infant que rem quinqua moly
’mri: i - ’ i l I

Sed 113.135: «dm gravioribn: exftgaemtæ.
A: muré nulle de melba par" ,.neque allo
Tampon inane pute]? vacuumfulgjtficre reis;
Qu’a ;fua. quad "arum; petit ,: ramadan per-

gat a l .0mm?! qùaprapter debent par inane qmmmt
and’qribm mu qui: concimfçrri. v



                                                                     

e cru. muent; LUCRECE in
r Éfiifantipafllage pour aller droite vers lapar-
rie inférieureor’: leur propre poids les empor-
te a s’éloignent peu à-peu de leur route , fans

l confulter nyle lieu ny le tems:Ce changement:
imperceptible fait leur declinaifon, fans laquel-’
le, sialique les gouttes de’la pluïe, ils le pre-
cipireroient droit dans le vuide 8c alers il n’y
auroit plus entr’euir ny de rencontre ny de
corps , il ne le feroit aucun aficmblage ny au-
cune produôtion. *

C’efl: combattre le jufielfe du raifonnemeur,à

que (le-s’imaginer que les corps pefants s’élan, I

gant avec impetuofiré de la partie fixpperiçure ,’*

8: le porteur en droite ligue lpar le vuide fur
des corps legers , il en punît: mime des coups
dôntlesmouvemens 8c les difpofitiens faillent;
lf comparé scat tout ce qui cherre d’exil-mut
l-air a l’eau , dQltADICÇ-ÎEIÎLÆÊ! il: chime (clou la

qualité-de (on poirisde corps fluide deil’eau 6c
la Nature déliée Je l’air ne peuvent faire une
Égale refiflanee au paflàge des cholesepuifque .
la legerete’ cede à la pefanteur , 86 qu’au con:

traire en quelque temps sa en quelque lieu que
ce fait , le mouvement d’un " corps ne fa Na-
turc détermine , ne peut ellre empellche’ parle
’"Îdeaqui cit la [cane tramËuilledes divers. munît 4

76mensde toutes les cho es , l’efquelles elle-ne
lemblablement portées par (on efpace,pren-
hem leur route felon l’inégalité de leur poids se l.

mû les mais ,pefans tombant d’une: .119:
L iîi’j i

a

-.- agas;



                                                                     

318 T. LUCRETH CARlLlB. Il.
11;qu igitur paumure levioribu: incidere 1m»

que":
Exfupern graphie: , maque ifimgignere parfi,
Qui ronflent motus ,. par que: mature: gara:

. res. r tvQuart criant arque crier» radium dinar: m-

ceflè efl . .Corpora, , un plus quàm minimum en fingaræ

matu: l .0125qu oidmmur , à id ru un refutet.
Namque hoc in pompa , mmfeflumqm elfe

.vàhmm’ I V.Pendant , quamflm infi efl , mm fifi obliqua

mure r «Exfupero du» procipirant ,qmd cernera paf:

::., V .Su! flibil muffin relia "gitane zizi
l vDeclinare , qui afin poflit cerner: , fifi 9

Denique fimper mata: canneôïimr ami-1:" v ’

Et on": exariturfimper mon: ardine une r
. Ne: declînandafacinnt primordia matu:

Principium qwddqm , quad fati fluera rum-

pat , lEx infini» ne eauflàm eaujfivfiqun’mr :

Liberaper terra: and: hac animantibm fxflûù l
Par qua»; progredimur , que durit quartique W;

lapât: ; V ’ l0nd: cf! hac , inquart ,fatir 4710W galant»: .?
Destinamm’itemmom: me rempare une: ,
Ntç "faire lui «me ,fid abig-ipjü mlit mans; l



                                                                     

LE lI.,LIVRE DE LUCRECE. un:
ponton: joindre ceux qui (ont d’une Nature,
legere s ils feront dans l’impuillîmce de le Frap-

Per eux-mêmes ;de mon": qu’il en refulte de
diffama mouvemens necelfixitcs à la formata-f
tian des ouvrages de l’Univers. n l

Il faut donc que les principes ayent clans
leur mute une declinaifon imperceptible y car
autrement leur coude deviendroit oblique , ce
quirepugnetoit à la vetirc’ , qui. nous montres
tous les jours que les ciselés pelâmes tombent
d’cnhaut vers la terre par une droite route a 8c
ne peuvent defcendrc obliquement tant qu’elles
(vivent le proprede leur Nature; Mais qui eû-
Ce qui pouroit decidet par la fiilàtilité de fa vû’è

que les premiers corps ne declinent point des

leur droit chemin ? -Si tous les mouvemens enfin ont un cochai:
nemenr necellâire , s’ils murent les uns des au.

"95, 8: fi les *-atomes en dodinant ne fonte
imine un principe de mouvement , depuis des
mêles infinis une calife auroit el’te’ fuivie -

hm autre a 8c l’Univers auroit elle lîefclave-
u dcüln 5-.” d’au vient cette liberté donnée à;

rotules animaux ;-d’ct’rvient; dis-je, cette vo-

mm fi peu compatible avec les capricesdu:
9" ? c’tll par (on bien-fait que nous fuirionsz
edoux penchant qu’infpire leplaifiimos moue

siemens Il! règlentde la. maniere qu’il plaill à:
lefprir . le choirait: teins 8c du lieu font de (il,
déPendanCC»: a: la volonté d’un chacun en:



                                                                     

l in TÂLÜCR’ETII C ARI LIE. Hi
Nam dubio prncnl hi: rebmfna cuique 2105m5;
Princip’ium dm : à) bina navres-peuL membrage-z

111mm : VNonne raide: criant patefnâlî: rempare puna;
Carcerilm: , non 120]]? tnmen prorampçre quorum?
Vin: capidnm tam aménité i, quant mm: aussi

ipjk Ï’

Omni: enirn totnrn par corpus. materiaï
Capia conquiri debn , coudra par aux: ë
Omni: , ntflndg’nm menti: connixafiqnatnfi:
Ut oîdeatinitînm mm: à carde mari 5 -

Ex animique comme" id prend": prirnnm
Inde alari porro’qzer marneur a: à" arme

’ N ce firnile efl , ut cnm’impn fi praceaimn: un ,3.
13111qu airain: magni: , magno’qne matin; .
Nana mm materiarn tatin: emparât omnem f
Berjpicnurnîfl. nabi: inorti: 1re , rapiqne , -.

Donc: mm "fr-marri: par membra nolantd:.”ï q
tanin: vides igimr’qnamquam ou extra mal-4.

tu: I :1’615! ; Ü inviter rugit prorederejkpe l
Pru’ipitqïqùt’ rapit 5 rumen :1]? in prélart ne; I’

ra l . * .Qiddam , quadïcànrrà pugnare , ,abflarcqnc’

F0fit,j
011sz ad nrbirrinm quaqne rapin matera: ’
Cogimr interdamfleôli pt? membre)?" afin! z ï
Et projefin refrçnamr , retrôqae raflait .?

in [huîtrières qaaqne idemfiztcure me: v’

.f’. au. . . , v, .- .



                                                                     

ne 1-. LIVRE DE monels; up
’ ç veriràblc œufs del’aôtion quifait agir [eût le

cor s.
Islayoyez-wus pas qu’à; pçizaclalbartïercî

dl ouversflque les chevaux ftemiflënt d’impa-
tience de niiouvoir barrir auflî promptement;
quc’leuvpe ’c les y pour, car il faut que l’a-

bondanccdelamatiere fait. excitée de tontes;
les parties du cor , 8c f: ramafiè pour fuivre
la penchant de Ëfprit :1): forte qu’il en: fa-
cile de voir, que le commencement du mouve. »
mande forme dans le cœurl ," que c’cfl de la,

  volofitc’ qu’il prend (a naiflâùce 3 56 qu’enfuiteî; A

ilfc communiqucàztoutes les parties de l’a- 
nimal. Il n’en cil pas de même quandranousïï
Emma-res pouffez avec violenca 5 car quoy que":
toute la matiere du corps obeïflë àcerte im--
pâtçofité , nous ne reniflons pas de luyî tefufezcs

nous confcntemcn: . ji-lfqu’à- ce que nôtre»:
volonté l’aitlrétablie’dans (on aflictte ondin  

mue.
Vous voyez donc que lors-qu’bne Force;

étrangerenous agite malgré nous avec tapi-7
(lité , nous fentons interieurement une certaine
puiŒance qui luy Fait obüacle,& c’eft d’elle-l

même que dépchd le mouvement del’abon-w
(lance de la matière a elle. la. tient quelquefois-«-
(eûmifc da1lsle3xx1embres se dans les panier.
du corps ,ayant eflécontraiutc de s’en c’lo’v

gner,elle la fait retourner 8c fixe (on agitation: ;
Il fan: donç anal (me muscénfelfièæ;.guc les

dam. A! .,.; A.A Hun

il?»

.-:»:uxï»- u

Mi bar:
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13 T. LUCRETlI CARI LIE. H.
E e diam’ frater plngmâ pendard maffia»)

Motibm, nnde [au nabi: imam pouffa; x
De nihilo .1110an fieri nihil Mfi widemw,
Pendu: emîm prohibe! ,lne plagi: aminfimt,
Externat quæflui ,fèd ne res ipfit 710ch
Inteflinum balata: canât: in relut: gandin.
Et dewiff-a ,quafi cogna" fine , parfaite 5
Idfim’t exïgunm clinamen principiarnm.

Nu ragions lacérerai, ne: rempare nm.
Nu 1512m: magisfuit unquùm maigrît).
Copia nec porrô majoribm inter’vallik 1

Nam tuque adazgefiit quidqu , nec dopai?

k inde ’ . l vQuaproptcr quo nunc in matu prinçipibrnm
Carpam finit in «de»: ameuflw mute finir

re :-
Etpofl hocfimp erfiinili ratiànefirmmn
Et qua cmfu’emnfigigni , gignemur cade»):  
Condition :(â’ orant .. a? crqlienti’, inquewlrë

’bum ,. ’ jgamma»: cuiqu; datura efl par fardent ratura?
26 Vrarumummm sommatoire «En patefi vin

Nana naque quàpaflii gym: ullnm maniai
Efigôf-t ex amni r quidqzmm a]! fïneqm flafla ,7

m 0mn: h vUndè cmtazq’marrmwvix. hm": à om- .

""7? 9: lNatumm un»: mature , têt ventre motta.
Illud in bis relut: mm efl mîiabile , quàre
00min citm-rerumprimordia fin: in mm :
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’retnences ont encore une autre principe de leur
mouvement , quel’impreflîon 8: le poids d’où

refultç cette Faculté d’agir librement , pan-quel

nous avons banni le néant de la Nature 5 car
:lc poids nous empêche de croire que tout (e
fille par des imprefiions exterieures , comme
par une force Étrangere a a: cette impercepti-
ble déclinaifon fans choix de lieu , ni de teins,
fait qu’unelchofe n’ei’c point intérieurement:

nécelïitéc dans (on notion , 66 la délivre de la

contrainte à: de la fervitude. V
L’abondance de la matiere n’a jamais cité

’pluslcompaélemi plus étendu’e’, elle n’eûpoint

ufceptible d’augmentation 3 elle ne craint
point les pertessc’eù ce qui fait que le mouve:
ment des principes cit le même qu’il a me.

v dans les fiécles pairez,& que l’avenir ne poum

jamais donner d’atteinte à (on immuabilités
toutes choies feront produites felon le cents
ordinaire de leur cfpece , 8c les filtres exiftans
étoilèrent a: jouiront des facturez qu’ils ont
reçûës de laNature dans (es premieres unions;
car l’univerfalité des choies ne peut être chan-

géepar aucune violence , 86 la moindre par,-
tiecle la mariete ne fe peut réparer de ce
grand Toutmi rrouvçr au delà rien qui pût fa-
vorifer fa retraire a ni par de nouvelles irru-
ptions troubler l’ordre [3316, des tnorwemens

de la Nature, p,noi que les principes (bien; dans une agi.-

4 lAÔY-Aavuaçàna m4-; 0:0 .ÀA...4eù.....-.

«314:? 3’97 il i



                                                                     

a 34 T. LUCRETH CARÏ LÎB. I Il.
514mm: Mme?! flamme vidednwr [l’axe quitte, ’,

Traterquàmfiquîd proprio da: tarpan motta.
47771715: min: longè noflri: ab fanfibm infrù

frimant»: mm jacot , qudproprer dbi ipjk
L’amer: jam neqmu , matu! quaqm ferpere dt-

bent, , à.Præfirtim 013m que pafiîmu: Cerner: : calent

Sep: ramer: matu: , [patio diduflalocavudæ.
4Namjîepe in colli tandems: pabula leur
Lanigercz reptampecddes, quô quartique maran-

tu v .finirait: herbe gemmant" me retenti :
Et finirai agui [adam , .bldnde’qu: canif-

’ cant. V , .aOmnia que nadir langè annfufa mîdemur :

Et palud in piïidi radar confifitre 001112
Prætemz legione: "in: luta curfu

»C4mporflm complenrfimulncm zieuter;
lEt cireur»; alitant quine: , mediofque repen-

te’ ’fiamîmun: valida patiente: impete - cam-

a: .- - V17:41ng ü: ad cœlamfi tallit, maque giron?»
afin renidefcît talla: , fitbte’rqm 71;?th w

Excitur pedibus fouina ; flamme"? * W"-

tes *fifi "jaffant vous [idem mandi: U
"Et rumen cfl’ quidam 10m: ahi: momifiai"

and: *Star: yideMr , â in sampi: confiflerefdlgur.
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ÆE ISLIVRE DE EUCRECE. au
dation continuelle , il ne Eure point s’étonner
que le tout des choies ,generalement «soufflard,
nous (amble ellre dans un parfait repos ,non-
piaffant le mouvement particulier de quel-
ques unes des les patries ; car la Nature des
premiers corps étant au dallons de nos feus .
sa imperceptibæ , a; leurs agîtatidns ne il:
peuvent difcerner, puifque les éboues mêmes
qui (ont dureflort de nos yeux étant hors la
«portée de nôtre veuë, fa meuvent d’une ma-

niere qui ne lui cil: pas fenfible mous voïons
la pluipart du tenus l’herbe brillànte de l’éclâzt

de la tofe’e inviter les brebis de Venir fur les
côteauttprofiter de leur fartilepaturc, a: que
les agneaux (siliciums par mille bonds diffè-
vtens, le chiquent mutuellement du front: tou-
tes ces chofes par. lertt’éloigitetncnr ne nous
parodient qu’en coufisfion, Br rien ne il: peut
difcetner que la verdure de l’herbe» (k la blan-
Cheur du bétail :Dailleurs lors qu’une Armée
marche enfeignes déploïées , que les efcadtons
traverfent les campagnes avecimpetuofité -;
que l’éclat des armes brille dans le Ciel , que
la Terre en en toute éclairée , 8c trcmble fous

les pas des chevaux , 8: queles cris menaçans ’
des foldars, aptés avmr- rCmpli les montagnes.
retendirent drus les airs, fi vous regardez cet-
te (paradeur de quequ ln ure montagne a quoi
qu’elle ne fait que d’une maniere étranger: ,
elle paraîtra. comme le propre de la terre dont b

w fie: ure-:leçLæVÊ-xa 2;...esrlr...s ... àkAL. tu. -.. .7
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Nunc age jam deinccpr ,cunôldrum :exordid ru

mm
Qualiafint , Ü 7mm: Iangè difldntîn farmi: ,’

Percipe , multzgem’r quàmfinr mariant figurât ,

Non qudd multi: parumfimili fin: pmditd faro
me ,

Sed quia non wigô paria omnibus mania un. I

fleur. - rNM mimm , 7mm cdmfit rom,» copia rama ,
Z): raque fini: , mi demi , largue fitmma fit

alla; . v’Debenr nîmirum non omnilmr amuïe parfera

rafle parifilo fimîquue adfefin figura.
fraierez guru: hxmnnurn , manque natangr
Squarm’gerùm panda: , â [un nrbnfld gferd-

que .-

[Et paria: minera [admis gaulant dgmrnm
Cancelrbnwr cireur): ripa: , fontifque lard (14",;
Et qua perwnlgam nanard nia perwlitamer:
Horum and»: qmdwi: generatlïn [amen per-

ge : AImamie: ramer; interfè défiant fi gurir’.

Net rations afin proie: cognofl en narrer» ,
Nia mater MIE: prolans 5 qnbd paf]? vide.
mm- ,
Nu mima arque [ruminer inter]? nom ridera.
Nain f rap: ante daim oindra delubm daim
Turion": 44 proprer Mat-lama tazzcidir dru, .
Slflguinis expirdm calidum de prélart firman.
A: mater viriderjhlrm orbam pemgmnr , Il

. C e .
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L’E Il. LIVRE DE LUCRECE. 137.
elle occupe finiplcment la furfacc.

*ll fan: vous apprendtç à prcfent (perles.
principes étant les mêmes . par lenrfilidite à
par leur éternité, (ont tresàdiflèmblablcs de
formes , à que la dîveçfitc’ de leur figure cit
extrême ,1 ce n’eft pas qu’nl y en ai: peu de mê-

me forme , mais pour l’ordinaire les (ambla-
bics ne (c rencontrent point dans les mêmes
Unionssl’abondance de la matière nç doit
point faire douve: cela (mprcnant , puifque
fay montré que les premiers corps étoient
fans nombre 8: fans limites a 8: que par com.
faquentjls devoient en": de figutc- diffèrent: ,
il n’y a point d’èfpece qui ne foi: dilïeremiée :

les hommes, les poilTons,1cs arbres , les bêtes
armures ferres d’oifeaux ont leurs diverfitcz
particulicresmllcz dans les marécagesgfur
les bons des rivicres 8c des flamines , pénéè
nez mêmes les fércûs. inacceflîblcs , prenez.

les tous féparémcn: dans chaque efpecc, a;
dgns chaque genre , vous trouverez quelque
dlEcrcnce dans leurs figures 3. autrement une
mue ne conroîuoi: point res petits . 8: les
petits ne connaîtroient point lents merci:
69mm: nous vo’îons que les animaux ne fe-
dlfccrncm pas moins cmt’eux gnole: hom-

mes.. l VCar laplufpart du temps on voit qu’apréè
(11161:3 autels ont cité enfanglamcz de la

mâtina: qui visu: dîcfirejmmole’c en l’honneur



                                                                     

fi Wr53 T. LÜCRETII; CARî hmm
Linqnif humilpedibm wefligin PHI): bifidltil ,

ania caflwifim oculi: lem , fi gaur ufqmm-
ConjjJiaer’e amg’fimfœtnm : complique quereli:

Erundifimm mm: adfifiem, à crebrdreeyifit
fiai flafiulum, defiderio perfixa juvenei.

Nec tenerafalicegntqzæ herba rare exigent",
Fluminaque alla quezmt fimmi: labemia rîpi: ’

abbé-tare Minium ,fiehimmgue sparte" cura»?

Nec oitnlorum alita [pavies fer Fdflln [me

Deriwre queunt,animum caraque levure :
pfque fdeô quiddam proprinm , qmîmqneewn.

qmret. ,Pranregteaeri tumuli; mm 00:51:12: lad;
Çarnigemd norme "un", apique Pctulti
Balanmm pem’zles,ita,qhad nattent repafcie , ,
4d fiat quijâhefirè damnent allem- lame.
Pnflre’mô quodvisfrtfmenmm, mm femme 0mn! *

Quodguefito in genre interftjîmile eflèüdcbia. ..

flair: imanat quadam diffamiez fournie,
Concharùmque gemme parfit ration; «Menus

Pingere telluri: gremimzxquà "zombie: midi: , »

A Litori: incmi bibulam paver «W armer», ,

gare niant arque etiamfimile vaginite mm]? efl:
Naine: gaminiez ennflammeque fafia mannfuit.

U nias, aderermmformm primardia renaît,
n’interfe gradue» politenfifigum,

mmàxfl V leÀ ,. L .74



                                                                     

L’EJI. LIVRE DE LUCREGE. r39
des DicuxJa mere la cherche avec inquietudç
dans les bocages , 8c que (repentie. terre (laj
fesflçiedss elle jette par tout des regards 11:11-. .
gui ans , pour découvrir la genifie qui lui na.
me ravie ; les forêts voifiues remuement de
resmugilïèmens,fans que pour cela. (a peine
ME; elle retourne pîufieurs fois à l’érable,

8: palettée du regret de (a Ferre , ni les. ren-
dres bourgeons des faulcs , ni les herbes frai,- l
chcsmi les rivages fleuris des ruiLYeaux ne pcu- i
vent lui donner du laifir , ni la détourner dg
oninquîerude , 8c les autres geniflÈs qu’elle;

VPÎt’dansles. pâturages, ne peuveht faire diva-’-

fionàfa douleur , ni appairer fou fouci , tum- ï
clic Cil (amuïe de l’idée d’une choie qui lui e153;
particuliere,iqrx’e1le connaît , 66 qu’elle difiinw-«

sur de. tout ce qu’elle voit: ’- « A
Les tendres chevreaux counoiflëfitfl’leurçï à

mires a 8c les anglican): attirez Parle belles-L- .
men: des brebis ne fe méprennent:jamaisvgxaç
chacun va. fous la conduite de la Nature Mari-’-
mamelle de far mers. Toutes fortœ’dè’grainsïça

quOîqUe femblaBles en leur genre-2,:nemlaifëïi
fîlltpas d’être diiEmbiables cruraux: jur’ëC-"lè"

mage de la mer efl peine d’autant de (livet-res!
figares qu’il 7-41 de différents coquillàgesjl fluer"
que pareillement que, les principes des chofe’ët
bien: de Forme diflëmbléble I", puifgu’ilsïexiî-fl 1

par eux .6; qu’ils n’ont efléfaits (unau-if-
"!!! dec’le. - 1reufacire de, cette manieredçëï 3

un 43-22 u l

u. r1 J. f.’

K



                                                                     

140 T.Î.ÜCRETII CAR! LIE. IL.
Perfucîle efi Mimi ratio ne exfbluere Habit,
.ngarefilminem ’mulro penermliar igni: ,
Quint nnflerflunt à mli: terreflribu: orna...
Dicere enim yogi: celeflemfulminî: ignem
Subtilem mugi: à parvir’Cnnflnre figure? ;

Aulne. ideô trnnfire foraminæ , que neqmî

zgme , iNofler hic à ligni: art-u: , trdaque "examen.
Prune»: lumen Par curium tranji’t 314:. imbu:
Rejfnitur. qui": 1’ m’fi lumini: i114 minora

Corpornfimt , quine de quibus efl liguer 41mm.

I ’aquarum ?’ A 4
Et quamwir jubilât per 0’0le vina vide"

mu: * l hPerfluere: a!” un"); ardu»: Éunüdtur clin

bien: :f i ’ i AA!" quia nimirum majoribu: eflïelementi: :2
11m mugi: humais inter! , pirque pliante-I;
Argue ideô fit ,utt non mm deduôïn "pin-’-

r v l
te

Interjê paflintprimoreliafingulaigrecque,
Singuldper cujufquefizraminn permnmzrç h
H61. accedit,uti meHirlaEf’Ifiue tiqua":
Iueundofinfu’ lin une truffenmr in on.
A: cantrà terra a finrlaî uarum,ferîqnc
Centaurî fœdo peftarqueant orafipozt.
Vifaeile 44mm; à lewîlîm , arque ratund’îe. -

.Eflèl m,quùfinfiu jacundè ranger: pojfunt : il
. Je figurai mimera , nique 412m: eunuque mi

i flâner ,
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[511. LIVRE DE LUCRECL tu:
tendre. raifort peutquoi le feu du tonnerre en?» ’
plus pencrrznt que celui quenousvoïons naît
ne des mariercs tendîtes un: l’onrpeut dire:
que ce feu «une 84 fubtil’dont ileft comporté;

cil formé d’arômes -, de figures beaucoup, glus. I

petites 86 déliées ,qui le féru pafEr par des en-

droits ou nôtre feu [ord du bois ne peut pêne;
trer 513; lumiere même ferait un Pallà’gç-parlà a

délicatdllen de fcs petits corps anti-avers de la;
corne; 6c l’eau y* trouverdë l’ubfiacle , parce
qu’eile circornpofe’e de corps plus greffiers.
Le vin fe précipite par la canulle, 8c l’huile au
funaire ne coule qu’avec lenteur , parce que:
es principes font d’une Nature plusépaiflè’l,

a: qu’ils (du: plus crochus à: plus repliez. cm:
leur aflëmblage 3 de forte que chacun de ces
corps étant embat-ailé le retient l’un l’autre . se.

s’hâpofe Ma vitefle del’écoblcmenr. r. l
Ne vçïezvvous pas que la langue (avort-

tant le miel ou le l’aie! ; n’efi redevable de cet-

te douceur qufaux principesrcuds 8c Eplis
font l’union de (a; parties ,8: dom les figures
contribuent auxililaifirs des (dus; qu’au con-
traire l’afprc Nature de l’Abfiuthe s ê: lagforte

odeur de la Centaurée les bielle, parce que
tout ce qui efivâpre ou amer cil fait * d’arômes-
crochus 8; ferrez-qui les rebutent en s’infià
nuant dans les parties du corpsrrl’unle manierc
(lefagreable sa picquanteaôt tout ce qui les flue
maure bien que tout ce qui cit-rude au toucher .
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1 1., T. LUCRÆTIICARI meut-.- -
" A a: mugi: humant inter]? nm teneri , »

I Proptereeique f clerc 115M" ref cindere noflri:

Senfibmjnrr-aitziquefiw perrumpere corpus. .
oréade paflremà bonnfinfibm, Û 7"qu gag;
Diflïrnili inter f e pugnam perfcà’lnfigura:

Ne Infant? pure: ferre flridentit neerbum
Horrorem renflure elerncnti: luwibu: que ,V .
Acrnufm mele, er chemins organici qui l
Mobilibu: dîgîtît expergefirfinfigumnt :- i

Neufirnili peneIrare Putes primordiaformn
Infirmes haminum ,. du» terra cadencera tarai

  rem , cErin ou": f même croco-Cilici perfiefiz rem: efi, à
AYÆqu Faucheux exhalnrtprapter adores. , .
Nè’webanos rerumfimili renflure colores.

Semiue ennfiituuepeulo: qui pafierepofifflf î l A
Eteiqui compmgtmt acier» 3. lucrumnrequc, 50-"

glui! ;w . . v ’,Autfœdu finie terri , rurpefque videntur;
Ouvrir enimfejflfug; que muleet eau-fin a Mont?

que , A
Hnmljîne principaii aligna lem" ermite! 4h I
je contrit quemmque. male-fla , nique nife??? ’

fianfldt , ANon aligna fine mteriefilualare repertn efi 3 -
Sun; aient. que jam me lutai» jureputnmue: I
E173; neque amnino flexe’a ’mucranibu: mica :9 ï L

542d magie angellir. paullurn praflanrslw -, v
V. que
fiîllure mugùfenfiqâuèæledere »

j.

i



                                                                     

- 1 pLE tu LIVRE DE LUCREC-E.’ me;
sitcompofe’ d’élemcnts de figures contraires a;

Oppolëes; car il feroit ridicule de s’imagine: Î

que les corps qui font naître le bruit choquant v
de la fcic (bien: les mêmes’que ceux dont l’af- .

femblage calife la douceur du luth ,. 84 que le .
(afran de Cilicic , dont l’odeur dl: répandiren-

un: les réant-es, anal-«bien que les parfums que. ;
l’Arabie fournit pour les, Autels , (oient corne
pelez de principes (emblables à ceux qui Pour -
lapuame exhalaifon des cadavres qu’on brûle. A

Les couleurs qui plaifent aux yeux , ou qui r
les bleueur a; leur arrachent des pleurs ,our i
les rebutent par leurs « diŒorinitea , doivent:
aulIi leurs drferenrs elfeâs à la diverfité dm.
leursptiricipes-;,ear tout ce quiefi: reçu, par»
laieras avec agrément, doit parriculierernent...- r
avoir des parties polies ,Ide même que tienne --
les peut affliger. que les figures piquantes ne .-
Îl y a aulli des principesidont la figure n’cl’r-nix z

tout-à fait polieyssi tout-à fait crochu’é 3 mais. s

dont ilfôtt de petits angles qui chatouillent! .4
plutôt les fensqu’ils ne les biellette, comme clic:
lafiante 8c l’aulnéznous voïons que la chaleur» .-

du feulât la froidurede la gelée ., pour agir dia-
ntrement-s doiventre’tre Icompofez-zde- diffèr-
tents principes, quine laideur pas neaumoins»: a
d’avoir comme une rangéezd’aiguillon-s qui
font diverfement .împreiïion fur rios feus , se
que l’on diltingue au toucher; car le touchera-u
j’en attelle les Dieux immortels .1 mais: [catin -



                                                                     

me TELUCRETH CARIÊLIBHI. ’
Paula-jam que de genere ejl I, inulequejâpcru. g
Denique jam cedido: r i guet - , .gelidarnqiæ prui- h

mm , .Dilfimili dean modv’compungere [enfuir
C or paritjndicia nabis efl rail-u: merguez
Tîzflu: enim,m&u.r,pro’ une»: nnmim [2m0er

Carpon’: efl finfiuwel (un: 1re: mm
lnfinuat , ml (un: ledit , que in corpore me -

efl-:
Ain un: egredient genimlî: par Veneri: me»
"Au: ex. rfrnfir tu» turban: carpare in iIrjâ
Semîmz , (oïfflhdîfllqfl! im cr rancira f en-
’fum , i

Ut , fiforte manu quarnzzir in? corpnirripfer
751cc tibi partemferiec, que expermre.
Qunpreprer langè former diflare neceflê efl

Principiir; varia: que pajfint edere fenfm.- K l.-
Denique que nobîrduratn,ac videnmr- s n
Hue mugi: hamarit interfife nccrflè et? , ..

Et qudfi rarnafi: a!" compila trueri. A f
ln que jam-genere imprimir nddmnmînjèxa
Prima acieconjlant , mie: contemuerefucmg - a
Et validi flic-igue duri roboraferrl; . I
oÆrdque,qm clartfiri refinntia vaciferanenrr I l
fila quidemdebet crinière: arque rotnndir -
5]]? magù-Jluido que carpore liquida confiant:
Ne: relinentur enimintcr glomernmina am

W9 5
E? prorfutitem in procliwe volubilis txflfif.
05min pizflremôfiuepunflo rempare cernât p.

A . ment Je



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE à);
ment du corps qui fe fait ou l’orfqu’une chef:
s’înfinnë du dehors,ou l’orfqu’efltant née au

dedans elle lui conf: du plaifir par la (ortie , ou
qu’cufin la douleur jutant de la confufion par-

mi les principes , vient interieurcment trou-
bler les fensse’clÏ-une apex-lance que vous
pouvez faire fur voua-même, en frapaut de
Vôtrerproprc main quelqnc partie de vôtre
corps. La forme des arômes cit donc nos-dif-
fcmblable», puis qu’ils Pour des impulfions fi

diffèrenres fur les fans. ’
Enfin les compôfcz d’une Nature éçaillî: a;

forte (ont faits de principes enchaînez les uns 7
avec lés autres , dom les connexitcz crochuës
fout unies infépalfablemcnç , telsl que les dia-

mans qui refilent aux coups ,le cailloux , le
fit 8c l’airain,qui. gemiflènt fous le Paix des
portes qu’ils foûzicnncntsmais’les corps flui-

des n’ayant que des arômes gonds 8c polis , 85
confiflzant en de petits aflèmblages diffus, (a
de uniflEnt facilement ,8: ne pouvant.- fc te-
tenir ils s’abandonnènt au penchant qui flatta
leur volubilité,& toutes ces chofes qui f: (lilli-
Pentkdés leur nailfince , comme 156 fumée , les

biciiillards, Sala flânas . dont les ptincipcs
ont moins polis 8: moins. ronds, n’en ont

Polluantpoint à’ùne fi un: qui les paille em-
bêtafl’cr ,l ni les empe cher de crcer un corps

de panetier les Pierres , pui qu’elles ne (ont,
rointcnchaîne’es les unes aux autres a 90mm

4231.3 ne; qwïluü;lu’cv* a? -,

; c



                                                                     

346 TsLUÇRETH’v GARE, L18. 11.
pifiîtgde , ut fumant , nelmlq: 9 flammafque gal.

I. ce e ,1 V l , V , îSi mgm’omm’afimt èlœwibm , arque mandât,

At mm M12» Perplexis endepfdim , I
Llongane mi paflinp corpug, panetmre’que fan;
fla: tamen berne interfefluofl quifque vident:
Sentihm ejfè datum z facilè m. cognafcne [oflag
,INM è perplexi; ,jèd «un? elfe damant).  
h cd quôd amura raide: "de": , qmfluz’ida. con.-

1» fiant , I .Junior mi man’s eflgminimè in! mlrabile cuiquam,
,ANam qyadfluidum fifi , à lavibm, atqm ratundi:
3E]! : a: haïku: , nique mundù, mixa: , daim?
,gCarpord me: ramon hac minai hmm Im-

c . ceflâm , l,;Scilicet fifi glnbfiflmm dm: fqualida cîflm:
,41’mwluifimul ut pafiînt , à ladarefènfiu. ’

,Et qua mixm’pme: mais effara twibu! (0?
-frincipii: ,unde ejl qumi corpus acerbnm:
ME]! ratiafècernundi . f enrfmnqm’ wdendi 5

1 Humar niait , ubiper terra; crebrin: idem ’ l
Parcol’nmr , ut infizæamflzmt , a: manfiefcnt.

- Linguiü enimfnprà terri primordia wifi
’? djinn: :qua magi: in terri; herefiere 1201];an
agui gamin»; demi , pergnm canadien rem,

Il: mime n y«Æ» hampmfidm ducat», primardia 7mm:

afimtmàzzriarefigummm ariane. v
mQuaaL’fiînon imfir : rurfnm jamfimina gaulant
Æflè’æâæfiïfla Mahaut dehèufltccarpm’i: afin. ’5.

D



                                                                     

LE ri. LIVRE DE comme. in»
les buiflôns cour berniez d’épines; mais il cit.
facile de connaître qu’elles ont des Principes

aigus , 6c non enrrelallë-z. v
Ne vous Étonnez point de Voir des choies

.ameres quoi qu’elles foiencfluides,airrfi que
l’eau de 121Mo: : car pour avoir des Elemens
nolis a: ronds , il ne s’y rencontre pas moins
lies corps dont la figure faire naître leur acre-
ce; ces arômes neamhoins nefont point cro-
clws,car il Faut qu’ils (oint ronds pour cou-
lcr,&qu’ils ayent quelque obole de rabo-
çcux pour offenfer les feus. Afin de vous faire
mieux comprendre que les principes de figura
âpre peuvent compâtir avec ceux qui (on:
poliî , examinez [épatement Peau de la. Mer ,
50 (on acmé . vous verrez qn’à force de le.

philo-cr aurravers de la terre , elle remplir le:
Canaux 6C les Elliangs dione eaucparfaitement
douce, parce que les Principes âpres sa ma!
polis , qui cauloienr on amertume s’accro-
chent 6c s’arrei’cenr dans les lieux tcrrclires où

ils pallènr. I i ’ IIl Faut pour alirhorifer ce que je vous enfaî-

gne , tirer une indiiétion de ce que je viens
a’avancer”, que les ramenas étefliçlles des
choies ont leurs figures limitées, s’il n’en étoit

pas ainlîil y auroit des principes «d’une gran-
deur infinie g car dans la moindrepetire-partie
de quelque, corps que ce fait lessfiguresinc
Peuvent pas beaucoup le diverger", *ÎŒI

1 i V i , Il
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3148 T. LUCRETII CAR! T313; I I.
I quue in mde un cujufz’à havira"
Corparia, intrrfe multi"): varia" figura.
Non pajfimt. FM enim nîmi: à partibus efl?

Corfou primai": tribu: , oct panda pluribu;
auge.

Nempe ahi en; partir 1min: corporù mais x
Sam? arque ima 1004m , trnnfmumm datura

aux , - l - r«Omnimji: expertu: cri; , aux»; quifque det 

or 0 " IFormarumfiwiem tarira corpori: cita , i
Qudfitperefl , fifortè yole: parme figurai s "

dmdum parti: alias cri: ’: indefequetur
l Adfimili ratione,aliM ut poflulet ordo ,
v Si tu forte 2101!! etiam 21327550"! fignnu.

-, Ergofarmarum "coïtaient carpari: augmen
.. Srtbfèquimr : fiera non e]? ne treder: poflï: ,

a Ejf: infiniw dijiantiafiminafirmis:
r Ne guindant argot; immam’ maxnmimte ,
i Eflègfitprà quad jam docui non 12W probari.

vlan! ahi barbaries wfin , Melibuquul-

i en:Purpdgra Theflhlica com-baratin flafla 501W

ra , à -. Muredgpaomm ridenti hulula: lapon
» Saumur» rerumfnperata colore purent.-
E’t comzmptm odar 5mm: , mellifère: fila!

Av Je: : - 424E typera-male , Phœbenque dedaldchordi: a
zoom f fgifinmwm cf ibfifirëflkfltflm, s

u: w I



                                                                     

.7 en": ,i
7 mais. LWR’E’DE LUCRECEÎ in?

fuppofe’ que ces premiers corps (oient compo.
fez de petites parties , augmentez les A, s’il v
peut, de trois ou d’un peu rplus , manipulez,

ortes de inanieres, .toutes ces parties de toutes
faites defcenclre celles qui (ont en haut, 8c fai-
tes monter celles qui [ont en bas 5 mettez les
droites à la gauche. 86 les gauches à la droite;
imaginez il ces figures toutes fortes de finis.-
tions,5c aptes en avoir remarqué la. limant:
dit-Femme ,«(i vous voulez qu’il y.arriven de la;
diveriité , vous ferez Contraint d’y ajoûtec’
d’autres parties , 86 il, s’enfuivra parla même
rufian, qu’il en faudra toujours de nouvelles
pour faire de nouvelles figures , puifqu’el-
lcsne peuvent être augmentées . fi le corps.
ne l’eft également. Il n’y a donc pas lieu
de croire que les princ-iâîs (bien: aima.
gncz par des figures , in ics ,- car autre-
ment vous feriezfotce’ d’avouer qu’il y en

adent la grandeur en: fans bornes,ce que
j’y montré cy dans ne. pouvoir eflre pron-
Ve. Les habillemcns. magnifiques des Babi-
lonîens,la pourpre de Mehbéc a qui doit
a couleur aux conques de TefTalie. ôc la.
uperbe queuë des .Paons s dont l’egrémeur

charme nos yeux , ne feroient jamais les mê-
mes» au contraire des couleurs nouvelles cf-
faceroientl’éclat des premieres;l’odeur de la
myrrhe feroit mêpriféeJe miel n’auroit plus de

goût i le Cigne mélodieux ne chanteroitplus

Nui

1253;: -

a; v,



                                                                     

1 sa s T.LUÇRETII’ CAR! ME. in

Namqne alii: alindpraffamim surnature

aider: in»: rami 12W: in damiers]:-

9mnidfic pdrti: sur dirima: in meliaren

Nquue aliii aliizd ter-ri gangue terrira à]?! ’

Nnribm , ’nurilius , arque oculi: , oril’qmfitporà l

and quant-dm nanfimr in "bu: reddir4,.cermque
Fini: urrimqm tenetfiimmamz-fareare. "enflé" r
Matériem quoqne finni: diflèrre figurie ’

DMqu 4b ignilms 4d gelida: , biemïqw prui-

.I l - ,ne: , L 1 .Enltum’fl ,r minque pari raciau- "11101me tr
Finit min: and ’,’ acfrigw: mediiqnc tapera-i

Inter mmmque jacent explant: ordim firm-
fi»

marne. l ’ lErgo finira diflam rufian: cranta :-

Ancipti qumirzm mucron: utrinique notantur ,,
Hincflarnmi; , filins rigidi’: infeflk pruinir. l

Quadqmninm dacuizmergnm vannaient ronfle

que : iEx hoc” aptnfidem durit primordin remm ,

Inter f e jimili que funtiperfiei’in figura , ,

Igfinkn cintre. Enim diffamin du» fit *

Mammfinime-nmjjèefl , 1m.jz’mile.rfinr,,



                                                                     

LE Il; ,LIVRE DE LÜCRECË- . i5!
agréablement i 8: la lire d’Apollon , malgré
l’harmonie ne fes. cordcsldiiïetentcs , feroit
fins charmeszgrunc choie naîtroit toûjours
plus achevée que les autres; se les Eflres a’iant

t atteint un certain degré de perfeétion’ poila"

raient devenir pires dans lem retour ,» car la
fuite des teins Fcroit qu’une choie feroit plus
rude qu’une autre au toucher , à l’o’tiie s à l’o-

dorat , à-laveuë ,- 8: au goût p mais la Nature
n’elt point (uiette à ce dcfordre , fes titres
font bornez dans leur grandeur , ou dans leur
petitelle.ôt cette jolie proportion ne peut cure
que l’ouvrage des figures limitées de la. mal
titre.

, Enfin depuis les chaudes [vapeurs du feu
iniqu’aux glaces de l’Hyver, a; depuis le froid

x violent julqu’aux ardeurs brûlantes del’Efte’,

il y a des limites qui ne le peuvent pallët; est
lei-raid 86 le chaud occupent l’exuemite’ des
thalles , dans le milieu dchuelles il fe fait tu;
certain temperament de ces deux qualitez sa:
Par confequent les choies ont leurs diŒetences
finies, puifque la flâme a; les perçantes ri:-
gueurs de l’Hyver les bornent de par: 86’
d’autre.

Il faut fortifier mon opinion d’une choie qui
a mette hors de l’attaquede l’incredulité, en

prouvant que les figures ferriblables des prire-
Clpcs a quoi qu’infinies s ne billât pas qÙË
dulie déterminées dans sieurs militantes vil

g



                                                                     

æ 2.

râlé infinim, nutfitmmnm materini

finira": confier: : id quad non MIE, publiai.

Quel! 73min»: datai, nunc fmvilaqni: , age,
faim:

Verfilim oflmdam , corpufmla "mariai
Ex infinitofnmmam "mm igfqm rentre;
Undique promo plagarum. tontinmta.
Nam quôd Mm aide; magi: MIE ànimalia

quadrant, ..fecundamque minus maharani terni: in au!!!
I4: regina , lactique alio , ferrijèue repenti: ,
Malta. lice: gaur: :flè in en, numerûmqm n-

pleri. .Stand quadrupedum cumprimi: mjè violenta: N

la gazer: nnguimanos elefamo: , India qua-

mm vMlilnu à multi: mile mmimr clama ,
’01 penim: raquent pennmri : rama fcmmm I
. ’1’: tfi , quarta» ne: parfum en cxempln widt-

mm. l , vSed maman id quoque mi canada»: , quamlum

e p0 i . lionien ’re: qmaldm flûtiau tarpan fila ,
Cuifimili: iota terrarum nanfît in orbi
Infinim rumen nifierit vis maniait , i
vade ca progigni pafir camelin 5 "tari .
Non, poterit; mg": , quidfitperejî, peaufine,

qliqn. v . *

T. LUCRETH CARI. LIBJII. v ’1
la

Et

n’a
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. in
r dt necellàire que celles qui (ont de même fora

me fuient fans bornes , autrement les princi-
pes feroient limitez ; ce qui ne peut étre,com-
me je l’ay montré. Mais maintenant je pté-

tens faire voir par le charme de peu de vers,
que les corps imperceptibles de la marier:
volent depuis des fiêcles’infinis dans la velte
étenduë de l’immenfitc’ a par la force conti-

nuelle de leurs impulfions diffluentes s a; quoi
que la Nature fait moins feconde dans de cer-
tains climats , 84 que quelques animaux n’y
aient qu’une femence (hale, il faut néanmoins *
être perfuadé que d’autre lieux , &”des pifs
éloignez ont abondamment ce qu’elle nous
a refufé dans cette efpece ; les Elephans.
par exemple, dont la trompe le repli: aîné
que le corps des reptibles , nous pacifient
comme des prodi es , à caufe de leur ra-
reté , quoi qu’ils Falun à milliers dans les In-
des. 8c qu’ils fervent par leur grand nombre
comme d’un rempart d’yvoire qui ne peut ellre
forcé: Mais je veux qu’il n’y ait fur toute la.
terre qu’une feule chofe de même rerpcce , il
faudra encore que fous avouïcz que (ans le
recours d’une marier: infinie ellenautoit pû
ellre àu rang des chofes . 8c qu’efiant une
fois produite , elle n’auroir pli attcinfltc à [à
peifeélion par l’augmentation .8: par la nocu-
mure.

Ptomenez vos yeux par ce valteiUnivets fus



                                                                     

m T;LUCRETIOI CAR! me. u.-
Quippe etmimflmanr oculi, finira par mana."
Carpom jafl’ùri unimgenii’alia reii 5 ’

0nde , ,ulii’, qua ni, figue puffin congela;

tallant IMat aimanta in pelage ,mrquue aliena?
Non (a: apinar liardant rarianem conciliandi ::V
Sed quafi nmfragiis magna , multifun Mare

ri: ,l
Disjeffure filet-magnum mare tranflm ,. gin

berna , l
Antemna: ,promm , malus); tan àfijue mana

tr! , vPar ter mm»: emmi:- oraeflnîmntin plànflw
I? videnmur , é- indi’cium mortalibm talant ,.

Infidi mari: infidin: , vinifia: , dolquue
Vt mm patin: même allé: rempare radant , -
Subdàld cime rider placidi pellaciapomi :.
si: iribififinimjîmcl primordin quanta": A
Conflitue: : d’au") déhalant f parfit par 0mm»:

Eixfeflare afin: diverfi maternai. : h
Nnmqnâm: in conciliant a: paflint campai]?!-

00176’ 3 l ’

"l

Nu remamri in concilie ,. nec enfiler: "ad-l,

«mêla. uQuormnntmmque palàm fieri manififln dater
n: sa

Et res progigni , à gènims. procrefèere poflË.

fifi? igame gazer: in primordia v remua
’.

w
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LÉ ILLIVRE DE LÜCRECE. tuf
tics corps limitez, 8c dont l’a’flëmblagc ne puifl’e

produite qu’une certaine choie 3 d’où patti-
tout-ils ,’où fixeront-ils leur: courre , par quel-
Ieimpulfion’fctont-ils agite??? de quelle ma--
nîci’e pouront-ils agir pour l union nécefiàiret

du’compofé dansune fi trafic Mer, 8.: dans une
fiyprodigieufe confufion Je principes difïerens»
en figures 2 ilvme (omble que leur allèmblager
Étant impoflîblc ,leurs mouvemens ne lerche
que le tableau d’iln nauf’tage ou. l’on voit flotter

parmi les ondes écumantes ,- lesqfieges- des ma-
telots , le gouvernail ,l les antennes , la proues
les mats les rames 81 les tables, qui vont poli-ï
ter en tous lieux les marques Funel’ces d’or»

perfide EIEment , afin que les hommes ne s’a-
bastionnent point à (a fureur a a: qu’ils crai-
gnent même (cm-liufidelité dans la bonach.
Ce feroit de cette maniere que tout referoit.
El’c’m- admettoit quelques- principcs limitez sa

car étant répandus par toute la’Natute ils le.
raient jutez de côté a: d’autre par les dilïereng

tes agitations de la matiere; *” jamais ils ne-
pourroient s’unit, (à quand Même ilsfifiroientl

1:05.71" , ils s’envoleroicnt fans relier dans.
llfllletnhlage ,8: ne croîtroient point , quelque:
augmentgtion de principe: qui le pût fente,

L’expcrience donc fait comioîttc que les.

,

principes (ont infinis, puilque nous vo’ions- q
enfiblement la produétion 8: l’augmentation

dès Elltes par le iulte all’emblagedes manies),

l

.-

revmy a .

et";

fane .



                                                                     

à v .r156 T. LUCRETll CAR! , 1.18.11.
Infinim palan: efl ,. une amniu flippodimntue,’

Neafuperure queunt mon: urique exitiale:
Perpetuô, vaque «remumfc’pelire [ululent z

Neo parai "mon geniiule: , aué’iifioique

Motus perpetuô poflimtfirwure omit»;

su æquo gerimr terminiez: principiarum
En; infinito contrai? nm rempare bellum r

Nuno hic «, nunc illiojïaperant nimliu renom :

Etfupperunturj item : mifottur faner: mugir a
4 Quant pueri tollum 7111?!!!" lumini: oral. V

Nu nox ullu diem,neque milan: mon fifi l

ouin a]? , 5Quinoa audierit mafia: nugitibur ogri: q
Plomtu: mari: comite: , à funeri: uni: ’

Illud in hi: obfignutum quoqiia tolu: halera

Connenit ; à memori thum mon" renon,-
- Nihil eflè ,. in promptu quorum mm remuer I,

Quad genere ou unuccnfiflat principiorum,

Neo quldquuw , quad non permijlo fimine-om-

et. v
L mêlai": quidque mugi: malta: tri: poflidet info,
g; Atque porefiute: :itu pluria principiorum
J Infifigenerjfi au: varia: duvet (fi figura:
l Principio «du: babel infiro’rpora prima ,.
le Onde mure immenfinn palmure: fluminufântel

,

Afliduè renownuphuqbet , igni: unde oriur’lëur ç I



                                                                     

LE IL LIVRE DE LUCRECE. l57
dont l’infinité dans chaque genre répare la.

Narure,il ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui. le font pour la defiruétion
déplacent toujours tellement les principes -,
qu’il en puiflê arriver aucune entiere difl’olution.

uy que lantanier-e dont ils le meuvent pour la ’
produétion 8c l’augmentation , empêchent

Ac ltoujours la perte du compofe’x’efl une guerre

immortelle que le font-les principes avec un
gal avantagezc’ell: une viciŒtude perpetuelle,

où tantôt ils triomphent se tantôt’ils fuc-
combent. Les enfans viennent ap monde a a:

.joiiilI’ent de l’afpeél: de la. lumière , pendant

qu’on enterre des morts , 8: il n’y a point de
jour ny de nuit. . où l’on n’ait entendu les cris

des enfans nailTans , mêlez avec les larmes d

quelques funerailles. »Il cil: conflammentvray , s: c’el’r une choie

qui doit être fortement gravée dans nôtre
memoire i, que de tous les ouvrages que ’12.
Nature cil: necelïitée de faire à chaque imitant!

il n’y en a point qui paille confilîer en un [cul
genre de principes; au contraire il faut que
tous les filtres foientd’une femencekdont le
mélange fille l’allèmblage : se plus il s’y
rencontre de facultez se de puillànces n ô:
plus on doit être perfuadé des genres diffè-
tens 8C des’figures diverfes des principes :lq
terre contient en foy les premiers corps i qul
i mon: le eriftal des fontaines s les font
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N4»: "Mu? f accenfa laci: ardent fila terra:

.Eximii: wrô fitrit i gnih: impetu: dans ,

  11’th paru) nitidwfiuge: arbuflnqu: la) ,

Gentibm humai: , imbu , and: exfoliera 1240;:

Unde criant fluidaxfrandg: , à palmla un:

J14 omiwgo generi 170th præberefemmm.

nomma na daim mater. mate? e emmm

. g a JEt 1101M genitrix hac dm; corpori: une,

Hmc aster-c: 67.4512»! Æüi cecîîzer-eîoëtæ.  

Stdibu: in curr’ukg’jugo: agita" lamât:

Aè’ri: infimio magnum pendÉreldamm:

721111km , aragne paf: in tcrmfiflert terrant. .

Mdjunxefefim: 5 quàd. quamvi: fifi poing

oflicii: debet molliri gifla parmtum.

Muralique mpmfummuæfiæmygnm ,

Eximiz’: "Imam lad: 914511 fizflinet :1777".

2m 71mm infigrzi Par magna: pralina terra:
flarrêficë fertzir divins Matrî: imago. I

Harle varie. gentes «tiqua mareficrarum

, (deamwckaæt marrent , Phryginjèw êmrw

*,(
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L511; LIVRE DE LUCRECE. 159 p
Écouler dans les ’tîvieres pour fournir des
aux neuvellcs à la vafle étenduë de’la. M6! a
le feu y trouve (es [calances , .puifqù’on volt
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes, a; que le Mont Ærhna fait fentir fa

l fureur par l’imperuofité de (es flammes .: les
hommes luy (ont redevables des grains , des
moiŒons’Sc des «huâtes, quipouflent de jeu-
nes rameaux -: elle offre ’aux bêtes fur les

l collines une agréable pâture 5 aufii l’a-bon
.appcllc’e la. grande mer: des Dieux , des hom-

mes 8c des animaux; «
Les anciens Poëres Grecs l’Ont celebréc

dans leurs poëfies,jls l’ont reprefentée dans
un char tir-é par deux lions; ils ont enfeigné
aux mortels , qu’elle entoit fufpenduë dans

les airs . a; que la terre îne pouvoits’appuîer:

r la terre t ils ont attelé ces animaux
farouchesàfon char ,pour montrer que les
efprits les plus ferons dei-vent eût: civilifez
par les foins oŒcieux des parens : ils luy où:
aulîî donné la couronne murale , parce
Qu’elle cil le (olidc appuyldes Villes C’efi
e cette mariîe’re, que l’efiigie.tcrrible de

cette divine mere cit portée par (a val-le éten-
due a 36 qu’elle y cit révere’e avec uncmerreut -

religieufe : la plufpart des Nations , fui-
vant l’ufage des enflammes ceremoni’es , luy
ont donné le nom d’ldéennc , a: veulent * que I
des troques Phrigîelmcs l’aacompagnleubPauCà

x
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v M3166 a»

Î

5,359 - TÆUCRÈ’HÎ’ CART LIE. il;

:0an: comite: squia primùm ex finibus admit v

Ter terrarum arbnn fruge: cæpzïfi fleuri

Gallo; unribuunt s quia numen nui violnrint

’Mugrù à ingratî genitoribm 5mm; fint;

Signifimrc velum indigna: fié pitaudes,

Vivant progeniem qui in ont: luminiæ calant ,

u 75mpanu tenta hmm palmùfi’ cymbalu circnm

’ ancuvnjnucifinâque minantur 69mm 04711,14;

.Et’Phrygiofiimulat mimera M714. tibia mentis:

Télnquc prnpormnr violenti fignnfuroris: l

Ingratu anémia: , ntque impia pet-fora wigi  

Centaure matu qui; poflinr numim diva. -

Erga tian: primum magma .inwfla pcr urbes.

Munificat tarira "zonaux inumfalute :

en?" nique urgente flernnnr iter me durant,

Largzficnflipe Ldiiantq, pingüfltqfl! 70191er

Horibu; , ambrant" Marrant , comitunzgue m-

Mm. AHic nrmatu manta; Cunwnnmine Grati

Quo; memprant Phrygiotjntfrfifartq www

,. que
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que l’invention des bleds cil un prefent que
les autres hommes ont reçû de leur ind’uflrie;
ilsæmettent à fa faire des Euunques (amom-
mez Gallesa , pour faire connaître que qui- I
conque viole le refpeél: dû à la mere desflumi.
Dieux , ou qui s’elt trouvé capable (linga-22",.
tirade pour ceux dont il tient la vie , en;
indigne de (e voit renaître dans unîpollctlté

vivante : on emed le bruit des petits tambours
qu’ils battent avec les mains : céluy des creuv
fts’cimballcs sa le fou entoilé , &menaçan:

des cornets, a: par la fimphonic de letirs flûtes l
I accordées fur un ton Phrigien , ils agitent l’ef.

prit , ils on: tous le javelot à la main , marque
certaine rie-leur fureur; afin que parmi le
vulgairc,les ingrats 82 les impies épouvan-
ter. de crainte; rendent hommage à cette:
ficelle : maffi- cette image ne fait-elle pas:
plûtofl (on entrée dans les principales Villes ,u 4
que toute muette qu’elle cit , elle marque aux;
mortels , que leurs devoirs luy- (ont agréables;
en les comblant fecrettement de toutes formai a
de biens a eux cependant répandent dans les:-
lieux de fou pailàge des pièces-d’argent, 86’

d’autres monnayes avec profufion : les fous;
les fleurs obÎcurciiÏent l’air ,86 fervent (Forum
Mage-à cette divinité a: àçeux qui l’accomc-

pagnent :pour lors il paroit une troupe de;
gens armez , que les Grecs nomment Cutet-r
tes de Phrigie , leur combat fe faitoen cadence;

tVIF-à; «A r .v . :4

W
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141th , in numerumque exfllmnr ,fiznguine fil

fini 5 : la.firrz’fird: enfiirum quatîente: numine crifln-L li"

pâlirent refernnt Cantal- gqui lavis illum

, laVagumn in Green quandnm accultnflè fernntur ;.. 1

Gin» puni czrcum puerum pernice Chared- i:
Armati in nuinernm pulfaïent oribu: un; l3
Ne Saturnin en": mali: mandant gdeptur. 1""
gÆternürnque duret marri fiai: piaffa" «minus:

Proptereuv magnum armai 114mm» combine p.

.mr :. r ’du: quinfignificunt divan: predieere,utzurmi:;.
Je 72mm: valine parian: defendere-termm , l
ijidiaque purent , dermique panent-i614: (0?.

p Que. bene , à eximièr qunmi: diffiotnfeidntnnn I
Longe? finit rumen à vent ruriane.repulfn.. Î
Omni: enim perfi Vdiflûm nanan necefle’fir 3

l

l

s Immarruli .Ævofitinmit un» pacefrunrur, ,

Semotu’à nnflrir-rebns , ejuné’inquelongè..

Numjæriwta dalvre omni,prionm pericli:,-
Ipfifiiîs pollen: opibur, nihil indiga noflri ;

Nu bene prameritir cnpitnr , nec tangirur in;
Terra quidem ventant omni temporejènfu g :
Et quia inulmrum par iturprimordia rerum , e

p.4;gulm mali: multi: afin in luminufilk,
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8c le termine par la joye de répandre du
fang:ils branlent les terribles crêtes qu’ils
portent fut leurs têtes,reprcfentanr ces anciens
Cutettes , qui cachent fi bien dans la Crac
les cris de Jupiter naiflànt :’ brique des enfants

armez titans autour du petit Dieu; dançoient
d’un pas vinas: réglé . a; par des coups re-
eiproques de ballins 8c des poëles "emplit;-
fait: lait de leurs bruits étonnans ils déro-
boient le fils de Saturne à fa lfureur, pour
Éparguer à fat mere un déplaifir éternel :pat
668- gens armez autour de la Déclic , on a.
pretendu quîelle eufeignoit aux hommes Qque
le terre citant. leur patrie,ils la devoient défera-l
dre par les armes a; par leur courage, a: qu’ils .
devoientellte l’honneur se le foûtien de leur:
famille. Tout ceci, quoi qu’excellemment une;

glue, cil combattu par la raifort a car les--
Dieux (en: par eux-mêmes immortels 8: tram-l
(ÊtüleSIans s’etnbarailet de ce qui nous touche", -

Vans craindre les, atteintes de la douleur a Il)"
les périls , ils (ont remplis deileurs propres
llcllellès: ils» n’exigent point nos prefcns ny ’

n°5 i vœux , ils ne le a nent oint ar nos ir3 P PPïlérôsiôc nos mépris n’attirent point leur ven-

geance. ’ ’ -La terre au contraire cil toûjours privées
dermite forte de (ennuient :mais comme elle;
renferme dans fun leur beaucoup de fomen-

, - Ices-de planeurs enclenche les faufilait:
O ij

4-153 Zaïre; . ève-1 l 1;*

A Mât-1,54
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H9; fi qui: mure Neptunum, Cerere’mque mature

Conflituet frugal, Ü Banni mimine ahuri.

Munalt , 7’447" Midi proprium Proferre ohm»

Mme?! à r
Concedumm , Il! bic terrurum dieu: â orient-

al? dtûm "Mi???" , dum r; tapie": affin
Sep: inique ex une tandemetgmminn campo

. Lnnigere [tandem-desquame: duellien pralet,
Bueeriæquegrege: ,fiib coder» tegmine mali ,

Ex moque firim 15mm flurnine arquai ,.

Diflimili vison": finie, retinentque 174?th

N nturnm,a- mon: generutim gangue imimmur.

Tante a? in aunoit genere herbe maternai

’Dijimili: rutila; tante eji in flumine gironne.

Hinc parmi quarroit animanrem ex 01W W

une") v lOflir, orner, vend, caler, humer , nifcerd. , nervi
.Canfliruunt; quofiint parrô Jijiantia longè-

Diflîmiliperfifiafignm principiornm.

nm porrô quorumque igniflammutu cremnnrura

Si nihil preteren, rumen [me in carparu rutilants
âinde’ignem henné! lumen f mutin." Ë F 0M"
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LE’H.LIVR;E DELÜCRECEJ ne;
de ’diEenretes manieras pour les compofezt
qu’elle produit ,rà moins que quelqu’un wu-

lant diwrfifier le nom de NIE 1er,. n’aimât
mieux dire i, que lalMêr cit Neptune que le
bled cil Ceres , se que la, vigne cit Bachus f.
infi on pontoit appeller la terre la grande

mm des Dieux s- quoi qu’on fût perfuadé du’

contrm’re’kl -
Il suive donc (cuvent, que. les brebis-brou»

tent l’herbe dans la». même Campagne , que
la race belliqueufe des chevaux de lesbêtes à:
cornesJous le même air foulageut leur foiE
par les cette: du même fleuve , 8c néanmoins
ils vivent tous d’une maniete diEerenté , llSI’

confervent la. nature de leur efpece 1-56 imi-
tent lès Coutumes de l’esvfaçonquurfoutpto- i

presà leur genre ,tant il cit vray que chah
que forte d’herbe enfermedes principesdiiïe-
zens dans (on aflèmbl’age» ide même que les.

eaux du fleuve [ont diverfifiées. par. les corps
dela mariere :vn’elïrce pas cette diverfité , qui

ormcl’œconomie des parties de chaque ani-
mal 2 n’en-il pas en: d’os ,de fang, de veië
ms de chaleur ,d’humidite’ , d’entrailles 8:
(le nerfs! toutes, cesparties n’ont point de
redoublante . les unes suce les autres , parce
que la figure des principes qui leur (ont pro-f
Pres . cit tres-dilièmblable ; suffi tout ce quir-
fît d’aliment au feu . renferme mistonne:
dit à. tout le moins les. femmes. de la liâmes
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fics: T. LUCRETIIV CAR! L13: n:

Scintillajëne age" , m; latè difièrrefazzîllamgv

Quant canfimili nanti: magne perngmm,

Invente: igz’mr mnlmmmfi’mina iman

607170" alan, à variax-cohihcrefigumn

Panique malta vida, quièux â caler [fief

unir  Reddim fun: mm odore. igimprimix. Planque

dona ,  Rellig ion: anirqum turpi tu»: rangera farté). .

flac igimr variât dallent conflqrc fi gurix «

Nidar min: panama, quàfiæm: nm i; in arma;
Succm item f mfimz , à rnumfizjmr irfinnamf

Smfz’hm ut mafias. primât alifère fi gym. .

D zflimile: igimr fumæiglomemmen in. 1mm:

Ganzeniunr; à? res permiflofemine unifiant.
gin etiampaflim mfiris’in parfilait: 1’ij

Multn demeura mde:,’multi: communia 710513; 4

Gin?! rumen inter]? flafla un wrlm majfi’ a?

Confiture «lin Malin? confia" elemëntis : - I
Non quùmulm paru»! commuais litham rama",

4m 1151114 interfifduafint ex omnibus ifdçrli 5

3rd quid nonwalgè paria nMnihmmnia me,

, .-

A-a-a-a! Pr :1

.JAUMM

v- p

a, "A
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ne n: mima DE LUCRECE. in?
a: de la. lumiete, des éteincelles qui sfcnvollentr.

ê; de la. cendre qui s’écarte. I .
Parcourez fuivant ce raifonnemenr tans l’eæ

v Efires de la Nature a vous-trouverez, que leur.
aflëmblagc enferme les principes de plufi’eursr
Bâtes difiïrens , aufii bleu que des figures dî-
vetfesçfi ne voïons-nous pas que lufi’eursa
clmfes’ v contiennent en elles de quoyafEatiafaite
tout enfemble , les«yeux in.lc goût 8c l’odorat g.

comme font les prefens que nous 05mm aux-2
Dieux par un motiFïde Religion, fur la" crainte-s V
Pp’onades gains illicites; ils: (ont par. con--
equcm compofczdcprincigcs de differcuresn
figures: car l’odeur que: l’ardeurv- du feu fàit’ê

fouir d’un cor. s ,pénétre de certaine feus qui
fontinacceflibîes au file ,5: c-efuc au courrai-’

r6 , ou le goût des-choies , palle Par d’image
CCquifiitvoit que» cette difctence ne vient
Que des figures diverfes-- (les premiers r corps s;
de forte que des formes dilïemblableg-peuvcnt V
mmpâtir dans le même-aflemblage ,86 1:53
fîmes font les ouvrages de. cesvprincipes di-
verfement figurez; qui le biglent Pour. leum
Rodt:&ioxm scie même que dans ces vers il y a":

ls caraâeres qui font-communs âplufieuxsz
mais . quoi quexces mêmes motsedowent leva.
allènablage à des caraâm’cs’qui[ontditffircnlv

entr’cux : ce n’eft pas neanmoinsqu’nne lettrer:

FM! flûte commune ne paille pas toûjouts en;
William la confixuâiou ,.,.ou-qu’il.nîy« ait pas

h p à; A .. u;



                                                                     

les vT..LUCRETII CAR! man. ou
Sic aliîrxin fléau item communia malta

Mulmrum une»: de?» fintprimordia longe.

Définit; Wen’ infe corçfijhrefiimmat

Poflünt :j m mritô exotlii: renfloue femmur

Hflmnumgenmehaefmgw , arbufizique le»;

N86 tomer: amnimodis connefti MF pum-

dum’ r r l a y
amuï; z mm vulgôvfierilportenm violera: s

I Semiferax-hommum finie: exiflere 5 Ü alto:

Interdum ramas, egigm’v tarpon vivo 5

Multcîque conneüi terreflria. membra mariois :

Tom flummam terrojjiimnti: are C binerais

Pnfiere paturon: par terrain oenniparmtit.

Quorum nihilufieri mamfeflum efl;.omnia

Semim’bus oertînertagenitriee ereata’

vConfirwarc gemuler çfi "la?! piffe Videmmc

Seilieet idreertdfieri ratione neeMIe

Namfim caïque cf513 ex omnibus in arme

’ Çarpameolifiednnt 5- muriatique convenienliï

l l cxprcflîons

54:2!

nn.Mw- 1-- -z gr ne-

.4

A- Ab-* .. .. .-- a;

A-M.-l4..- .----.’.. ù.a.--r-
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LE Il. [IVRE DE LUCRECE-l Wh
exptefïions colnquées de mêmes caraâeres -’
mais.çl’ordinaitc elles ne [ont pas rangées de

. même dans tous les motss’ fini; qu’à Ë"
dans les autres chofesily ait des principes
qui leur fioient communs :ne’anmoins leu!

w arrangement différent fait la ldiveffite’ des.
, compofez: de forte qu’on ’peüt affurer avec ’

juflice . que les principes qui font la monta
w lExcellente de l’homme "ç ne fonctpoinc les

L . mêmes que ceux qui caufent la formation des
x - bleds . des fruits , 8c desarbriflèaux . * à 671an

4918W difirente dijpofitian. k k
Les chofes néanmoins ne’peuvent * s’allier. l

il - de tontes fortes demaniéresr iautrementles
manières feraient communs dans  la Naturel,

« Pu, verroit des corps humains qui feroient
il? demy-hommes a: demi-bêtes: les: rameaux:

raient produits d’un Corps vivant , a: les l
membres que la. terreautoit fait maître,f6*. ’

v raient aflèmblez avectceux dont la Mer et! g
’élemcnt: les chimeres enfin vomiflànt des

filâmes d’une, haleine empalée ,devoreroîeno 13

tout ce que ies- tettes fecondes.pouroiene
produire : mais Inflige ordinaire des choies n
n’admet point ce définira, puifquc la Net-r ,

i turc fçait puifer dans les; principes, joies fer 1’
mences propres à la produâion 6; à l’aug- . .1

1 Mutation-5 pour les conferver dans leu:
genre :ilffaur bien que des elfes gréglez 4
iPartcntd’une caufe certaine; car tout? Cottes
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l . x l . ’- . . ’ . Vx70 T5 LQCRETIICARI LIE. Il. e
Ejfieimt motus: a: eamrà aliena violent»: t

Reieere’in terra; naturamg matraque mais

Corporibm fugiunt à carpe" perdra plagie;

Que neqne paumât: quoique»; panure: neque

. : intrn lVitali: motus confemz’re,.ntque imitai.

Sel! ne forte pute: animpliafila teneri

Légion: hi: :’e4dem ratio diflerminat émnïdc:

i Ndm admirant "Mm! olijjimilerfimt

Inter je genim res gomma quamque m-

, ’ I l ( à.Diflïmili conflnre figura principiomm; t

Non que malta paru»: fimilit fine pralin.

forma-:- r; l l, eSeol quad nm wolgo paria omnihm amuît; une l l

Îflem I ,. l l ,. X lSemirm eümvjlorra diflent , olyfirre neœfimfi.

Intervall;,,miax , comme"; , pondent , page ,;

Concnrfu: , mais : que non anomalie; filât»: ’

’ Corpàrqfequfinnfiolterreau: matefaim" u

S’ejeermsm ramone)- rerri: brime renfilant; I

l

’ z ,7 A où...
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’ . A N . ’ ’ xI: Le 11.:LWRE DE LUCRECE; . en:
«d’alimens citant. reçusau doriens de [l’animal n

il en émane des corpufcules qui le partageurs;
aux endroits où il: [ont attirez 3 d’où lègue,
Qparunalïemblage proportionné, il en refaite
des jolies mouvemensr; &qu’au-contraire la-
ï arme rejette-au dehors une mouriture imr

J. propre , oufait (ortie par-les pores imperce-
l, primes du corps ce quiluy cil: contraire , 86’
i ne peut feplacer par aucune liaifon,.ny au

trapèr les monuemèns negellâires à la tvie. e
’Ces Loîxne (ont pas Faites» pour les (culs
animaux ,-elles sje’tendent tu: toué les Eftres’

univerfels -’ car comme iln’y a point "de chu-7

(es produites «dans route la Nature ,qùi ne
raient-tres-divegfes entt’elles : il faut auflî que; ’"

la figure de leurs principes fait difiemblable 5’
ce n’eli pas à dire qu’ily ait eu de choies
dont l’ealIÏemblage ne fait pas de gute pareilleh l
mais la plufpart du teins elles n’ont pas les p J
même; fitnàtîons dans tous les compofez :i l
puifqueles flamencas (ont difFetemie’es entre
elles .ilfaut de toute neeeflité f: perfuader , à
gicleurs intervalles , leurs voyes , leurs liais -
ons , leurs poids -,»leurslimpulfions s leur?»
concours &leurs mouvemens [ont tout-àfaie
dînèmblables : ce tonnes choies-là qui par- ’

ragent la Nature Je. diüingueht les animaux
par leurs efpeces difformeras , elles feparcnt la
Mer d’avec la terre, scion; la. diffluence 3° la p

serrera; du Ciel. n -
. t ’ P Il

x .
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J Nioe , «liant quemzzi: qyzfimt imitent cola; V

,p o. A . A ,r ’wîfflabile «in, faune-nacelles

t : «I I I -

.l 7 "vj ’l l . l I vm e T. noçant! CAR! un. u. il - l
Nana espadrille men datai gnefim labqre ’

Pereipeme forte leur au"! ex allia remit t w l
Principii: flegme coula: que eauolida 681711.35 Î v l

Au: en, que nigrtmt,nigro dejèmine IldM: ,1

rem ,’ . , l .Propterea genre hune ereolae,’quod notarial ’

Corpora confimilifint eju: ronfla talon.
Nullm enirn caler efl omnino maternai

Corporibu: , truque par relui: , neqne denique «.

difidr. n 1 A. 3 .» 4In que eorpornji mollis; tibifom videur - -
Pop? mimi injet’luefieri, frugal ovin: que. -
Nm en»: eæeigeni ’,’fili: qui; lamina num-

qua?» i "i , ’ rduit-W"; tomer: cognofmnt empara tafia,

Ex inerme mon nulle eontinfla colore: l v
Soire lioet menti ,qnoque noflre corpam mû?

fini imtitiam nulle eirenmlitnfuoo.
Denique 114: ipfî, and: queumqne tenelzri: .
Tangimmfiqnoi nllo fentimu: mon: colore. i
Quai quoniam nineofieri,nnne (Je dauba.
Omni: enim caler omnino menhir in amuît.
’Qgrool. fixer: baud allo, odebent priporelié, ..
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, LE n. LIVRE DE LUCRICE. me
]oüiflcz à profent (la (accès d’un traînai!

E1uim’a phi , 8e" continuant vôtre application 5
x apprenez que c’efl’ une erreur de s’imaginer

que les’chofes qrriéhloüillënt nôtre veüe a]:

leur blancheur, non plus que milles qui la
blellènt par leur couleur noire , laient com-H
pbfez de principes de fembl’ables :rcouleuts :

v ’ quelqu’autie couleur que ce fait, ne doit point.
i " titre attribuéerà des principes pareils. en: les p

corps de la matiere n’ontpoinr de couleur».
a; kinblahles ny diflèmblahles aux choies
que nous volionszc’ell le tramer diinterdire
aux yeux (le l’efprit , la [floculation desprin.
cipes ,. s’ils n’ont le recours de la couleur a

lpüïfque les ’avèugles nez, à qui la Inn-lien:

du Soleil n’ePt point connuë ,font perfuàdeà
’ des leur jeunellë par l’ufage du toucher , qu’il,

y a. des corps oufquels ils ne conçoiventpoint c
de couleur; nôtre efptit peut donc (clame: l
Ptévcuir , qu’il y a des corps gui ne (ont ï

point colorez , a; lors même que penny les
tenebres nous touchons quelque chofe.elle

. nous en: fènfible fans que (a couleur le fort.
lleft facile defaite cette preuve ’, &vous en
allez Voir la certitude un: les d’ifFerer’ls chan-ï

goums de la couleur ,qui le transformesc l
Prend toutes fortes de coloris t ce quine peaux.
arriver. aux principes; parce que au une
"gnome certaine, qu’il faut quelque choie

- «immuable pour fouineurs! liâtes, n31!!!-

lPin
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1,74 masculin: C,AR1Lm.tt.- V
ÏNev ra: 4d mln’lnm rediganmr fmzo’litw ome-

ne: ,, - " ’Nom 911021014711an fiois. mntat’nm finilmt exeitt
«Contimgô hoc Mort ejl illiu: , qmol fait ante.
J’roz’nde colore enneteontinguoefirninn. renon ,
ANeribire: redgant, dol nihilnm funolitm atones.

UPreterea. , niella Calorie principiir. efl ’ p ’
fieddîm’ngtnrn : en omit [une pralina formât ,l

E quiète: omnigeno: gignnnt ,«wrriantque ce;

, lofer... p IPropane , mgni quad refert , ,jeminre queqm
Cam quibw , a?" qualipqfitumrominuntur, l .
Et quo: inter je dominera: , accipiairtque :4 l
J’eojkeileextemplo ratinoient redderepoflir , ï

Car en , que nigro tarin: pouilla 4m colorer,
Marmoreafieri p0 t candore repenti, I
Ut mare , dan magni .eommormttv 141m

verni , ï * nVertimr inane: ennoienti. marmotte
Dieere’ enim paf: nigrum quodfipe violentai.

.Materie: ahi permifiæilliut,’ clic-ordo e
Prinoi ü: mutina; ,1 (induira , dmptâqnequea 1

, dam. . v .Cambrai id fieri ne candeur violenturg;â album;
Quid fi eerulei: confortent aquorrtpom’i ” A

’SflIlinith ,ïnullo pqfint-ullteflere 7450. à
" ’Nîmqmmmqfle moda’pertnber , carrela que . ’l ’

in", (.71 l - pManquent irrue); Morenm Infini" "tigron en
[r A x-vztrcmv. ’ ., ’.,’, a. . . . . ,; .r’ p » ’
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,y . . v .EE’IIL.L1VREODE LU’CRECE. "in? l
” p pêcher”l’aneaittiflemcnt.de la Nature; car

. tout ce qui perd fou allèmblage en fartant de ’ ”
l’es limites , l’outil-e la. diWolution a &f n’ell; plus

lemême compol’é: A . i
l C’ell pourquoy’ , ne profanez point les
. 7 principes ,e’rlcur attribuant une couleur qui

feroit la acumens: univerfcll’c des choies:
ils peuveuteproduire tôuteslortes de couleurs:

j parla divcrfité de leurs figures diŒetenres .9
ans eûtepcolorez-gôcv c’efl pour cela qu’il ’

importe’beaucoup quels principes s’alTOcicnr .i

quelle fitnatiqu ilsiprennent , de quelle manie- r
te ils. le potiflënr 8c reçoivent les coups qui
lentifontidounez; pour lors la transit-contrition
du nous» enlblanc pairoillzra facile , ainfi qu’il p
atriveà’la Mer ,-lors qu’ellant agitée par g
l’impetuofité du -vent’,- sfes flots dev’i’ennentï v i

ï" q blancs comme du marbre s celant: doit point ’
- furptenLire t , car ce que nous vo’iOns - quelque la

fois "offre noir», peut-dans l’infiant paroîrre p l
y d’une blancheur cinéma-par le melon e de

’ (a matiére par la nouvelleidifpofit-ion de (es
L principes un parce- qu’eufin quelques-uns

d’eux l’a-font retirez 3x8: que d’autres s’y [ont

infiuuez..Si- zlesreaux de la mer citoient com?
pelées par-des (orner-Aces azurées ,iàmais les
flots ne blanchiroient; :86 quelque confufion l
gui pût arriver parmy Ïdcs principes bleus s"
Ia’mais le blanc nefaceroit leur i azur 5 sÎil- p
filoit vray que . la coulemrde-lïMerfiat PUE

A w - in;

a

r

.flrg);s,.. -

xi
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. 17K T. LUÇRETII CAR1:,»L!B.H. .
Sinlïalior,’ amie alfa fiant jèminav tint?» tu» 1l:

are 5   . v’ Î . . Â:Q4: mariLefiicîum umm,pummque m’amu- : .   a
MM): 43x aliisformù, variijèuefignnk "D
Eflicitur quidda’m quadratum,maqut figura: a
VCon’yenI-ebatflti in quadrdta cernimm (fi a:
Piflîmil’î: filmas-ira «cernerai» «square pond, -  

- "A"! dia in une,puroqac miterai, 1’ l
" ,Diflïmilîælongàinterfi , uriqqu calomn- à

t Putercqnàhil oflicimt , abflamqm figura *
. Dzfimiln , gin quadramm mima 0mm fit. f

extra. V .v  FA: mm? nrum impediunt , prohibentqm ca-

bres , I » - - . .Quo minus «je me poflît ru tata aira". j
’fimpnrrôgm dirigâ’ inlicir, ut tribunmflf   :
Principii: rerumnzmnmqmm, mafia,- colareù- 
Occidit: (au;  alibi; quoniarh ne» allm c7 "mm",
Net aux aigu! clam: , de nigrisgîrd varii: d!)

Quippe ennim malta prodipiu: exoritnmr .
Gandida de "du, qui"! d: nigmnre galon, I ,  

’ 1M filin gavais , qui zanni gagna ,. à 05: i

"figerez, qmninm neqnmm [incluse palan:   I
, flaqué in Inn": :xfiflunt- primordia N,-

’ Soin-lice: quàm fin: m4111: miam chlore. v
a Qudi: min: mué: parait polar eflê ambrât ,

Lamine quîvmumtur in spfi,propterm quad
flafla au: abliqmpmnfmluwrefizlget P,  

l

fl u :s’
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LE ILLIV’RE DELUCREÇE 17:7

tillant; aucun mélange , a; que cela Tu:
,. l’effet du coloris diŒercnt des fPrincipes , ainlî’

une des figures dillëmblables orment  la (hg-
aure duaquartéül faudroit que les ondes
de la Mer,ou bien les suies fujets où la,
Couleur paroiltroi: , nous laiKaflèm difceruee
la variolé 8: la. diffame: des couleurs,
comme dans le quarré nous diflinguons les
formes diverfes qui le compofentzd’ailleurs
ces figures dilïeremes n’em êcbent oint que

le quarré ne nous pacifie [dans figurant ;
fans confulîon 8: tel qu’il clignais les che-
feslefiant alfaâées de Lcouleur diflëmblable’nx

’ clics ne peuvent avoir qu’un coloris impar-
hip 8: par confisquent la blancheur a: la
noxrceur nayant point des. principes (limn-

ggucz pal; une couleur qui leur fait ’propre,
mais fe formant de la *Æfiafitînn.dfireæte
d" (1’015: ,iln’yaüplus rien qui puifl’e nous l
perfuadèr que les même: (bien: colorez , puis
Que le blanc naîtroit plûtoü d’une caufe in;

maint a que «l’eût: redevables de fa. couleur
* au noir . ou à quelqu’autre chef: qui log fût

fluai Oppolëe. V - .l 0mn: feroit-il pomme ",qu les une-
.mlcrs corps Puffin: colofez, n’cflant point
fmfibles à la hunier: de: qui les couleurquie : 
lent leur cxillzencenle quelle mauiete’ pour-u

, [on ou concevoit parmi .lesctenebres lune
l°h°fc quicltam fouaauë à: l’éclat du jour.

Awuûgh-nzviz*fov v. Ne , nul;



                                                                     

1-78 T,*LUCRETIÏ CAR! LlB.’ Hà?
Plumecnlumbamni que philo infile’ùidèmr’l,

u I Que fit): .cerryices cireur» collàmtjne agrarien

l NamQue,alîns. fit 105.0147!) fit m1214 maya :I. ,
1

,Imerdum quodàmfinfu fit gui wideamrr . Fc
Interalmn umlaut: viridis méfiera finamgdw; f:

Eaudaqne paverai: , largo: mm Inn repleut cfi ,,,

* Corzjj’mili muta: rafibne olwarfa colores.  
- ,unoniam 930:1an gignuntur luminiæiàîn, *

.Seir’e lieatjim ca fieri fin paf! pntqndumv

Et gamin": plage. quoaldamgenm excipit in
’ Baffin . cùmfiflqire mon»: dicimr Album,

"Aigle aliquid parrà , wigwam caïn-,6 «me»

, f 6min v’ « V
’Néc referma , qua rugis-5, quofoflrtulore’ " 7

Piealimjint merlan qqali "vagi: apmofigura z:  , a
finira lice: .nibil primipii: ppm-Je colo?" fié Ï
vSed wriiæfarmi: amiante: calera mâtin. - . ’I
Truand ,quaniqm’ non terris hem figurieî

Eflmtnm filerie, à omnia principiantw*’ f. ï
. V ’z’ » .. .. .n v . A n 1.. r L »’y Fermentaqneum m quem: (de mure :

Curcuma conflam -ex--.illi.c., nm [211mm

full: ,
gengigçni: gr k gamma" me" 0mn. .
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l x ,LEËlla LIVRE DEILUCRECE, une» t
M ne pût conferver une ’difPolîrion, certaine -;,.,, ’

I pulque les chyles ne nous pet-raillent diverfe- .
ment colorées queparœ que la. lumiere le ré- .

7" palud d’une façon directe ou*obliqne ,gaînfi-
Que fait le Soieil frapant de [es . talions le plu-

mé. mage dont la gorge des pigeons brille; n’en
°,. .diverfifiewr’il’ pas les couleurs, vous y»vo’iez,

tantôt l’éclat du rubis. a: ramât par un jouer
diffèrent l’azur le mêle àfi’xïerd réjoüillàutde

un, l’Emeraud’e.’Par la mêmemifon-uue vaille im- l k-
, prellion de lulnîcre remplill’ànî: la vqueuë dus; I

un Pilon: on y, voirnaîçreldes couleurs dillëmbla-
’ .. bles ,felon la cliverfc maniere dont elle y en:

’Ieceuë. C’efl: donc auvfecours dela lumiere:

un [quele’s couleurs dol-veut leur naiflance,puil.-:
que (une les coups difËerenrs leur brillant ne:
feroit fioint produit 5. mais comme. le blairaL

  frape l’œil autrement que le noir" , se lerefle:
Il des couleursœc qu’il cheinutile en touchant un a

corps des’arrêrer àfalcouleur, mais à la figure ç K * à

wifi reportai; plurà me fifi! 5 ou (pileur;
si? plus ,oppofëe.,, il faut (gavoit que les. kcou-.
leurs font inutiles aux principes , puifqueleürs .
fiâures’differemes [Mil-eut pour la: varietéld’es.

c ores qui nous (ont. fenfiblcsv; d’ailleurs o la."
l couleur raflant Panurge-de plufimthofË-f ,85; »’ r

n n’allait point de figurequlluy fait propre, fax
nature el’r incertaine à la difference. desvprinm
Cipes dont les figures certaines 6c cliveriez. le; V
pouvant rencontrer dans tontes fortes de: couîi’.

x.

, . - .v I HÇ-d --
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185. - T.LUCRETIICABI un. n.
Çonwnielmr min: mon quoquefkpe miam! ’
Ex 4117i: album pennir jaôïare colorent 5  
E: nigrorfiertnigra defimine çygfla: , k - la
dandin quowiruna , warîo’que colore. V Ï

9m): etàm quanta in farté; ne gangue inim-

Uta: I ’ lDijbïln’mr mag’îr 5 hac mugir efi , ne cerner:

fa z: - g l VEvanefcere paullatîmfiingrgîque cohen. u
Ut fit, «bi in pareupartir dzfcerpnur aman, 5
Purpuragœnîreûfque taler clariflïmur "mita , r je
’Filntim mm diflraflm,dêfl’perditur amnir -: ’. a z:

Nofrere aubina yogis, frire: 0mm affirme 0P t m

r lare: l v’Particularfluàm difrrd’anr un! f mina "mm. *l
J’affirme , quanta": mm amnia cnrp’nra pour»

M ittere roncedirmeque odoremâpraptenafit a

’Ut non amnilmr attribua: flamant? un":
Sic,oculi: gamin»: non omnin cerner: guignas, , ï

Sein 560131qu mm conflua orbn calen, . ’ :
Q1421»: fine odore-alto gardant , finimqm ra» l a

’ aImam. o V e-Nec in: mime! animant cognofiere pvflïfàgn- .

une, - I e , , lLQuàm quafünt Ali-i: mâta privatqæatifiiue. v a

’ ’Sed nefarre puterfiloffoliatd mon l
:0200" prima me" g «in: ferrera n- *

fait:

via. V   f
.wlfl Il .

l 7,.



                                                                     

i” i ..Leu. LIVRE ne menace. i o :311 ’ »
leur; y ’auroit füjcti de s’étonner pour w

l quoy les chofes que les arômes emmi-empre-
duites, nuiroient pas leur genre diverfernent - ’
coloré: il faudroit que le corbeau formé par-

I’I lfallëmblage des principes blancs étalât fa

blanchons: que le oigne produit ar des
Il! datâmes noirs ,*fit voir la noirceur de Fon plu’.

mage , ou de quelque couleur fimpleon méat

langée. ’ ’ ’ L l L
"l Ne vo’iez vous pas qu”! h mefure que les
lu,- Farties d’une choie "colorée font disjointes ,

mouleur difparoîtinfeufiblement , comme il
in arriveàl’or quand il et! réduit en parcelles,

ou àla pourpre de Tir ’,qui citant tirée fil à,
m (il... pert tout (on éclat 5 car la 0113?: nions
m qui lefeifoir. naître ccflànr , la couleur s’éva-

ïhl noiiit,rlevant que ces abolies s’aillenr réunir
«aux premiers corps : enfin il faut avouer; y

que comme tous les corps n’ont pas des or-
ganes difpofez à parler , ny la faculté d’exa-

» le: des odeurs , on ne leur donne point à tous
3mm le ton de la voix ny l’odeur:& Parce
qnlily a Beaucoup de choies qui échapent ès

. la fubtilite’ de l’œil ,on peut inferer qu’il y

tu a’qui peuvent exill-er fans rouleur,’ de
11.16111: qu’il y en àfans voix : c’eû une ve-

nthuin’efi point au demis d’un. êfprir pe- a

i3 flûtant, non plus que les-aunes chofesequi’
l manquent de certaines qualirez qui leur fuient
  Pçopres pour leuË difiinôtion. i r i l

z



                                                                     

:181 T. EÜCRgli’IngCAR-LLIBL. Il. 1’
Sun: , ucfrîgori: omnino , enlialique vz’uparîiâ

Œrfim’ru fierilu , flâcajejuuufiruutur: . sa
Ne: jueiuntoullum proprio deyrorpore adorent: , f:
Sieur mariciui blaudum , fluflequefliquorem , [il
41E: hardi florem , uneflurf qui nuribu: huilai 1
02m1 fucere infime: z. mm prîmir quererepurefl, Il
f - Quad lice: , de, Pour a repartira!) .imlemir

M’Ioli’zxi. I e , I«Naturum ;uullurrr que mirtîr naribur aurai-:1 il
Qu’un minime ut Pafihmiflnin totpqrevelofll, - fil

-Cunco&èfèuefiw remuât): perde" vira. I 5l
.Praptereu demum debemiprimordia rerum; , ï
Nouudhiberefuum gignundi: refait: adonna; , ï?
Nec finitum , quauiqm nihil ab mini":

www v-- «Nec fiuiz’li mime [aporem ïdeuique quem- 4

,- quum , , ï.Necfyigu: , nequei item mlidum ,x tepidumqw 1:

emparent ,., r v Il ..Ceteru; que au» itafimt , ramdam ut. morula Ë

’ .couflenrw» . i m , w ’ .
Molliu,’ lama, frdgûfl? puni-cuva. carpe?!

. mu; - ’ y r - ’ :annîulfim. àprincipiir [27301554 necefl’è :11 ,

Immarmliu mlumurfubjungerfirebur
Fuuuumeu-m , quibur uirutur f ummu f ulutir:
Ne iibi redevint ad uibilumfuuditm muer. 1
Nunc en. , que fendre vidame; runiques, n:-

- Ex infinfibilibur rumen amnîu-cofzfirmre -

. l I
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7’ :IZE n. LIVRE’DE LUCREOE. 118.3

m "Ne vous imaginez pas que les principes des

I:

’ll

le

l; l

fifi

l!!!

-Ë

à:

c
lobbies filant fans couleur il: gaur aucune n
au" qualités, comme lochant! , le Froid; I
le (on ,.le fuc 84 l’odeur. Lorfquc vous vou- ’ i
lez faire une cop’îpofitiofl dermarjolaine , de

myre a: de nard ,8: que vous y mêlez le
douceur du jafinain; vous cherchez de l’huile, e
Ians odeur -. depeur qu’ellanr onglée sa
c’chaufl’ée , elle ne corrompe p par la forte.
Leirnliailatillonl’odeur du parfumf de forte que

les principes des choies ne peuvent point
donner aux Eflres u’ils cornpofenr-, leur
rouleur ny leur (on puis qu’cflum filizler 6*"
fimPlt-f , il démarie rien d’erix,»ils (ont de.
même (ans goût , fans froid , Tous chauds 86
:n’Ont aucuner’c’hofe de cette Nature , parce
qu’elles font fujettes fila deflruâion relient.

m0113; lentes . fragiles, Eiciles à le cor-
ËONPIC . ô: d’uncorps rare à caille du, voirie ,Î

gui le rencontre dans railleur-bingo delenreî N
Parties cil ne Faut donc point. donner routes» r
C" qualirez aux arômes , il nous voulons. ’
fil": la Nature ait des fondemens fiables «Se. ’ "
Immortels , qui la mettent à l’abri elerl’arme’aii-lx

till’emenr. v l g .. ,On CR: donc necefiîté "d’avoücr , que tout;

ce qui refpire, doit (on afi’emblagelvivanr à
des rincipcs infenfibles rien de tout «qui
paroit durs la Nature ne contrairie cettevopiw .
mon s mais plûmlt tout nous perfuade que ces
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384 UT. LUCRETIl CARI E13. in. ” z
Prmczpm canflpre : neque id mamfeflu reflua g

rami 5 lNu ennui fuguant , in prompt: .cagnitu que

. f W; s i ’ . ’Sari mugir in]?! manu dupant , à" credare. ra-

nnt, i l i lEx infinfilibur,quad dira, animalia gigni.
l Quippelïuidere lice: vina: exfijfere 21mm:

Stator: de terra, puerarem au,» fibi mafia eji
Intempeflizxir ex imbribur humidu tdlur.
Promu aurifia: itidem ne mrrerefife,
Verruntfè fluniifi’ frunder,â pulvuia [au
In partiale: : nertunt parurier in Corpam naflra
Nature») : à naflra de tarpan jupeferaruin

. Augefiunr une: , à rai-para penniparentum.
Erg amuï: natum ailla: in tamarin mon

i Venir , à bine finfu: unimuntum, parrain

arums; - t . lNafîalidlaugê ration: , arque uridu ligna r
. Explicat inflammar, (et in igni: amniu parfit. ;

14mm viderigitur , [mugni primardin rerum
Referre, in quali [un ardine gringue 10mm si

l Et-cammiflalquillur dan; matu: , uecipiuntque?
77m: parrà, quid id efi, minium quad ’perautit

infime ’ -,Quad manet , 0’ varias finfu: exPra’mlre ca-

. lg" p .4 4Ex infènfilibur fui aredarfinfibzle gigni?
- Nîmirum lapider, à ligna ,* à ferra quid

mais r ’z

mêmes

Alu»- i A



                                                                     

" t ne 1mm DE LUCRECE.’ t tu,
"v? ï ruâmes fernences inlenfibles [ont la. caufe V
” mierc de tous les animaux qui fontiprçdulrsy -

on Voirdes vers le former de la pourriture , «
li I . quela «terre a eontraGiée par des pluies trop
tu frequentest :. d’ailleurs , prefqueroutes les

’ chai-es le changent de même en d’autres rub-
llauces ;,. les fieuves’fe configurent dans la.
Nature des branches d’arbres , les gras p34

Il ratages fe transforment dans les moutons t
l ’les mourons le transforment dans la [ub-

lv [burelle l’homme ,t &pquelquefojs nos corps
étant latpro’ie des bêtes fauvagesù des oy- z

M (ceux, leurs forces s’en renouvellent. ,Il cil:
* dune vray..,iquepari le travail de la Natures-

nl » les alitnensfe transforment en des corps vi-
W vansuëtquele’s animaux n’ont rien de leur.
la; i liblc que Par ce indien : c’en: torque dele-

t même manière qu’elle enflâme le bois (ce ,; J

8: qu’elle le change en la nature du feu.-
hp Vousvoïez donc la confequen’ce de la litua-
’ mon que prennent les principes ,de quelle:
li manière 8e à quels autresptincipes ils le juif
Z .. guru: ’, quels mouvemens ils donnent ,-’
î; comment. fission: agitez a sapeur. lors reflet:
’Ï ehillànt aux imprimons de l’aine a Xfes mou-v

Yémens, 8; aux. carafes-de les, diEerens l’en-v ’
rimensgyous avouerez, que tout ce qui efi: -
enfible,.n’a poinrd’autre caufe que le: ara--

"me-titillenfiblesi ll-eft inutile de dire t, que lest"
- Qhrreskleboisoela terre ,- ne faifnnrlqu’um

p i i .

A

,3 e



                                                                     

est fumerait GAMME; in l j
Mfla , rumen négueunt mitaient ureddare fin»: p

’ 111ml, in laifègimr fiedu: nimba]? Mini; 4 f i;

Non «ex famnibu: omnium qmecmfique- "un:

d r", I L VSenfilia extemplô , âfinfurzm diacre gîgrl’ît

’Sed mugni "ferre en: primurn quanrula Kran- l

*’flmt5, - .- - in , 4,Senfile quafaciunt 5 Üzqmfint. fradirafarinav;
Mîfihu: , ardinibus , .pafiturir darique que: u

ï me: ’ u - ’Quarump ailait "mm in l , glrhrfque, rii- p Ï

En rumen but rune finit quaji parerefaflaper: ’

rëimbrtr, g z - .Vermirularpuriunt tarpon: "lige-criai; . . p I
antiqui: ex ardiniizu: fermant nous ra ’ l

l Concilîanrur im,ur debeutranimnliagigni. ,
Drink , ex finfilêbm mifirfilt roll? ÉÏWÊ-i

Confituunr , parmi ex. niiirfinrire fiait-i: :’

.Maliiu cum-fîrciuntrnan finfur jungitur un)»

nm: r A v » ’ i lVifæriëur , nervi: ,wenîr, ÇCMCWÜG .QÏÂGMÆÏ

Nadia «marrai couffin; carpare niera. " il

. AS:d tumenzefia [rec’ruternd
Mme ramendât": me panfigrwtrg’

- r V l
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i a .LE 11’.’LIVRÉpE LUCRECË. wifi

r même allèmblage , ne prodâuifçnt néanmoins v
aucun (entiment de vie :. Parce ’éu’il faut il: .
refovuvenirnque nous femmes demeurez d’ac- »

cois! , que les Efiteé fCDfiblCS atlas feus; l
i n’étaient l’ouvrageâny d’un moment , ny

de courts fortes de principes 1, mais que POLI]:
gy hiperfeâion de la châle fenfible’ , il y filoit
p la- petitech de lârôme. , la manière "de la fi...

gare » le mouvement » la difpofiçionv ô; la fi r Ü »

mations laquelle œconbmie n’ait point garai-i
yl- déc dans la conflruâion du bois ny des gue- w
n. and: néanmoins ces chofes étant corrom-

puës’ par la Pluie ,I il naît des vernwiflêanx de Ï

’- leür pourriture : c’el’c que les corps de la ma-
; titre-rétantïdc’placez par quelque accidcnc’î

r: . nouveau , 11s (a -t:Œeinbknr :8: (a difpofcnt
d’une-telle maniéra , que ces veriniflëaux doit

, ’Ventneecflàiremenrétre produits.* Q i ’ ,
Siles chofes fanfiblesipuifoientilcur otiginq l e

; chez les (enfilades , lavique ee’llesucy (a pupe- *
muffin: fucceŒuement parle (scouts d’autres ï;
il? même na:uke,xl faudroit Ldonncr aux Élite: Il
îles principes mols , sa: il n’y a point de fen-
tnnont qui ne foi: joint aux entrailles; aux n; -i
nerfsôcaux veines ,»qui,fcn; d’une fubîïance

m0116 a 8c parlconfcqnent périflàbl’e fumisn
Illpçoifé.quïils pillent .demeurgr- éternels , où .

5- devroient avqu le (ennuient de quelque
i Panicsuu-(biçiiilslèxoientfiniblablesià tous x i

lcft-âlnil’aaim nuais les parties ne pâvînî 633: .-

,lu ’ mur v -

, -*
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, fini wifi-97 Vi V c TI

133 T. LUCRETIi CARI me. li.
Antifimilin tafs? animalian parmi.
At "(quant perfi par" fantire, in eflê , ’ l
Namquç alias [2’an membron!» ruPelit un»

7m: , x- V ’ .llNêc manu: i nabi: pari: éjfficiemgeqnè au; 0

* *;Çorpal.i: oùnind finfian par: 15141671071.

* thuèur,nt rotât Mimzélibm adfimilenîur,

Vitali utpbflîm canfimiro undiquefinfil..

fifi patinait i gimfrerum primardia dia", l
Et letîwimre 215M, aniïnalia à": film-5,

.- -,

1 ligue mimaiibw fint mrpalilïmkm ,,eazie’izii V

v a. que .. V I A -’ AQuod 24mm ut poflint 3 45 cpitu,.concdw’que-

1 Nihitfacienùpmer «0:11;me rurbamqu am?-
,.2nanmm ,

fi l e A l [Î V l IÏ’Interfifi «Jim rem gâ’gnrruonwnïundb.

, i Qzfid [i forte [14mn diminue corporefiiyfîim’;

’ fAtque-alinm sapinnrvçgj quid qui; fait attribua

., . L v l, . r 1 ’’Dembiturzmm prætzreflfluadfiëgiinw arak-t

n Quatinx) in palle: animlixvmrticr ou
V.Ctrr’zimmlali4tuum,wrmifigue. finie" terrant,

Immpefliw: and»! parer api: obi- mûri: :-
’Sçirr. Jimgègù’iPW M "m’fi’WWf’Wfs

, l u4’

A o I l 0 - I l’ Sabre: arnaquant bonggmrmmenma Jerk

x 1 . , l



                                                                     

w, , ,t a "rififi, tu V. A,  

I X " .Le inuit-Rime. LÜCRECË; i Mb: n
fier nifcntit (gins leur. tout,& touslles’ membres il

I du’corps ne (ont point [cumules citant figerez.
la maint ou quelqu’auttcwpamc quelce foins.

citant disjointe de (En. ’ailëmblagc; le (cuti;
"niènt s’en retire incontinent ; il n’y’a d’une

- lus qu’à. dîne qu’ayant la manie Nature. que

les animaux,.ilse contiennent en eux les (enfin
mens de vie , ac les infirment Pat tout : poum»

t’en Perfuàdcrqu’ils [oient- les fimeuccs éter- I
ncllest des angles , ô: qu’ils ’uifl’cnt éviter l’est *

l - atteintes d’8 la mon. .e’ils curares animaux-..
ï . . sils fontaŒinblez,.& s’ils-Iontlc-mêtne com-

W pofc’ dont là diffolution cil: certaine g, «St. quanài

’mêtne ce: avantage leur feroit accordée, il ne

t certifieroit-de leurs.concours arde leurs unions ’

1

quinte inultitudetconfnfé d’animaux; de même: i

queles hommes. a; les bêtesJuivLant lemme
d’unegénération rtglée me peuvent produiw

* que des choies del’efficce. qui hennit propre:
æe’s’lls fit. dépouillent gicleur fémiment pour ’.

vêtit trima autre, il’ a ctîé inutile de leur:

i attribuenme choie qu’ils dévoientpetdtc et:
l , ’*’d’ailleuts,n’ayonsvnous pasvû quelles’œufs; -

i de; oyŒaux fa. changent euh des poufllns ani-
’ fiiez-a se que la tette innondée par ancrage:

que la chaleur excitoit! , ’engendîoitl au (au
corruption: des vers-ail. film: cloneravotier (ce; ’
qu’on nioit cysdcvant s que le, Vfcxalible n’a: ,
litât: d’auueæcaufc; gtemiete. glue l’infenfin

l
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Quôd fume-aliquù’dicer, diamant ariri ê

ijè à: nonfinfi4 ; [Enfin mutabilitnte"

f fiat aligna Jtamqnfam. pagrmr, quad prodimfi’ in,

l l J .extrà 2

"En": fitîtillmi erit 7le fic": ’ "qui;
1 Probare, e A
Nm fièri partant , nificonfilio anti: mm;
M6 quidquam commumrefinè conciliant »  
,I’ririzztipium :ut flaquant «liliutclorporiteflè Ë .

us enfin. une «ipfqm. gnian» mmmm Minima”;-

tiJ’ : . ’
’Nimirmn qui; munie; difiefia tommy. -- -

1.4571. , fiuminihm terri; ,v tyrréque and"! a, 1

allât aigrefin mode. amati: cohwniehti V:

--Canmln int-erfe motmqnibmïamnimmtn. i .
l

Accmfi’finfu: azimuter» quamquç tamtam? k

t Primera. quamw’t animàmem gïqndiqr Mu; ,, ,
. Quàm patitnr mluraa-rçpentè .ndfligcryâtomnit -

ÏCarpori: ; arque mimi. pergi; tcorfunderç finfwtn

Déforfwmmr min: «1»me principiorum ,. -,

Etpenimtnmw vitale: impediuntui’, , H u ’
Danç’c materiet amnî: çpncuflh par, mu: .4 r

h Vitalitammç 7min; à carparfifilpitj, ,

.Dijferfmnqueàfiulpcï gaulazeicitsqmniæ. r. t
quid pzætçrenfqçefe 55mn pafilrmmn.’ :

x

i

1
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DE 11:11vREDÈ’LUCR’ECE.à m ’f

j * De fongique quelqu’un difoit que ce qui

cho
n’a rprïintltie(laminaient pile faire naître des Â

es &rifibleszœarcefqu’il le feroit fait au.- *

patayanï quelque. changement ala Nature ..
des principes , a: que ce levoit comme une;

l nouvelle production, qui auroit paru au jour ,.
pleutre. altération : il fittha qu’on leur ex- -

j plique. qu’il ne le peut faire de gérieration .1
l qui niait elle ptecedëe de l’union des princi- .-

pçsns lefquelse ne peuvent jamais cite: déplu-
. cezfans un allènrb’lage nouveau: de même s

,.’ qu’ileiLabfolument. micellaire, que tonte la «.4

Nature de l’animal fait produite , avant que
la. faculté. des fans y fade [es foriétiùns mari;
hmatiereefiant- épanduë par l’air , les eaux r .

l la-terte les: toutes les autres choies que’cette
même. tarifa produites. de fou fein , elle ne r: l.

,lllllejpas d’y .tefire.tenfet*mêe’;de manieras ,
qu’il fait: qu’elle le, joigne pat-un affiliibla- -

, se (luiroit. propteàfairevnaîtee des -mouvc-w
ï mens. dont l’animal fait animé . &squ’elle ex- -

cite chez luy les Gens par lefquels il (e fo’ûtiene

qu’il reçoive une attaque s ..86 cannoit-tout 5
la violence D

pu

it au deflus.,des forces de. -
la Nature ,ilsy luecombent , les Cens trou- 4
blez’ altetentl’harmouie de l’aine Se du corps: .-

jlôs principes [ont déplacez , les mouvements». v
de la vie fomenterez , la matiere ébran- w
lée. par touresles’parties ,tompt "l’union" du a;
Wrgs«&rdelîetuc qui .th f-xet-inex’denl’animal-kæ -

- 42-.

q.
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1ng ; TLUCRÉTR Venu 1.13.".
Oblaturrt, nifidifintcrefic di d’un i146?" ?
Fit qmquefiifdleam mima uhlan: détirer 1H14,

qui a j -Rellîqui , 75mn: vitale: winteréfipe’, l
Vincerel’zâ’ ingemit plagiefe’dare tumultm a

Inquefm: quidqnid rurfii: "mare, mantra
Et quaji jam loti déminantem in carpe" m-

tum I r*Dffiuz’ere,ac peut terrifiât ravenala? l A
’ ’Nam,.qunre potin: lui jam lamine ab ipfw

4 Ad 215mm puffin: mnchlâ mente rewrfi.
Qàm’, quà demrjïtmprapè jam. fier , 503,6?

abire rFureter: qmninm dbl’or a]? , ubi’materiü

y Corpora. ni Quadrant. par; affura au ,.Fut ’
arma:

Salltcîtumfliîs. trepidnnr infidib’u: ihtflS.’

Inquelamm grumela remigranr. ,7 fi: blanda w-

lupras; - ’ , *
Seine liâetmullo prirnardia. p01]? dahir! I
75711415 ,.nullémqne volupmre-mrmpare’ex f e sa i

Quandaquidemnonfflnt ne ilti: principiorumn
Carpnrilrugquomm nous maint e labormt ;«
Au; aligner» flué-ilion rapine dulcedini: altim-
Hand igimr debentttflïullojzradz’mfinfin
Deniqmgm’ poflintfimx’rc animalirt quaqm
Principiisfi diam’fl [enfin tribarndm» mm r
,Quidr germa. hammam pmjgrium de. quilm’f

MIMI-(f t I e .» l ; Il436556.": "Il! "mule:- mmuflàzmcbinnm l I

x . l . " X .3? l



                                                                     

115-11. LIVRE DE IUCRECE. in
par routes. les ifliiës qu’elle rencontrerait»:

atteinte martelle ne peut faire autre choie ,
tique la [mutation a; laqdifl’olutio’n du compofë:

Pli la violence du coup en: moindre , il arrive
que ce qui telle des mouvements de la vie ,

.calme,pa-r un effort viâorieux , le délatrice
qu’a Fait naître l’attaque -, .8: remet chaque

choie dans (himation ordinaire , se que le
corps étant prefqu’e déjavla vielime de la mon

cil raniméxpar le «retour des feus : Pourquoi
ces telles de rmouvemens pourroient - ils par: -
la rétmion de toutes les parties de l’aine , ra-
epellet plûtoll l’animal de la mon à la vie,
que de ne pas fuivre le cours d’une dellruélion

apparente 3’ .
D’ailleurs , parce que les corps de la ma-

xiete étant excitez par quelque vioience , a:

a I . .
sthranlant dans-la Gruation qui leur cil pro- t
Fruit-ont naître de la douleur dans les en-
trailles de dans les membres- de l’animal vi-
vant, à: que reprenant leur ancienne difpo-
fition., la douleurren eilvbannie par le plai-
.fit:ee*n’eil pas à dite qu’ils foient affectez

par eux-mêmes de. ces cliverfes impreflions,
puifqu’ils’ (ont d’une nature qui ne peut-être

altere’e par la nouveauté des monvemens a ny
par le. charme des plailits: de forte qu’il faut
Infeter que les principes n’ont aneuntfenti-

menr. ’ ’Si les animaux ne devoient leur flânfibîlîté



                                                                     

jEt geint: hammam: par?) profil; par. f

:94 T. LUCRETII CARI. L18. il. , Î
E: [dormis [fatigant rornntiom on, gonfla: :1

Multaquo de "mon infime diacre collent 5
’ Ëtfibiproporro quojîm primordia quorum: V

.Quonola quidemtori: mortolîbu: odfimulam

Ipfa quaque ex oui: debentlconflfire clamen-

tir I l ’Inde alin èx’aliir, mgfquàm confifiere morfil.

- Quinoa jaguar , quoolcumque loqm ridere’gue

dire: , .A Et japon ex alii: , radons hoc fuientibus
refît.

andji delira b4o,fi4riofaque continu: M19,

Et rider: porefl non ex ridentibm «influx,

Etfopere -, Ü dom: ariane»: reddere une

Non ex fiminibu: fnpienribu: , 511’an alifèr-

tis: lQuiol mina: Je quant m, quo femire widt-

mu: l i jSominib’u: permit?» onrmtiëm undique finfü?

barrique ulcfli fumur- omne: jèminc oriunoli’v

Omnibus ille idem parèr (fi , and: aima li:
quant a:

vHumorum grima mater dom terri! recepît ,

Enta pari: nitidnsfiugn , arbafiaque loto,
4.”?



                                                                     

LE u. LIVRE ne LUCRECE. m
r; qu’à des principes fenfiblcs , defquels laNa-

r ce humaine rienclroir- elle [es faculreza ces
califes premieres de tous les cornpofez,fèroienr-
elles capables de rire , pourroient-elles pleurer,
la vafte marine de leurs clifcours , feroit elle

la, du mélange de l’Universz enfin feroient-elles
r embarrafiëes à rechercher la Nature même de

Æ leurs principes e car la. reflèmblance qu’on
prétendrai: qu’elles auroient avec les animaux

’l’ les’obligeroir d’imaginer d’aurres principes à

leur confiruâion , 85 ceux-cy devroient encor
tilt ’à d’autres leur ailémlalage a se il faudroit

ainfi remonterà l’infini ; parce que tout ce
que vous me direz cirre capable de la parole ,
du risôc de la fagcfiëzje vous montreray ,
qu’ellanrfair de (fluences bien diferenrcs de.

l l celles que vous voüsimagincz, il ne lailsera.
«a. V pas de produireles mêmes effets , n’eltoce pas

une folie mêlée de Fureur a ne d’ellrre dans ces
a, fentùucns î le rire , la. fagelëse 8c l’éloquence ,

ne font point les elfets des principes riants s
g I des arômes (ages, ny des femences eloquenres.
la: :pquuoy refufer la même fource hontes les

I parures chofes .fcnfibles ,donr les alsemblages
[pur faits que par des principes infiilflîsv

es . "Cela n’empêche pas qu’une femcnce divine
n’airfait la naifsance de l’Univers : la Nature
n’a qu’un père commun , d’où la terre reçoit

- p dans (on fein l’humidité feeonchî (fifi filma

4 j,



                                                                     

.196 T. LUCRETII» CAR! LIE. au.
Fabula mm Inclut , quibus amure: tarpons

paflum .-Et datant durant virant ,l prolemqne propa-

gant. ..Qmprapnr marin) maternum "amen adapta efl;
Cadi: item un?» . de terra quad fia? Armé ,

[In terras: à quad ex nathan: Mi: ,
Id rurfitm cœli rellatum templa recepant,

Necfic inferimir mon res , ut murer-Mi.

Càrpam conficiàt 5 fer! cœmm dfflàpnt allât.

1nde râlii: 415ml conjungit, ârflicit 0mm:

in ut concertanr firmfl! , mutentque colère: ;

Et mpinnr finfiz: , â parfin tempera. ml.
dam;-

:Ut nofm: referre , «de»: primordial rem»

Çum qm’bm , Ù quali pajîmm cantinenntur ,

Et que: inter [à dent matu: , accipiamquc:

Ne’w: par" aumapenu refidere yawl?

purpura prima: quad in .fnznmi: fluimre :4. »-

dentu:

’ Relax: , Ü interdnm mfii ,fibiro’queperire."

Q4417: etinm fcfirt najfri: inca-flanc: , l



                                                                     

rien. LlVRE DE LUCRECE. taï-
ptbduétion desbleds a desatbtes &’. des hom-
mes , a; par la nourriture qu’elle donne à’
toutes fortes (Familiaux ,lelle perperuëe lent
efpecc, à: fait la douceur delent vie;c’ef:"
ce- qui la fait appeller- d’un confintemmt uni;
par]?! , la mere de tous les Efires :auffi tout
ce qui part une fois de fafenilite’ , retourne
toujours dans (on (du, de même que les
moles-que le Ciel nous. envoie ont une re-’
traite certaine , vers les Palais élevez de l’air .r

de forte que la mon u’efl pas tellement la.
maîrrcflè de ladelltuélzion dclefires , - qu’elle’

nille anéantir leurs femences éternelles, mais;
la puill’ance cit bornée me: la difiolntion"
de leurs allemblages 58: c’efi par fes coups
[que les choies disjointes s’uriiflëntà d’autres

que les E’llres le configurent, a: changent leur ”
couleur , 86 * qu’enfin ce qui vient de recevoit
la faculté de remit vous paroit au même mo-’
ment infenfibles a: cela vous doit. apprendre ,
qu’il n’ait pas indiffetem , quels principes le

joignent , quelle fituation ils gardent 8c quels e
mouvemens ils reçoivent a: fe donnent reci-
proquement z Ade’forte *. que les coups dela-
deflruélzion ,ne s’appuient pointa l’éternité

des principes: la; quoy que l’eXtremitc’ des
compofez foi: fitjette à l’alteration,ils (ont.
toûjouts immuables.

Ce: principe: [ont écrie comme les mors
quxformenr ce poëme sil importe beaucoup

r. R iij -1

l

Â

l
l
î

l



                                                                     

:98 T. ’LUCRETII CARI un. Il. l
Cm qui!!!" , à 9m15 fin: ordim queue

and :
e Nnmque adam velum, mm , "me; , fulmina!

. filem’ s A . ISâgmficant ,eadem frugu , arbufia , animan-

m : -Si nm amnia fin: , a: malta mm par: a]! A
Cmfimili: : rerumpofimm dîfirepmr ru.

Sic ipjî: in rebut: item jam "mariai

Imarwllapine,conncxm,pondera,fplaga, a ’
,Concurfm,matm,ordo,pafitum , figurés I

Clan permutanrur , mari res gangue debent.

Nm: animant nabis adbibe varan: ad ratio-À

mm
Nam filai whamemer nous ne malins? m3,:

ami:
.1! aidera : à novnfijptcîe: afienderc rem").
Srd traque mmftcili: n: alla e]! , quia la pria.

mimi . -Diflïrili: mugir ad credendum purifier a. itémc’ v

que I , v . t .Nihil adeo magnum, ne: mm mirabile qu,

a I a a n
Principîa,quod non mura: fiat mrabzle canât:
Pautlnrim me cadi 014mm, purumque colorem,
Qnemque in]? cohibmt palatiafidcm paflim, ’
Langue Üfilirpraclùra [me nitorem : ’
Omnia qua nunc fiprimum mortqlibmadfin: 5 a

r



                                                                     

LE ILLNRE DE LUCRECE."1 193"
quels caraéleres (oient allociez , 8c quelle fr- e
mation on leur donne . parce que ceux qui
fervent à exprimer le Ciel, la Mer , l’eau 8c.
le Soleil, font les mêmes qui fignifieut les
bleds , les, arbres se les animaux : s’ils ne;
(ont pas tous femblables s la plus grande
partie en el’t tout sans pareille , a: leur di- -
verfe difpofition eflla feule choie qui les dif-s
ferentieà il cil: donc facile par cét exemple
d’avoir une idée de la confiruâion des Eflres,

dont les intervalles , les voïes I, les unions,
les ciels, les coups, les-mouvemens , l’ordre;
la tuation a: la figure , prenant de nouvel-
les difpofirions font le changement de la Na. -
turc.

C’ell à prefent , mon cher Memmius a que

ic vous demande toute vôtre application pour -.
vous montrer la Nature dans une face nou-

a Atelle. 8: pour vous faire connotrre que la
nouveauté de l’opinion que je vous enfeignîçfi

n’en: point un obitacleà la verité s les cho-
les les plus faciles n’ont jaunis perfuade’ d’aw.

bord; a: ce qui dans fou commencemeuta.
eu le earàâere de paroître grand ô: merveil-
leux , cit devenu infenfiblernent familier 8e
medioere, fila brillante fplendeur du Ciel; 4
de l’éclatante lumière du Soleil, de la Lune a
8e des Afttes qui ronflent fur nos têtes , fur-
prenoient à prefent les mortels par une naif-
lance impreveuë : le monde auroit se il n°111

’ R iiij

r l

321.2

une... x un en.
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zoo T. LUCRETII CAR! L181 Hê- ’
Ex irnprovffô surfin: abjec’ia repentir :-

.Q;2n°d magie bis. nean parera: mirabile drail-

Jar , mimi:- ante quad underrnt fare aredere
gare: î

Nihil ut opiner , itashac [paries Miranda

[en » ,.Quam tibi jam mina Magnum nîdendi
Snfpirere in cali dignarnr Incida rempla.
Define qaapropter nacarats exterritnr ipfe l
Exjpnere ex anima ratianem :fid magi: ana
Indicio perpende ré , fi tibi 218m uidetnr , x
Dede manu: z angfifalfa efl, avcingere. contra"
Quai: enim ration: anima; 3 enmfitmma loti (il?
Infinirafirî: hac extra "tænia mandi ;
Qm’d fit Mi parmi. qaô profiicere nfqaewh’f- I

men: : .Argue animi tafia: liber qui) pendit ire.
Principia nabi: iræ-canâtes malique parte: ,

’ Et latere ex arnaque 5 infra . jàprdqnj, s P"

amne ’ ANulla efl fini: , mi demi , ne: ipfaqae par]?
facifèramr , égalasse: ce: narrera profundi.
Nulle jam paria: werifimileeflè parandnm’fl ,

Undiqae cmnwrfmnjllzariam mon infinitum si
Semiquue innnmeraj , narine-ra firmmaqne, pro-r,

fanda l. l à . A ,Maltimadir polirent sterne partita matu ;
Han: aussi». terraient urbain, «banque area-

. un) si 4 I - I v

v

r
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qui pût balancer ces miraclesala furprife de
tanrd’objetsdigne d’admiration , n’eut poins v
porté fi loin la préfomprion des hommes ,.
qui ramifiez par la une de tant de beaptezï,
regardent àpeine les temples du Ciel 01161185.
font attachée: :nel ruiez-donc point étonné
d’un fentimene nouveau , la-ill’ez agir» vôtre

raifort, ferrez-vous de la fubtilité de. vôtre
genie»,:embralïez la verité fi elle brille àvos

’ yeux ,8; fuiriez ce qui biffera oppofe’ , c’en:

parle fecours du raifonnemenr ,que. l’ef rit ’
Convaincu de l’abîme de l’infini ,y cherche I

tout ce qui peut faire le fuie: de fesfpe’eu--
lationsôtqu’ilforce les limites du monde,»
pour faire aller fa curiofité itifqu’où peut par

nouer laliberté’ de (on ellbr. 1
Premierement il fgur fçavoit que la vaille:

immenfité des choies , de quelque maniere-
qu’elle fait envifagée ,, fait à droit , fait sa
gauche s (oit qu’on y vanille imaginer des-
parties fuperieures ou des-infetieuresme’ref
çoitr point de limites. La Nature de la pro-r
fonde étendue le joint aines preceptes pour"
crier cette verité , uifque l’èfpaee doucieft;
infinig-ôc que les romances des ch’ofe’s citant

innombrables a elles voltigent de toutes fortes;-
de mauieres par (on étendu’à* 8c qu’elles»
s’agitent par des imprimons éternelles :il n’en;

pas vray v -femblable’ quele Ciel sç la" terrer V
oient dans leur efprce , les uniquesouvrager-
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am, T. mourut CAR! me. u. ,
N ihil age" illafori: rot tarpon: materne? r si
Ciao: punirai»: biojit narara faEiar , à ipjâ

Spontefnaforre anando f emina renom
Malrimodir , tomer? , in mflüm , frajiraqne

mat-t’a

Tandem eoierint :- ea que unité-ta , repenti

Magnarnm rernm fierent exordiafimper :
Ttrraï , mari: , â. cali ’ , generijène animan-

tnm. uQ9»? etiam arque criant rails. fateare me]?

(Il yla]? alios alibi aigrefin materia’s, 0
Quali: hic efl , d’aide complexa quem une:

aber. . .Panna a"; materies a]! malta parano,
City» locus a]! praflo , nec res , me conflit,

. 7421". l l a iUllageri oit-hem nimirnm,â’ confiteri’rer. l

Nunc à feminib’a: fi rama efl copiai,

mm p . ..limonera" au: ani’manmm non quant mon: .-

szqne eadèm , à mura manet , que fimiiw

"mon b h rConirere in hon gangue queatfimili ratinez,
Atqwhac oonjefia :11:ve cf! confirme

il

t1

-:.r a :34;
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delaNature,il faudroit que tant de corps
de la matiere qui (ont au dehors demeurafseut

l inutils; puifque ce monde-q cil: l’effet de
l’afiêmblagecc de là pr’oduélion; les fameu-

ccs des chofcs s’eûant rcnconuéesuantofl-
avec liberté 8C quelquefnis fans delsein ,
iily auroit eu dans leurs impulfions de la di-

lvufité 4, du hazatd 5: de l’inutilité , jufqu’à

ce que neIS’eflanr pû faire aucune union ,.
ellcs feroient enfin pvarvcuuës à de certaines
liaifons a qui auroient produit premiercmeuu
toutes les grandes chofcs , comme la Terrç ,,.
la Mergle Cielôc tous les genres des ani-

maux. * A 4On ne peut donc, (à défendre ’d’avoüca x

QU’ilyd’autres lieux où la marier: coucou-l
un: fait des afsemblagcs pareils à ceux que
l’air enferme dans fou valte circuitm’eft-il

Pas vray que la marier: abondante ayant
tontes les difpefitîons nccersaires V. a: D’Cüant

puint retardée par aucunes chofcs , ny par les:
defiluts d’cfpace pour fa mouvçir ,, doit agir:

35 Produire les compofez, St puifqu’il CE
certain que lm multitude des (fluences CR (ï
gran;le,que l’âge de tous lesanimaux fe-
roit éteint , devant que d’attraper leur nom-M.

bresôc que la Nature n’cft pas moins puif-
faute autre par! , pour afsçmbler les princi-
PFSSC faire des Iproduâiens , qu’elles a efié”
le)! danscequ’il nous paraît, c’en: nu: con--

------w -- -""
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5]]? alios .2155: terramm in partibus orbe: , r
Et varias; hominzzmtgeme: , Éfiacla ferarum g,

Hueflecediti, utuinlflammd ne millet fie and 1 l1
[Unîmque gignanrùr : 6* unicajblaqùe enfant :1

Quin quainfèwfient facli , permulmqne i endem:
Sim genere , in primi: animalib’h: , indïee mm- j!

et: * -Munie: fic mnrivagnm genet: m’eferammi ;;.

Sic hominum genitam prolan : fic deniqzw ï

muta! - I î-Squamigerûm pende: , fientions and!!! EDF 1

lantum. . . 1Qnaprapter l aluna fimili Variant firendnm’fh î
firmmque , Ü filer» , lumen , mare, cetera," Ë

qnæfkht , fiNon 6:0? unifia , [Ml manne magie influe»? -’

"li : i lQMMaquidem wimdçpaflù: termith aire I
fim"memet hac un,» , , mitige (à? corporr l

V confine v IQuant gym: 01eme , quad me ’genemtim rem
dundee ,-

Qne bene cognimfi 2mm: , mitan: vidant
Libem eaflrinnàvdbmîni: pxipdrajhperbi: ,.;

Ipfiifm perfifinmte 0mm? die Agen experI. I
iNnm , profaflffa deûm trmquilli peifore peut e l

. ’ Q3442 plaira») degum emmi, Manique» 13m «
mm , l

5.17.4, .«n w.

à

il

l
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LE Il. leRE’DE l ÜCRECE. l 205
’fequenee , que l’efpace infini contient d’au-

W ..tresmondes.des hommes difl’u’ens , 8e des
erpeces de toutes fortes d’animaux : en faut- ’
il une autre preuve que d’exivifager liUni-
vers C y voit-on tien qui fait (cul produit
de (on efpece 8c qui craille feule au con-
traiteni’efiz-il pas (Clifible dans les animaux
que les efpeces [ont multipliées 3 c’cfl un
ordtede la Nature dont joüxllënt tranquille-
meut les bêtes qui demeurent fur les Monta-
gnes , la race des hommes , la. muette efpece

des poilions , 8c les oyfeaux : pourquoi par
la même raifon tefufer cét avantage au Ciel,
ile Terte,auSoleilr,à la. Lune , àla Mer
&aux autres chofes de cette Nature , qui
bien loin diétre des compoiÏez uniques (ont
multipliez d’une façon innombrable a n’ont-

elles pas des bornes prefcrites à la durée .,
&ne font-elles pas l’effet de Pailhnblage a:
de laçtoduélion , de même que tous les
mies a dont chaque genre diffèrent citfi fer-

tilisait i .4 Si cette verité peut une fois. raguer dans
nôtre efprinla Nature fouira de l’efclavage

d’une infolentc domination n 8c foûtenuë par
ellehmême perpetuëra les ouvrage-s (and la
puillàuce des Dieux 3 car de grue , 8: j’en at-
telle ces mêmes Dieux qui fubfiftent dans la
tranquilité 8e dans le cours d’une vie que le
tumulte ne peut airerez, qui d’emr’eux pou-

h: l   --
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Qui: regere inintenfifummam, quiI-habere in;

fundi I l l lEndo Mu validas pali: le]? moderantur lm-

e bene: ? l- l
Qui: parirer calo: amuï: Ican’verterei’â’ mm I

lgm’bm etherei: terme fufirefemci: a

Omnibus teigne lui: efl’è omni rempare pnflo?

.Nubibm’ ne tendance faine, cœliquefiflflfi

:Çoneutiat finifu hlm: fulmina mitent : â e112:

1:4..347’sf-Ml-Inv’n-LVA w A «-

Sepe diflnrbet, à in deferta reculent

l Steph: exercent relue», quad fepe mante:

Treterit , examinaeque indignas, inqne m!-
"9va

"me: .r’

Mnlmque po]? mundi tempmgenitnlefiiemqfle

Primîgenum murissÛ terrefihfque warrant ,
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toit filflîre à la conduite de ce grand Tout 2 u

v t qui pontoit d’une main ’ puiŒante I tenir avec.

judelle les ternes du varie infiniîqui pontoit
animer les dilïerens mouvemens des Cieux à:
qui pontoit infpirer aux Globes celefies les
influences qu’ils verfent fur la Terre pour (a.
facouditéîquelle nature d’une prefencc per-
petuelle , se d’une aâivité fans égale , anime-
roit tous les Efires î d’où les nuës fouiroient-

dles pour obfcnrcir le brillant’del’air Pqui
feroit trembler le Ciel par le bruit du tonnerre,
remit- ce ces mêmes Divinitez , qui la plufpart
du temps abbattenr leurs propres Temples de
leurs foudres , dont les funeflres coups épar-
gnenrles criminels a de vont bien louvent dans
des lieux écartez décharger leur fureur fur des
têtes innocentes.

ail faut fçavoir que depuis la confiruôtion du
Monde , ôr depuis le premier jour qui donna.
la uaiflânce à la Terre , à la Mer, 8: au Soleil,
il s’ell: élancé du grand Tout a des corps qui
ont eût! ajoûtez de dehors . sa qui en ont em-
brifle’ la circonferenCe ; ce (ont ces (fluences
qui». outrait croître l’eau de la Mer de aug.
mentë les terres; c’efl de là que le Ciel en:
devenu fpacieux , que fa haute Region s’efl »
Élevée au delTus de la terre, 8c que l’aire
donné l’effort à fa fubtilité : car les corps

filant agirez de toutes fortes d’endroitsipar des
mPulfionsdifi’erenres , viennent s’unir iceux

f

l

l

l

l

lx

t
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Adeline tarpan: faire extrinfiear ,.-addim "01.144

mm -.Semita ; que magnant jaca’landap Conralit omet
vade mare , à terre pofl’ent augefiere me and;
Adpareret fpatiam cæli damagaltezgue rafla

ÏTvllaret à terrirpncal , à confiergrret a’e’r.

174m fan caïque lori: ex amflibm smala p10
u

.Corpara dijlrilmaarar , Üîadfaa f («la rendant:

.Hizmar ad hamarem , ternira carpore terra ,
Crefiit , ce ignem igm’: paradant , ethernqm

enlier: . » ,Danicam ad extremam crefcenali parfit: finem s
Omnia perdath reram mitard creatrix.
Ut fit , au nihilo jam plu: (Il , graal dam

. rat-m xVitale: venez: , quant quad flair , atqae rendit:
Omnibus hi: leur: debet Confiflere rebat 5’

Hic nature: fait refrenat viellas dallant.
.Nflm , qaacaengae vide: bilari grandefcere ml-

i ailla , p p I vPaallntimqae gradue mat]: fi’andere adulte. :
Plant filai adfamzmt , que,» de je corporel mit-

.rant , .
s Dam par» in ma: film! amnùdedimr , Ü

dam v . r tNon ’ita jam: un differflt, at malta 71?th

mm, , lEtpla: dg’ffiendîfizeiam .,, wfcirar me.
Nam certè flaere , arque reeedere cariera MW

avec
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avec lefquels ils ont de la connexité :c’efl; ce
qui fait que l’humeur cit attirée , a; s’allie.
avec l’humeur 5 la terre As’augmente par un
Corps de (a même Nature , les feux le perpc-
tuent par les feux . a: l’air en: reparé par des
corps d’air qui volent dans fou étendue - ces I

unions ne cechnt point que la Nature: a cette
maîtrcflè des filtres , n’aye achevé Yes ouvra-

ges:ainfi quand il n’eil pas plus receû de
(mg :3636 nourriture dans les reines 8c dans
le corps,qu*iln’en fortpar la tranfpiration,
crû-là pour lors le terme de l’âge parfait . a;
c’eft-là que la Nature fc (en de fa puiilance.
pour prefcrire des limites à l’accroiITetuent;
car tout coque vous voyez, qui par une heu-
reufe augmentation 5. reçoit infeufiblement (a. -
derniere main , par le bien fait de la Nature,
il Faut qu’il tire- suiffi- plus de corps qu’il n’en

dlflipe.parce que lalumiere en: difperfée facile- l
menepar les veines 8c parles parties du corps,
qurn’étant pas encore airez étenduësl uy airez

pore’ufes , ne peuvent rien renvoyer de la fub- ’
(lance , parce qu’il en cil plus abforbé, qu’il ,
D’en peut fouir ; car il ell; certain qu’il émane ’

de plufieursmaniéres diŒe’rentes des corps des

compofez , mais aufli il faut avouer qu’il y en
entre beaucoup plus qu’il n’en fort ,- jufqu’à

l

.J

w

coque l’augmentation celle ar la perfection. «Î
de l’animal , car pour lors lescoups deïla ’
rieur-notant». commencent d’attaquer peu à peu f

.u . .5 .h
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ne. T. LUCRETu CAR! man.  
Multîmdi: ,dnndum’tfl : [Ed pluma Étang

nichent. .Donicum alefiendifnmmmltctigere acumen.
Inde minutatim vire: , à rober aùltum L
Frangit, â tu partent paiera») liquimr’mu. .
Quippe niant quanta ejl res amplior , dugminæ

dompta. , .Et que latin efl, in mafia; indique par":
J’auria en. difpergtt,â’ à]? tarpon: mûrit.

Nnfim’lè in un; cibm amnis» didimr a? :’

NM filtù cfl.proquàm largo: txzflfldt 4mn)
0nd: quant tamtam f ubm’ri , acfippedimre,
gamma»: apn: cfl, a? quad fait a]! , miam: ,4

and".   lInn igirur permit , à»; muffin finaude;
Sun: 3 à dan extermsjüccmbunt mania

u :  ançdaquidcm grandi film: ne dcnique de: Ï

f.
Ni rimbnmia nm «fiât»: unifiée": allant u
(fayard confinrl,é’ plagi: infefla dona". y
Sic igigar mp5 me tirai,» manif manda
Expugnara dam: [décamper rama.

. Omnia dab" mina du: întegrnre manda :
EIfulciu cibi: , de min fnfltntare, .  
Neqnüquam , quantum me 4m16 1:0th v

un, , k ’ v ïguadjàçis ([1311:un quant") op»: d! man:

mini rat. r -  www fifi au", finet" Fila ’

, Î

’ ï
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fisforèesfla vigueur de l’âge fe perchât
courcinfcnfiblcmcm àla vieilleflë , parce que
plus une chef: cit grande , 8: la Nàture ayant: y
ccll’c’ [En augmentation, plus elle cnvoyc de
corpsà tontes [es parties, d’où il tefulte de
grandes diŒpations a l’aliment pour lors n’eft2

plus fi facilement porté dans leucines, 8:
l’abondante de la fubüanc’c alimentaire n’em-

pêche Pas que laNacurc ne foirim-pùillànte
de fournir à tant de diflîpations . 8: derepan
ml’animal: adefiruâion CR donc certaine.
désln moment quela rarefaôtion fait paflàge
aux cpt» s qui (a retirent de luy , &qu’clle-
las fait accombet aux attaques éprengeres,
fuifquc même dans la. decadcnce de l’âge ,ï

œnogrrimrcne fait çlus (es fondions ordi-r
haires , 8c qu’il n’y.a rien quifc puiflè dei-Î-

fendre de la dillèlution semaine qu’àpporterit
aux compolèz-lcs agltations ô: les coups des
corps ui viennent de dehors s ce monde-w A
même en la viâimc de leurs attaques . 8c res:
debris mortels feront l’elfe: de leur uiflànccy.

c . . r .Lahmem don: donner à l’anime. une (et
l sonde naifiëncc ,en le renochllanr. se c’cŒc

Îny qui doit foûtcnit - l’alïèmblage de fes parœ

dessinais ce ne font des devoirs que d’un;
mais a parce que les veines ne peuvent t’as;
fileurs contenir. dans leurs Vailïeaux lamai.
mur; nccefl’aire, a: que quelquefois la Nature;
dl fierilcà fourni: sa qu’il en faudroit Muffin .

5» il,

thw v «a w -

’"Fîi’èÀaâe-H

l

y .1.) gentil. 1..) .
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.Vîx animaliaparw nm, que aurifia trenail

Sala, ,. deditqu: fimmm ingç’htiæ’ corporal,

ï parmi

Baud (ut apihorflnim mortaliaficlafupernè’

jam: de cash dimifit fum’: influa :j

Ne; mgr: , un flafla: flangeme: fan 07311.:

. flint : v 4sed genflit Talla: :411:qu nunc alir,ex
Pute-rez nîtîddifiugè’: ,À’vinemque la tu

Spamq [1M primum mortalièu: ipfa prend: :«
Î 171:; dedir dhlcî:fetu:,â Fabula tata :

’ Jeun nunc «la: rinflro gmndefcunr 4148:; la»:

î bure e" I

Ôantrrinm âme EMMÜ" 951:!” agriralamnk

- Conficimm. Sari: 715.1: arwixfitppedimti

quue «deà pereuntfetm, mgentqne 1460m; .

147,1ng mp5: qmflîeft: grandisfrfizimt arum

l Cab: im in tafia» mafia": Lecidzfi labour»: -.

Et Ulm teîhpom "minibus prugfimia confer! r

Prleiprî:i:,landatfirmnn:fipe panais, ,

Et crêtant, antiqunmgenm ut picrate "gym

I X l l l .(flafla ;g!fïqrnfim&gi «mm; .
z

4 I -l
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le relus [amble avoir diminué toutes les Clio-3
lés ) 84 la terre paraît être lamé de produire:

carles animaux à. qui elle donne la Mill-anet?
n’ont plus la même force ny la même grima.
dent des bêtes des ficelas peller s car den’çl’c J

ppinmemc femble , un pictent du Ciel que .:
toutes ces fonce d’ànimnuxa ils n’en (ont.
Point, deïccndus’ miraculcufcmem-i par une i
chaîne d’on-la Mer qui’fmpe les rochers de;
fesondes’ne leur a point donné l’Ellre , mais a

Ils (ourla produétion femme de cette même:
une qui leur ouvre [où [tin pour leur nourri-
ture,le hommes rcçqivent. d’elles-les lzcua- --
teufcs moiflôns , 8; les Vignes Erc’ioüifl’anm,

la douceur des limita 8: les agreablesi pâtura-
ses ,fontl’elïe: de fa fertilité ; :mais à pre-

i z

n

fait, toutes ces chofes font-.diminue’es ,« les A-
oins ne pelivent.-qu’à.-peine les faire croître, v.

les bœufs le fatiguent fans fuccc’s- , la force *
du Laboureur cil inutile, ê: le travaillelb’
ingranparce que la’ terre en fiel-ile ., c’eflz-i

aufiî qu’en foûpirant v, le Laboureur "branfle. .

[arête blanchie dans le cours des moifsôns,.
&fc plaintque la Nature n’a que flop fou- -
vent trompé fers efperances g. il ne peut fon-

t: au tems pafsé , qu’il n’envifage le pre-
en: avec cbîgrin , 8: qu’il ne Porte envie.

35 peres , il repete louventr.au fiécle de

que la Pied des Anciens leur faifoit trouver-4
mmmllliliîé-dç la vie dans nubien indique; ,4

AA,M..,:. .

. 4::rax;

- .:-»;-.-:,«-z;:-; ef-

au .-.- «-

-".qb..es...,i: a A.» 1
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’ tu T. LU-CRETIlI CAR! LIE. m ’ 7 à

Ch») miner MIE! agi malta media qui) miritiin;LE

Nec mm , mania paullatim. tabefierc â in

Adfiopnlum [imita mais defcflh unifia. i i ’

Finis fiel-indium;

l ’delz

i A.

-a-.i-.-u *
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mais e’ell qu’il ne lui en: pas fenfible que la,
Nature s’affoiblits 86 que le teins viélotieunv
de l’âge , cil: l’éeueil où tous les Efires, fiant ’

naufinge. -
Il): dfifècand Livre; A

I .l l

F

I

l
P,

l
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DE RER’UM NATURAË). il

.
n

l
il

Il

1.er E a TÏE RÎTI us; l

i TENEBRÏS tamisa"; 61mm: un"
l ’9’ tallere lumen i H ’

121? Qui primmpatmfii,’inluflrknr [armer -

. a vitæ. . ) lÜfiqhorgo" Gaule garnis du": ,’ t’y-queutais. .
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LIVRE ne OISIE’ME..

E marche d’un pasfixe rut vos tra-
’ ces,ô vous l’honneur de la Grece,

2 qui le prrmiet de tous les Sages
(au avez chaire lbs ténébr’cs égaillés

pour faire paraître une lumiere éclatante,ôe de
quilesmortels ont appris la Îcience d’une vie r

,- mnquillcdezne vous fuis point par une avide
émulation d’entrer en lice avec vous a mon

, dellèinnc vient que d’une paillon violente de
vous approcher : Peut-il y avoir quelque dé-
"ca;C11Etele ciguë :&,ll’Hironâelle a 8(le l
faibles raiforts du Chevreau pourtçfientE ils
hâla courre ifnpètucufe d’un Courcierzlï

Vous êtes l’invmteut des choies 5 "les

. u , t- Il -. L
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Snppedimprenpmjmfiue ex inclure,chanii-,

Florifirù maye: infiltilam omnïa filant;

02min ne: itidem alepnfitimnr mm
Aunaæerpemafiiuperlrdèçnwîma 715M.

Nana jimul ne tafia m4 qœpîtwcifemrî ,

Nature"; (arum baud diàina mante somme
Diflàgiunt mimi terraremuœniu mardi

Dzfieliuntgotum vida par inane gui rai : t

Apparu divin" numenfedefiue quina;

21,444 man: samarium verni , me nubiia’ "me

obi; I i V
Adffiei’gunt, "que m’x tari bourrent pruine

Cam" «dans viola: 5 fimperque» innulzih"

aber V A r l ,ifntfgit,â bug? rififi lamine ridit. ’

Omniafiçfiedz’rdt ferré natura,neque alla

1*er mimi [mon M564: tçmpgre, in alla.

"La: bouif); mrïqmm apparent Acherufid "me.
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LE. ut. LIVRE DE LUCRECE. mg ’
rand Art de connaître la Nature cil un bien-

ëait de vos découvertes: Vous nous faites par:
des promptes” dont vous avez enrichi vôtre
Patrie 5 a: de même que les Abeilles pillent
leur miel fur les fleurs , ainfi nous y trouvons
des lèntences toutes dorées. Dû)», grand Ge-
nt y C’c(l ainfi qu’on doit appeller tout ce qui

brille dans vos écrits a qui doivent durer au-

tant que les fieclcs. IDés que vôtre pénétration nousa revelé

les (retende la Nature , a; que tout , pour
ainfi dite , acrié que le Monde n’était point
l’ouvragozd’nne intelligence divine, l’efprit

s’cfi défait des terreurs qui l’obfcdoient â les
limites du monde ont me ôtées 3 l’aflE-iïiblage

511:1 produâzion de tous les Bâtes n’ont plus

allé Cachez dans le vuide , à les Dieux ont;
paru tranquilles dans leur demeure gr: fijour
un heureux une point ébranlé par les vents t

les nuës n’y portent point, de pluyes a 8: la.
’ neige condenfée’ par le froid n’en viole pour: ’

la annoté; le Ciel au contraire y cil toujours
dans une pureté égalc,& la-lumiere s’yvrépau-

dam abondamment y fait naître de nouveaux
agrémensv, 51’s m. manquent de rien * par
l’avantage de leur Nature immortelle 3 85’ la
(infernale de leur efptit n’efl jamais interromî ’
pue.

on voit en même reins que l’Aclieron cit
une chef: imaginée , a: l’épaiflèu-r de la. terre
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N et "Un; abflttgùin omnia dijpicianmr,

Su!) pedibus quæcumqneinfrà per inane germi-

tflf. ’
Hi: ahi me "bu: quedam divine adapta:
Penh? , arque barrer , quadfic nature nm mi -

74m mânifefla parez: ex armai parte mm):

efl. A ’ .Et quanim 104ml" cmflamm lexardia flfllflr

QMIiafinnzâ’ qui»: parfit diflnntiaformi:

Sponte fun voûtent alterna perdra mm;
Qûoqne made paflint re: ex [21è grecque emmi: l

Hafee fenmdum res,dnîmî nature: widemr,

Atque 4,15m clnmnda meiejam werfihm M]? ,,

Et menu illefome page; Achemmi: agendas
Fundifmfiunmnum qui witam turbe: al: imo ,

Omnin fifindem marri: nigferemeque «Un»:

Il]? adapta tu): liquidammuramque. relinquih
Nain, 41mm [que bovine: marbra: rugi: eflë a?"

amenda: ». . IInfamernqnefem’nt mm, que»; "er4 leu , ’

’ Etfefiire mimi ataramfipguinixmfi, *, -

1Mo pratfm gym "afin ramai: que ; .

En: lice: denim mimm,mgi: permit! [MW
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LE HL LIVRE DE. LUCRECE. îü.
n’empefche point qu’on ne panent: tout ce que

le vuide contient fous ces Parties inférieures-î
mon efiuitrefle’chifiant à ces chofes s’aban-
donne aum"chatmes d’un traxxfport divin , il
frcmit de joye que par l’effort fublimc de vôtre
genie la Nature s’ouvre de tous côtczlpour y
laifser puifer les verirez de vos recherches. "

Souvenez. vous , Memmim , qu’après Vous
avoir expliqué quels étoient les principes des
chofiâsq’e vous vay Fait la diffame: de leurs fi-

guresJe vous ay marqué que par un mouve-
ment érçmel , &indépcndant , ils s’agitent

demie cuide sa de quelle manicrc les Eflres
peuvent être produits par leurs afstmbîagcs;
il (au; qu’à prefcnt dans ce: endroit de mon
ouvragc,j’éclaircifsc la Nature del’cfgfit a: de ’

l’aime s c’en l’heureux moyen de méprifer le

tenebreux Cèdre d’un: la Crainte fait l’inquis-

mde perpetuelle de la vie , patte qu’aptehetn
dam les afprochesdc la mon; les wifis - les
plus fenfibles [ont imparfaits.

C’en en vain que les hommes ’pùËliénti’

que les maladies 8c le cou’rs malheureux d’un;
vie in aine, [ont plus redoutables que les traits
de la mangera qu’étant convaincus que la.
fabftance du (mg fait les mouvemcns de
Permit, nos raifons (ont inutiles pour les af-
fermir; [oyez perfuadc’ que 1a wapité feule les
anime . a: que fuppofémême qu’ils édifient
ces fiers fatiguas , cc (kick plêêoü marquer

. e iîj

A .â;îhî:l.wa.a1uàu

revus» v 4

- 2?an
Afin-mg" un;



                                                                     

zzz T. LUCRETII CAR! , L131".
Aut «in» vetiti, ferrite: wnlunuu.
Infini mufit, quant quôd res ipfiz probnur.
Externe iidem pmia,lan e’quefhgati
Conffeôîu en beminumfæ Mi crimine turpi

v Omnibus arumni: adfeôîi darique niant ,
Et quarumque rumen mifiri venin, parement,
Et niant; matin: pennies , à? manian dieu! »
[referiae nitrantgmuhâque in rebu: «urbi:

Acriu: admrtum anima: ad religianemr
Qua mugi: in dubiis hominem ficfiarepericiii

1 Convenit, adverfifque in relui: nofiere quidfit. .
Num un mon: tu": demum peEI’are si: iule ’

, Ejiciuntur:é’ eripitur perfin4,m4net res.
Panique avaritie: , Ü-hpnum un: rupida ,
Ë LQmè "afin: benzine: augura rrnnfcendere e
’ .IuriI; (9 interdumfiviasfielemm , arque mini-

! fin: ’ J . . Ag - Nom: utqne die: nitipmfiante tabor:
Ë Adfummou emerg-ere qui; hue gainera vite
Non minima»: Partant muni:- famidine alun-

mr a ’-firpi: enimfermë contemptmfi’ doris egeflac V

Semom ab dulci vira, flabilique vide-mur;
E! qnnfijnm 1.0i parme cunâarier- ante.
0nde hominex,dumfifulfbiterrore m1613»
Refngiïfi velum longe, Magique remaflè s.
Sanguine ciè’xfli fem’emflam, dipitiufque

Conduplimm ,nwidi , redent cadi accumnlun-

f8! W, V 1mufle: guident in trifiifimeref’mmà ; -



                                                                     

LEXIL LIVRE DE EUCRECE. à;
une avidité deloüangc qu’une (lucet: exprelÏ-o

fion car ces mêmes hommes parmi la fuite, l’e-
xil , l’infamie du. crime ,. sa l’acczblement des:

dernieres ruileras conferve]: précieufement la;
vie e, en quelque endroit que ces malheureux
éraflent leursmauxuls y font des faneraillesaux.
morts.ils y immollent des brebis noires , 84 [un
crifientaux Dieux-manu: Plus ils (ont infortu-
nez,& plus la fitperflzitîqn les occupe flamméer

C’ell pourquoy. l’interieur. de l’homme n’eût

penetrable que dans l’occafion du péril , c’cfl;
l’advetfite’ qnîfait connaître fa fermeté ou fa

foibleflè , elle luy arrache fiés veritables fen-
timenssl’homme déguifét s’évanouit, se la»

mité demeure toute nuë :15an l’avariceïôz;

l’ambition des honneurs forcent les hommes.
de violer les loix,» ces lunettes pallions les.
portent aux crimes , elles en montrent l’habitu-
deutile-pour arcane: des richelEs s clef! dans. l
CCUC’veuë que par un travail continuel ils
paillent les jours a: les nuits,& la craintevefl: le
fatal aliment de fes blelTures , qui font?
la plus. grande partie. de leur malheurs ces»
l’indigne mépris se la fâcheufe pauvreté

parement incompatibles avec la vie tranquille
éraflure: ,ilfemble même. qu’elles (bien: les.

avant. coureurs A: la mort.- .
C’ell aufiî cette terreur chimerîque ni con:

faille aux mortels de faire toutes du, es pour
’cntéviter les atteintes : Ils «pendent le rang de

t T üij

agar-AN I - .

arum-Vis."
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:14- Ttwcnt’rn CAR! 1.113.111.

Et canfunguineûm menfiu odere, rimentque

rufian: ab cedemfæpe timon
Mucerut inoidiugnte veule: illum Je patentent"

[Hum adffeôïuri elara,qui incedir honore;

1p]; je in-tenebri: wlui , cantique quantum: l

Intereunr puntim flurudz,â nomini: ergô: l

Erfiepe ufque adeô marrisformidine , vitæ
Ércipit birmane: adiumJucîfque qualifiait;

Ut filzi confmfianrmœremi peller: hmm,

Oblitifonnm eurarum, hune e02 timon»: 5

Hun: amure Maremjmne binent; amie-ixia? .
Ramperega’ in jumma ,piemem merienfundi.

au , . I . V II Nm jmnficpe laminer parriàm,mrafpu mn-
ne

Proalielerunt, pituite Acheruflu remploi peremer.

Nm» enliai puni fripïdflntfittfiæ ennuie cuir g

15mm meruunt :jie ne: in luce rimemur

Interdit»: , nihilo que fiznrlmeruendu "1453,;

Que funin: "admît percutant , fingunrqur
mm.
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LE Il"; LIVRE. DE LUCRE’CE-î ne;
leurs citOyens , il: amallEnt des trefors av ce
aviditésle meurtre 8c le carnage leurs deviez?
nent familiers; lamine mort de leurs freres et
des charmes pour. leur cruauté s les tables dé-
licates deleurs proches (ont pour eux des 0b:
jets de cenfure, de haine 8c de crainte 3 enfin
la puiflànce de l’un . se les honneurs. de l’autre
les font feicher d’envie , parce qu’ils le per-
fuadent qu’ils font enfcvelis dans la pouiller:
par la baffeflèdc leurfortune a ils courent la
plufpart du rams ils mort pour l’ambition;
d’une ftatuë , ou pour la gloire vi’fionnairè-

fun nom ,e 8: quelquefois cette impitoya-ï
Ne jette dans leurs efprits des craintes fi vin-r
lentes qu’ils le dégoûtentsde la. vie , 8: leur
chagrin les porte jufqu’àt le donner eux-
rnême la mort , faute de refle’chir que cette
terreur dt la foutu: intarilïable de leurs in-

quietudcs. ,C’efl elle qui leur ôte la crainte des crimes,
elle les rend infideles’à leurs amis î il n’y a.
rien de û fiant ni de fi religieux qu”elle ne leurl
fafse Poulet aux piedssenfin l’horreur des En.»

fers fait la difsentiOn des familles 86 les trahi?
fans de la patrie , car comme les tenebtes fout»:
trouver par tout aux enfant. des filins de crain-

* te.dc même mm quoi que nous (oyons éclai-L
rez du flambeau du leur , nous nous figurons
de: chofes qui nous intimident a avec un
Peu deraifon que ce qui encuvant: ces mêmes

.». vmhk; h. A

tli
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GLVQRVAâ-uu-n-uæy-wbunw-4wô . -

Hum agimr terrera» mimi , tenebrajëw mafi-

fi à” v . A ’ I  Non radiifilù,’mque relu dia"
Difiutiangfid natumfizeqm, v ratiaque. ,
Primîtm «hmm»; dico ,,mqmem quem f «au»: aux

camus ,. v -*In que conflium vîn,ngimmqu’e ancatum’fl,

fifi laminât parian nihilamin’a: ,, ne manu: , a"

pu ,
v Jrque nullipare: mimantîs’totiu: «flafla:
Qïamwls malta quidam fipienmm turbin Wfiifi;
Senfizm mimî,çcrt4 mm Mfi in 411010041151! ,.V«

Verùm habitant quendam m’a m 60:70:73 (fi, -
Harmonium-Grnii qua»: divan: qunèd- furia:

a un: V , .Vlan: cumfinfimlin du" in Pdfltfiet "tu":
Dt bonafipa valimdo c241» dicimr (fi?
Cafard:- , à ne): :fl ramai. hac par: alla, allah

tu .-

Sic animifènfitm non rampant rayonna.
Magnopen in que mi dimrfi ermre Mamm-
Sæpt itague in [rompu corpus. quad «mitan,

agrum’jf’, . .  Cùm mmn ex clin latnmurvpartr 1mm; :’ *
Æ: retrôfit,nlzi cantrâfit-fdpe. wictflïm ,.

Cam mifer a mimoglztatur tarpan me ;.
Non dia. paüo,quùmfi I tu»: dalat’tgri a,

ln mollo. capa: imam: "fane dolom-
lutera molli cumfi’mna deditn membra;
Wfimgæ jacufine carpm onnflums;

---.-.- »fi A A.  ’



                                                                     

’ LE. m. LIVRE DE LUCRECE. 2.27;

enferma. 85 leur fait prendre des vifions pour
des realirez ,, ce n’ait point le Soleil ni le jour
qui doivent. difliper ces renebres 8e ramener le
calme qu’àbanni cette apprchenfion , il (ME;
que l’onpëne’tre les myfteresr de la nature , ô:

quela raifon nous perfuade. ’
Sçnehez donc que felon nos manières de:

raîfonner l’efprit en ce qui fc prend quelquefois:

pour l’entendemenràl cil le mobile de la vie, il:
en en: le direékeurdes mainsJes Pieds, les yeux,
ne font pas plus des parties du tout animévqu’ii
en cil une de l’hommeikC’cü en vain que beau;

roulade Philofopîues ont pretcndu que le fen- ,
rimentdelfefprir Jans être fixé dans meurt
endroir, étoit une habitude vitale répanduë:
par tout le corps; c’eîï ce que les Grecs on:
compris l’ongle nom 8’ harmonie p qu’ils n’ont:

pas voululimirer en quelque par: , mais ils Ont
crû que (es faculreî étant diffufes par routes.
les pertiesdueorps . (airoient agir lesL refréna:
du fenrimenr 3 ils difenr que lorfqu’une fauté;
parfaire reg" par tout le corps la elle n’en:
palu: toute is une Partie de ’l’hçmme .,» a;

qu àlnfil le fentiment ne doit peint être renfer-
mé-dans-un lieu qui luivfojr- propre muais c’eût

une erreur , puifque’ quelquefois nous voïons»
le corps afiligépar la maladie , pendant que.
l’eerir cil: fatisfait’ 5. 8:: tanrôr par un: cruelle.

viciflîrude ce même cfprit en: languiflânt

a. . î - rEaumunepàrf-axre [antérdu cotas: ,1 ænftsu l1!

a 5. un, aman-mW-
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Efl alind ramon in nabi: , quad rempare in fila" :
Muliirnadi: agitamr , 6’ mania accipit info

Letîtia mame, Û cura: cardia Mania;

Nana animamqnaqae au membri: cagnafitfrf

par. . -b E]? , mqae barmaniam corpus retinerefilera :

Principia fit , mi damé-fa tarpan malta a
Sapa tamen nabi: in membris. vira maretnr:

Arqne eadem mafia: clam corporal fait"! 010m

bi «gare , farafiîue par ne efi adira: aër 5V

Dejèrit extempla mua: , arque aflà relinqm’t. ’ a

Nafcere a: bine pa[]î: 5 non -qna.r amnia parti!

Corfou! habere; neque ex aqaafnlaire filma»:

Sed magie hac , panai quafimt calidique vaporil

Samina , curare , in membri: ut pita maranta

E]! igitmr calar a: vantuîwitalis invipfo

Çarpare 5 qui nabi: MoribundardeIErit amas

Quaprapter , quaniana’fl animi alarma rainura;

.44!un anima , qnafi par: bamini: ï: radai: bien

maniai

Nana: ab arganicafàltia delatam Helieani: ,"
a

fiiez: alinnde ipji panel "au" 3 â inîîllam. , .

tu!
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LE IIVI. LIVRE DELUCRECE. « 21.9
cil: facile de» comprendre, qu’on peut avoir de

la douleur au Pied ,tandis que la telle me
point attaquée : N’en: il pas vray que brique

les organes (ont affoupies par la douceur du
fommeil , 8: qu’il ne paroit plus de fentiment
au corps , il y a quelque choie chez nous qui
dans ce relus-là ne 1mm: pas d’être agité de

. diflërentese manieres s les mouvemens de la.
joye y (ont receus de même que l’inquietude,&
les chagrins du cœur refléchillènt fur lui.

*Mais l’Ame,3 la diffluence de l’ef prit , efi’

répandue" par tout le corps ; elle n’en point
cette harmonie , par le bienfait de laquelle il ’
(ubfiile fans defunion , puifque le corps aïant
perdu quelqu’une de (es parties , celles qui ’

r relient joüiflënt toûjours des mouvemens de la.
vlàmais auifi fi la chaleur diminuë , 8; fi l’air

étant forti par la bouche ne fournit plus à la
refpirationJes veines a: les os perdent le mou-
vement vital 51cc qui marque clairement que
la eonllruâion du corpse n’eft pas faire de
parties égales , 8: qu’il y en a qui travaillent
arec plus de fuccés que les autres à le défen-
dre de la diliblution, comme les femences du

. vent a: de la chaleur qui font naître 8c (eû-
tiennenr dans le corps tous les mouvemens ne-
eeiÎaires à la vie,puifque leur retraite en fuivie v
de la mort. C’eil donc inutilement qu’on a l
pretendu pouvoir bannir l’efprir à: l’aune du
rang des parties de l’homme, puifque leur Na-
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. 450 T. LUCRETIICAIRI 1.18.1". a
’I’ranjialemnt, p7 aprîo que mm m flamine cg.

bat. v V-Qnidqnid id ejÎ, babeanmn totem furtif! Mia.

I. Nana animnm, arque aniy’nam dica conjmâa un

"tri
Inter f agatque m2,» naturarn confiant exfl:

Sed capa: qnafifl’ in tarpan tata
Confilinm , quad ne: anima»: , mentemqae en?

canna.- l
qunefitnm media regonfla: peaorîiberer.

Hic exfialtat anion pavana menu : lm lace

ciron»: ’ fi
Lalitie analemmhïc ergo menJÏanimüfquufl.

Cetera par: anima par tarant un) corpus

Paret,Ü’ ad maman menria,momenqna www:

:quaejîbifolum perfifipît,â fibi gambier,

Gitan neqne res animarn ’, nequ: corpus comme!

alla. IJE: Wagon une, ana onzain; tentante dola"
Ladîtur in nabir, non ami cancrnqiama’i-



                                                                     

Le tu. une DE LUCRECE. in:
” genre. les fait entrer dans [à conflruâiou. .

Laiflèz repaîtrons Philofophes dolent har-
monie,accordezvleur oenom fourreur: , foie i
qu’ils aïent emprunté cette cxpreflion du Par-
naife, ou qu’ils l’aient tirée d’autre - part pour

l’appliquer à une chef: qui n’avoitpoint de

nom propre. Ne vous embarafltz point de
tout ce qu’ils imaginent par ce terme a profitez
(comme de ce qu’il me relie à vous’dire fur

cette matiere. r ’1* L’Efprit 8c l’Ame n’étant qu’une feule

Natuteâlefl; facile de s’imaginer leur étroite
union : l’entendement , que j’appelle l’efprir, il

tefll’agent rincipalde la vie , 8e Ton empire
cil abfolu En toutes les parties du corps 3 il et!
enfermé dans le milieu de la poitrine a 8e cette
fituation ne lui peut être conteflée a puifque
c’ell delà quela. crainte 8: la joye le répan-
dent aux environs : l’autre partie de l’aine cil
infirmée par tout le corps ,.- elle cil fourrure à
l’efprit, dont la volonté regle la conduite de
esmouvemens. gram aloi Jil cit indépeni-
ambra fageiYe 8e (es plaifirs interieure [ont
les propres biens , a; (es avantages ne relié-4

i chilien: ue fur lui ;c’eft une prerogative dont
l’ame 8: e corps ne joüâflënt point , de même.

que la tête ou l’œil étant attaquez par la
douleur, tout le mite du corps n’efl: point aï.
flÎgÉ,ainfi l’efprit et! inquieré ou frélouï fans

que rien de nouveau trouble l’autre partie de

’ame. ’

l

à

à
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1;; T. LUGRET-II CAR! un, tu; «
Corpore :fio anima: non nnmquam iloditur ifjfil

Letitinquo wigwam cetera par: animai : q f
Par membra,atque aria: nulla moira" aimai.

Vermn obi arment; mugi: efl x oarnmata mon
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fifi anirnam au» anima confianfiarn; que m!

anima ’05 I ’ .
Penny?! efl,ex in tarpan propellit , à ici: ,
ÏHce eadem ratio naturana animî, arque animai

Corpoream dater mfigabi enim propellero railway

Conripere exfimno carpau,murare’qne palfümi

Atqne hominem ration regere ac ver-fare www
(Quorum nifieri fine tafia paf]? oidemnI,
Neo raflant parmi fine corporo)na’mofatendnmfi
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Trauma pariterfungi mm oorpare,ër "il"
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. sa;
Mais lors qu’il-"reçoit l’impreflion d’une ter-

reut extraordinaire , l’aine ouin-tôt en partage
l’atteinte d’une maniete (enfiblc , la futur pe-

netre les pores , la pâleur le répand par tout le
corps, lalengueiiegaiiante erd’ l’ufage de la -
parole îles yeux s’obfcurc’ sent,il (c fait un

k bourdonnement au; oreilles,les membres s’af-
foiblifsentjc toute la machine. de l’homme
en tcnvtrfe’e par l’impuiflànce de refifier à cet-

te craimem’cfl une preuve certaine de l’allian-
l ce infe’parable de l’aime: de l’efprît , puifque

l’aine cil necefiitée de partager les attaques qui
en troublent ’* l’harmonie,& qu’elle en porte la.

violence par toutes les parties du corps :c’ell:
ce qui nous découvre que la Nature de l’efprie
&clel’ame cit corporelle, les membres l’entente,

la force de Tes impulfions , elle nous arrache
des bras du fommeil. elle change la couleur du
virage , a; l’homme qu’elle maîtrile curiste-

racornit le lulu de tu diverfcs agitations à
Tous ces effets nolisent abfoluant de la via?

. lence dont les membres font Frapezs a: rien ne
peut eilre touché que par un corps.

LaNature de l’ame a; de l’efprit cil: doute;
un aisemblage corporel. Nous vo’ions me
leurs que les apeurions de l’efpriti (ont dans;
une mutuelle intelligence avec les fondrions du
corps-4 car fi la mort porte la firreur’de le;
coups jufques dans l’interieur de l’animal, 86 li

les os a: les nerfs (ont attaquez ,’quoi qufill
ààèaégà’ fi... A? A.

5 lapai Mr



                                                                     

254 T. LUCRETll CARÎ L13. 1H. i Î
Si mina: ofindit oitarn rai: horrida lui « ’ ’

Dflibu: , a: nervi: difoluji: intu: adaiia:

Atrarnen infequitur languor , "rauque pour:
Suazn’: , Ü interro menti: qui ligaturer affre; -

Interdumque quaji oxfirgendi incerra oalunrau.

Ergo enrforearn naturam animi e112, nom]: efl; 1
Corporei: quoniarn relit" , iliaque labaral.

I: tibi nunc anirnu: quali fit oorpore , à unde. 1
Confliterir , pergam ratianem reddere diffas. . il
Principio aia-perfubtilern , arque’vminuri: j
Par qui"): corporibuefaiium conflare, id ira. M]?
Hinc lices advenu: animant, ut pernafcere paflitt.
Nibil odea fieri celeri ration: oiderur ,
.Quizmfi Men: fieri proponir , à inchaat ipfi::

* Coin: ergo animu: , quam ra: paroit: alla , .
Ame- aoulo: quorum in pranpru natura. videur:
A: quad mobile tanropore e]? , conflua? rolundiJ.’
Par quamfiminibu: debet Fer quamque minutais.
Nomine utipar-oo pojfiot impulfa mourir.

Narnque mawtur aqua jà ranriÆo-nomine.

dinar; l - -Quippe oalubilibu: , purpurique ereatafigurig.
A: contra molli: confiantior eflnatura , f
Et pigri lame: mugi: , à ounâantior afin: r
Haro: enim inter [à magi: bruni: materiai
Capia f nirnirum quia non rom laoibu: enflas
Corporibu: , naqueitam fibrilibu: , azque ramie

’ " .15 ’ . i

.34.
l;

r



                                                                     

LEÏII. LIVRE DE LUCRECE. 3.5:.
refifie parla Forte anion de (es principes 5 ce;
656:: ne lame pas d’efirc fuivi d’une extrême

langueur , tantôt nous fentons un charme (ce
«crû: à nous lainer ancrât terre . ôz tantôt pat-

. a u üuneréumon de nos fanes, une faufile s’oppœ K
[in ce penchan; , a: quelgqefqiè aufiî la. 70-!
buté balance dansle choix de demeurer cou.- -
ché , ou de (enlever, puifque l’efprit efl: capa;-
Iile .defduÆir les-atteintes du Ico’rps a 8: qu’il

e en partageiles difgraces , il faut que fa N une.
te foi:ungHEmblagecorporel g a: jexay vous « v
expliquer quel il e&  aufli biep que la-caufç:

V de foh efire.
e Lavfiibrilîïé’zsz la. t’enùité foht le: appanagesï

des corps de l’cfptît 1 il Page les définit de cette"

manierc’pour en donner .la.conuoi(fince.. :fim .
n’a ranz d’aétivité 4 qL1ç .lçurs xnouVeœens à:

leurs entreprifes . ils fuîpaflèntn 311*1elureagiÂî9 e

té tout ce que laNàcum pesantedîobjctsâa
nôtre veuë":;-il fait: Mexique Min-abîmé nef-’-

. qu’inconcevablckdc, 12me vient-m adriaxdelîq -

eateflekde certains corps ronds &fixbtills.’ mi:
que la moindre imgplfiônîks force d’9 au
avec gant’deevîcèfl’es, e   I I A

Le mouvememfàbilé déi’èan ca l’efiït regIé 3

de la mobilité 6c dealæpctitcfi’e de fcsçpniflciv
F5,» 19ml W * mimi." «finança dîme-Nature l
douchas parties (on: plus wattachéesles fiança
aux autres ne coule que e entament; 85. rn’ggîç -
fige-dîme faççn endive î, peut: que [ce flâné.»

. - . ’ V” il;
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flanque papaverum nurapmflfidfenfa, lazzi]? 1

. que r 1Çàger’: , ne ab limona filai diflqm alun gamme i

contrit lapida»: embâte»: , spiclmîmgun

Nm pote]! igimrpmfima tarpan FM»! f
Ë: lavijjümhfimtu in: mobflîwafemhtur: ’

Atvclamrâ que W5 mugi: mm ramier: magne, :i

ï fifi: "que imcnivmur v; ou flabilita flan. .
j Nmig’îinrik qmm’amyî "mura Mme s
i ] Mobilî: egregië :rerquàm confiât mufl? cf! y

qupqribueparm’: a. à [mi-171;; , agace, gètmdi: .

Qggfibi regain ru in multi: , ô hm [relus .-
Urüisflwniem , à effanant cm.
Hz: gangue ms "un murant dediêdt aimé,  

Quint: L enfle; textura nuança: lmjë

Gomïnqèpfiù ,15 [flafla damera : e
Quèçî W hennin?» feutra ëquïü’vlfi J

Indeptaz bique mimi 714th , minque renflîft

NEF)?! 253’115an d: km. myure cama:
44mm gaz-w «4ms: m
pi) :ïæ. w : à .1flottait fidg’tgî fififum, e validâmqgefmpoifâa

87km gémir; Perpanvixy e102 V;
’ 35miçiibw,,g.ngxgngl. imififlfi, www;
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La m. LIVRE DE LUCRECE. me:
«me lampas fi polies , fi (abeilles. , ni Liron-1ï
des Joufilezvd’une bilame lcgçre fur un gaude ’* l

amas. de graines de pavots , ailes s’éca’eœront
incontinent ; fêlées la. même chofe fil! quamité

de Pierres 85 de javelas ce (en fans fuccc’s . l
parce que l’agilité des corps cil une fuites dé-
Pendame de leur teuuitc’ a: de leur Poliflurçdc . p
même que leur: fiabilité cit deuë à lent âPretê ’

5c à leur pefameur; ’
Puifque la Nature de l’cfptii du puffin: re-   ’

connuë d’une aé’tivise’ extgêmc, il finit parlai-g,

rememque [on alîèmblagç (bi: fermé de corps

dallez , polis a; ronds :Certe cannoiflàncc,il- l
Mire Mammius . aura les militez , à: les diE- r
SculQqui 99mm: naître en feront éclaircies.
Une chef: peut encore vous faire «malmenât:
la Nanar: decet înwifibleditcflcur de la, fief?
flûte-déliée , 84 le peu d’efpaceiqu’nl lu-y F311.-

tlroi; fi elle le pouvoitzràlnaflèr’m cllcwnême. ’

gifla: l’hoinme me pas planât flans les.
asd’um mon Iranquile.,qnc l’cfprit a: liante

affin: leur-es fondions?! lem semaine ,il ne
paraît poins d’alteration au corps 2-1:: figure-y

demeure,le poids y, refît",la mon confer:-
Vc mentales patries a: ne 52;:an qu’ap:
fanâmes]: a: Ha chaleuu qui l’anime, 8:- sur
mâtinent la fubuliué de 13mg. et? l’elfe:
dès UNES; déliez gui 5m: 1 [2315.1 afiêlnblqge lé;

fini font attachez aux veinesv,aulx entrailles ,5
aux 03.6: répandus partout l’animal amisa

l
A

4

l



                                                                     

fifi2:53 T. LUCKËTII c ARL L13. m4- l
Quatenu: vmnîsiubi à tqto’jam 4707170". rallia :: n ; l

Extima membron!» circumæfùra tanin]? ’ I
Ihcolumcm pmfidt’; nec defir paginât bilan: A l
Quad garum efl Bach; clam fla: cannait , tu: r

cùm ’ - v r î ’ lSpt’ritn: languentifnkwiiîdzflkgifin aura: ,-. .ç

fifi: aliquawhm jamfitbcm Ide-corpore «fit; r
Nihil oculi: hmm eflë miner m ïpfia widemr t
Fraptçrm, nique dgtaéîùgn dépend": quidqgaima; i

Miniflm , qnîmulra, minuttque [mina f mon f
Efficiuflt , âeadalnm in m0 torpare-rerum., c

i Que" niant r 419w m;mi;.: maman»: :1113". l!

magna v- v 4 - e .Ë Brin-lié" parquât?» pauxîlli: flirtant; g h
Seminibæ; gamin»:fggicmnibilponderù. a»: I

Ï j’en; l I l Il Né: rumen ’ En fifrhpAIéxr-mbümmidpmmlm

610.. l l v ’-5 . 7? nhi eniin- quæddm maribimdnk de]??? 1mm;
l Mifla empare :- wnpmrvpàrrèrtmhir olim-final
g Nececnlar efl quifghmwui non méfia: a? [un
4 kami quèd aigu mm ronfla": "arum mbeflë’ïcfll’u:

Ë ’gÂëï i: harem» piimardia malta mweri. .
5 I hmtriplèxamîhi a]! igitmj natrum repenti.

’Nc’c mmmlàkc [4112m adfiizjâmcunôîàcmnir

1 du"): V 1 . , ’ l l zï-ZVihz’l homm’qmniam’recipit 9mm- , pafitmfc’f

* ASMfifira: matu: quædàm , que mente mimer; l .
3e "Quanta :1240in hi: igjmrquadaanamrnwm ï
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DE: m. LIVRÉ DEÏLUCR’ECE in
qu’après avoir brilé.’lcs liens qui l’unilÎcnt aux

parties du corps: ces même-spaths r leur cir- -
’couference ée leur extremité [ont entier-calame s
qu’ilfoit rien ôtéæde leur poids 3 de même que:
le vin ayant perdu fa (éteule parfum (on odeur,. ’

au quelqu’aurre ehofe quem fuir [on goût.»
ntanrnoins la retrairte de ces ch’ofes Hors du
conupufé nîalrerent-ni fit grandeur, ni (a. pas
fauteur , parce que le (tic si l’odeur (ont lat ’
production de. quantité de petites fetnenccs qui.
donnent au corps ces Facultez. C’eît donc une
neceŒre’ anoluë d’àfiîrmer que raflant 8c.

lame. ont, des principes tues-deliez; , , puifque:
leur Nature n’elttmt plus dams l’animal, les
corps neperd rierrde. (onpoid’s.. -

* Cette Nature n’a point neanmolnsl’à’vam.

fige dela [impliciré à lvoyezam homme. apis -
tant ,un certain feuil: mélangédechalcur lei.-
rCtirglÏaitmtfùitrcme chaude vapeur; 8c il’n’i’æ.

303m de chaleur qui n’admetre «le-l’air dans (on:
allèmblage , parce qu’eftànt rare de Nature; ,
il fautqu’il y air beaucoup dct’fernenceS’dÎaî: *

ànsl’ihtervallë de l’es urubus. Q0)» guenons;

ayons découvert une. troifiémc Nature de
l’cfprirz. Ce feroit encoree fans fumés. 8c le:

« fcutiment.nepuuruitpas refulrcrsdevce-tfiple-
accord , parce que l’elatenrlEment "Fol-c à les v
mâterais Natures, leprlv-ilegç defairel-ïrîçzîrh .
desmouvemens fehfirifs a. par l’agitation dei??-
QIlclsiil. pin alléchât; médite: s «66. fifi:-
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Attribuam’r , en cfl mutina nomini: 311w!

(tu mg»: mobilîu: quidquam . tuque minât:

afin ; V l INe: mugi: È fumais , a: Influx ex elemmti: :p

Smfîfiro: mon: 92m didit priât: par mm.

Prima aimer mir» parvis perfeüfifignril:

Inde caler matu: à venti rua parfin:

Acciptfisîndela’ér , inhumain mabilitcnm: U p

Cbncutimr 1mn fangujisl; vifien perfmtifimt

émula ,paflremi: damr raflât): , arque "MW

Siw turlupin: pefi ,fz’w efl contraria: tu». l

Nec remue [me doler akène pcnermrcgrcque’ acre

Permânare mu,» , quia «muid. perrurbcmvr.

quue dû , bite defit loch: , «que 4715M;

Dzfigimt penny" «un twparil amuï, l v

Sed plumeur fi: infirquaqfùwpan fini?

Î,Æarihw . huile al: rem du»; mièvre Mahaut,

W
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 1.41
te (es apeurions ordinaires.

Il faut donc , pour la perfeâion de l’cfprit,
lui donner une quatrième Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle cil au demis des expref-
lions a tien n’approche de fa mobilité se de fa
tenuité,.de même qu’aucune des choies n’a des

principes fi petits 86 fipolis sc’ell elle que les
membres recourioiflènr comme la calife pre-
mitre de leurs mouvemens feufitifs s car la ped
(hello de les figures lui donne la facilité d’être
la premieredans l’action ,la ichaleur en fuiter
l’imperceptible faèulté du vent , l’air , 8: tout

ce qui ell; necellâite au fenfitif reçoit du mou-
vouent.

Le Yang pour lors cit ébranlé par ce Milan-n. h
piaffions dzïfirenter, l’interieui: de d’animal,

les os 8c la. moëlle [entent la prodnflrion du.
fentimentfoit que le plaifir,ou quelque choie
d’oppofe’ y contribuent: Mais anal-tôt que la.
fureur du mal ou la. forcer de la douleur ont pe-
netre’ allez avant par la violence de leurs ar-
teintes, l’union de tant de choies diffembla-r
bics, cil troublée d’une maniera que» le retour ’

de la vie étant impoffible , routes les parties
de l’aine s’envolent du Corps par toutes les
ill’ucs qu’elle rencontre, Il arrive aufli quel-
QUCfois, que les mouvemens qui s’élevent pour: .
la. deflrnaion de l’animal, bornent leur fureur
ans les exrremirez du corps.ôc qu’ainfi le mal.

nîl?,°ullànt point fa , Violence jufqu’aëux par:

l r

l

a

l

l

il



                                                                     

:4: . T. LUCRETII CARI. LIBJH’.

Nana en que F4510 inter fifi mixte ,. quibàfque

Compte madir figeant ," rationna reniflera ima-

i rem

t t .w Idbflmhit invimm patriifirmmi: gaffas:

454d rumen, ut parera fummatim intringgxe,r4ngan

Inter enimicurfizm primordia principiomm V p l

. Motibu: inter fi : nihil un facemier imam

p Poflït , necjjmiia fieri dizzzfit patefia: :

. ’Sed quafi malta 725: imita corpori: exfinnr.

z v .de genm’ inquoyisnnimamùm 737cm oalgî,

Ejî odvr , (ignition Calar , âfipàr : Ü ramena

Nubie siOmnibus ejlummi perfiünm corporir’ augment

- usîcncnlrr orque’dër 5 vent; cœur gonflas * l

, carrant nitrura»: , mobilî: il!»
initiait; matu: abjè que dividit 0115: il

Ç çkïrn’rjirimætnflr guifette .

. r 1



                                                                     

LE in. LIVRE DE LUCREC E. 24;
ries-interieures 3 larie le (bâtirai; 8c triomphe

dcl’artentar. l , .L’ame étantzcompofée de Natures li diffa-

rentcs il’faiut expliquer la manierc de leurs
mélanges , &par quel refous leur union le

bconferve. C’eli un matiere difficile a traiter , i
parce qu’il fer-rible que l’infertilité Ide-nôtre

langue combatte mon daron , a; s’oppo-
fcà moiiinclinarion , nesmnoins au defaut
des exprelÏlons jefpere a fans m’étendre beau-

coup, éclaircir ce (nier fans l’obfcurite’ ordi

naire du fille concis. v L . i
Lors qu’une fois les principes quifirmtnt

les Corp: de l’efprit (ont unis, ils s’agitent d’une

maniera que la faparàtion ne peut plus trou- »
blet l’union de pas-un d’eux , &iln’y a point

d’intervalle qui poiliez alterer leur pouvoir par
la divifion; de forte qu’cüant aflèmblée par
là connexité dele’urs’figures ,il en refitlte plu-

fieuts facultez qui (ont terminées par lemêmc z
corps qu’elles foûtieunenr a comme dans chi-
que partie du tout animé , ilty a, une .4certa,;ine
Odeur a une certaine couleur , une certaine fat-
veur . dont la diverfite’ ne laich pastdc Faire un.

gilleinblage achevé. . t I
îl-Ainfi le mélange de la! chaleur ,lde- l’air ,86,

de lapuiilânce imperceptible du Vent ne pto-
Vduil-entyqu’une même Nature i par le recours

de cette forpe mobile , en: qui" toutes chics
trouventla forme de leurs mouvemens [de

Xi)

;
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  1:41; T. LUCRETI! CAR! un m.
Ï Nam partita: prarfum lamina amura  , fiée]!-

  que. .Na: magî: ha infrà guidquam efi in corpm

mflrô , ’ I I I21!un anima a)? anima praparrà tatin: iffit.

, gain: in noflri: membri: , â carpare me
I Mxm hmm mimi vis :3? , animæque poum: ,

Corporibh: quia de parai! , pacifia: cranta 65.
Sic :55; namini: hac aryen ai: , fnè’la Mati: 4

Car oribufîam : arque anima qmfi rotin: 5p]?!  
Pio prrà off anima ,Ü dominatur 00170"!er

"Confimili ration: mufle a?! 71mm: , à air .

-r Et caler-interfi pigeant commiflaper mm;
44:71;: 4155: 131M fubfit mye, eminmtque a

Ut quiddnm fieri widmmr de omnibus "mm:
Ni caler , ne pentu: fanfan: , jèqrfumquc A p06 l

refifl- - .’Hïri: ititerimntum , didufta’qnefilwm.

a En? m’a») acier il: mima , quemficmit in in:

Cùmfervifiit , à ex oculi: mica: affin! MM! 1

4 E]? âfiigidavmlm tumesfimzdini: aura :

r ’ Quœ tin honoré,» , in membri: , â convint: Kir-Î



                                                                     

La m. LWRE DE LUCRECE» a?
même que les entraillesla reconnoifsent pour
la caufe première leur [hululent , car cette
Nature ca: entierement cachée dans les parties
du corps. &lui cflfi cfscntiellcmcnt interieu-
re , qu’elle peut - être appellée avec ’ initie:

l’ame de Rame , de même la puifsauce de
l’cfprir 8c la faculté de l’amc fantagir lcuf
mélange d’une maniera incùrruptiblc par lès l
membres a: les parties du corps , à caufe que
leur afsemblage ePc Fait de peu de principes qui .
font fort petits 3 ainfi cette force qui n’a point
de nom étant l’ouvrage" labrit des femeuces
tres- menuës,efl: entieremcn; cachée l, 8: donne
àl’ame tous’ccs mouvemens , 84 fait’agnr ab-

folumenç tout: la machihe du corps.
Il Faut par la même vallon que le vent, l’air,

8: la chaleur (a foûtiexment- "reciproquemenr.
lorfquÎils (ont  mêlez a; infinuçz dans les mem-

bres, 8: que Pàr une fubordinatibn necefsaiie
ils (e fo’ûmcttcmles. uns, aux. autres par une
pxcfe’ancc mutuellç , afin que de leur mélange
il n’en refulre qu’une même aaion ; a: fi laÏ
Chaleur a; le vent agifsoient fans le [cœurs de
l’air.le (animent ce seroit. l , *

A   * C’en: à la *chaleur de l’cfprl: lqn’o’n doit

reprocher les tr nfports dclævcolère .85 de la-
fureur qui paraît dans les ycux 3 le vent qui s’y
rencontre en: la ource perçu-ache de la crainte ,
dont l’horreur ait treuxablerîous leg membres.
8c glacele cg Ps , êt’ü’aî: yî CfiË’ït-ælfe chât-j

, ’ ’ ’ n;

i

l
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fEfl etiamlquogm pavaiifiataliaërî; flic , V 1

Pef’lorè tranquillqfit qui zulfaqhe firme. - l!

Sed enliai; plus efl illi: , quilla aeria 40051:3; * î

Iracandaqna men: facilèîeflèrwifcit. inÀiaa: A

l fila gémît imprimât 1:5! (Il wiolgnta’ltomim:

. hélera quifrçznîtu. rampant pkrumqaegemmm

Neccapere 1’71"11"; flafla: in pila; kW)"; J Il

1A: 2; entofi: magi: cefwrtimfrigîda mm: dl. ï

Eigelida: cirmpe’r «riflera contint auras:

Q5; trqmulum fadant membri: cxfiflgfe

At nargua placide magis de»; plait; 9 ’

Nu Mimi: ira; zinguamfiabalitapercit

Fumida , f affiniez: une caligini; ambra: :0 l a   l

Ma gelidis harper au; perfixa .pavolrîxl :,

Inter. «tuf am: , mafia: un). :l
En lamina»: gang; (fi, anamvù darfiinapaliœi * i

Ççnjîitw fait" qaofilaàn. , rama illa ralinguai:
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mante de cette douce temperature, qui marque
la tranquilité par la fatisfiiâion du vifage:Maîs
la chaleur domine chez ceuxvlàsdont l’efpt-itir- A
tiré reçoit les mouvemens impetueux du cœur,
iufi que fait le lion, qui tranf porté de rage frc- k

mit avec tant de violence , que (on eflomac ne
pouvant enfermer les terrons delà coleré,îl fait:
qu’il fe rompe pour faire paillage à fa fureur.

Les Cerfs par la froide qualité duveta: qui
domine chez eux (entent les atteintes d’un fou-
fle timide qui fait naître par tous les membres»

lbs mouvemens precipitez de la crainte : Mais
la nature des bœufs n’ellant point emportée
Far les violentes agitations de la coleta , alun:
es- noires vapeurs troublent toute l’œconomic

clés parties , n’eû point non plus alliljettie aux

froides attaquesde la peut ; de forte que par
l’e’ galite’ de fou tempeïameut elle tient le milieu-

cntre la timidité des cerfs , 8: la ferocité des

lions. a . 4
Les hommes diffèrent de même cntt’e’ux f6-

lbntl’afcendant de ces diverfes qualitez 5 cari
quoi que la (cience par le travail de la refle-
étion rectifie la Nature en quelque manient ,x
neanmoins les pretnieres- imprcfiions , dont
chaque efprit a me partagé , ne peuvent point
S’elÎacer , a: il ne r: faut upoint erfuader de

. Pouvoir tellement arracher les cmences des
.mauvaifes inclinations, que celuy-ci ne s’a-
bandonner plus facilement à la colere ,que

X fil)
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Nature cujafque animi wflîg’ia prima :

Nu radicimr welli mala Mfiputpndumfi. Il
.2157: procllwiu: hic ira: demrrar ad «rit: A

111e mm citât: paqu tentez!" un me
, ’ lTania accipiat quadam clementiu: æquo : V. i

bique allie relut: multi; affine mufle et? le

. il v 1Nain"; hammam varias, moufla: f zanni: .- H

.Quarum ergo nunc nequm un: arpent r: parfit

N ce reperire figurant»: in: nomma v, qmtfimr

Pr ineipîi: , mule hac oritur oariantia rama.

film! in hi: rebat: aida: firman parafe ,

’0fgue adcô narurarum wefiigia linqni

Parvnla glue neqneat ratio-depellere dom: ,
Ut niloil imptdîat alignant dii: argente viril?”

He: igimr’natura nanar tarpan ab 0mn"
Ipfitqfle corpori: e]! tafia! , à caujfizjàlmî!’

Nam communilaw interjè radicibu: harem:

Net fine pernieie divelli paflè videntnr.

gland gemuà tari: glebi: welter: odorant  
[14144 facile quia intenta: ratura quoqut

qui : - -

s
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celui-là ne le rende à la crainte , &quel’autre
enfin ne regarde ces choies d’une manicle plus

tranquille. i *C’ell: une neceflîte’ fqueles diverfrs Natures ,

des hommes 8c les inclinations diEcrentes qui
les fuivent a (oient marquées dans la plufpart
de leurs actions 5 la calife de tant des divettes
impreflîons n’étant point encore irevele’e , il

eft difficile de s’en expliquer , 8: de trouver
autant de noms aux figures qu’il y a de prin-
cipes d’où naît cette varlete’. , on peut néan-

moins aŒrmer que toutes ces Natures lainent
toujours quelques traces dînes-mêmes , dont
laraifon ne peut être allez la maîtreflë , pour
nous infpitcr les moyens d’égaler par une vie
tranquile la felicite’ des Dieux. i
- Cette Nature en: donc enfermée par tout le
Corps . elle veille à fa confervation s elle en.
flirlcfoûtien princi al , comme la caufe prc- -
mitre de ce qu’il ubfiûe ; ils [ont attachez
par des racinesqui leur l’ont communes , a:
leur perte cil inféparable de leur defimion;

l ainfi qu’un. grain d’encens n’a del’odeur qu’au-

tant que fa Nature fubfifle , de même l’efprir
&l’ame ne peuvent être arrache: du corps
que parla rurale dellruüion a parce que dés
entament que retraite union de leurs prin-
cipes a fait leur affemblage a ils ont receu la
vie fous des conditions communes , de forte
que les paillâmes de ÉclÎpr-ir 8c de l’aune [cg
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S ic Mimi , arque anima raturant corpare me;
Extrahere haudfacile :1? , qui-n mais (Mil-4

canna, lÏmplexî: ira prinripîi: ab origine prima

, Interâfifiam conforri pralin mita :. l ,
Na filai quidque fine alterius ni in]? raidi;

un a k I 4 I .’Cogpari: , arque animi’fiorfiim femire patelins;

Se communibmj inter ce: ronflifiatmr utrimqw
Matilmr accenfizwlqbi: par aifiemfinfias. .1 v
Praterea 6’0er plerfe nec gignimr umqmm.

x Ne; crefiitgzeqaepofl marron-durant omîm- p
Nan’enimlmt humer agita diminit [cpt un

. orant a . » . - -Quiddamrefi , man: ab. hac enfla convent?!"

ilofe. ..Seul manet incolami: : "un , manant, [in animlù’
Difiidium pqflimtmmpperferr; reliéîi; q
Seul perdra: pensant cpnwlfi , cirque panaf-

cum : . t: . .’ . . .
Ex incante me (ic corpori: , arque animait
Mutua airain aliforme contagia matu ,
filmerais criant membra: ,alwque repofla :’

àDzfiidiurn urinequeatfierifimpffl! a "41W" in
Ut 0511M!» 5.qu ranimais, ejf enfla jala-

. tu , , .ÇWÏWÜM 91409146. natrium! cargfijlernomm..
"gaodfilPenfl , fi ’quislcorpus f nuire "futur ,t
MW" dnimam-credit parmiffam tarpon rata .
wifi" IIMF:IIIamm..,’ a quemfinfiçm JMÎmfÜV

mac, r p

"ùÏWËWWW -Wfitw
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raient inutiles fans les organes du corps 6c
le corps feroit dans l’inaction , s’il n’avoir le

lecours de leurs facultez. l il r
C’el’t ce concert-mutuel qui ellle centre des

mouvemens reciproqucs dont ils s’agitent a 8;
d’où refulte le (surin-lent de l’animal 31a genc-

tationeôc l’augmentation du corps ne (ont
ptfmtfes ouvrages , 8c bien-tôt aprés la de;
lltuélion,lfes parties deviennent défeflüeuæ
les; ce n’ell pas comme l’eau , qui ayant une
foisÎ recto les impreflions dola-chaleur , la
perd facilement fans altcrer fa Nature , parce
que cette quanti ne la) efi qu’accideritelle. Il.
n’en ellpas la même chulo du corps, car les.
membres ne recevant plus par la fuite de l’aune

lesmouvemens ordinaires , ils (entent les
loir. de la dilrolution Sarde-41a Corruption ;-
des le; moment de la. conception l’aine 56 le
corps apprennent dans le ventre de laimereé
s’accoûtumer enfemble à toutes les dllgraces.

de la vie ,8; leur union ne le peut rompre:
(la?! par la ldellruéüou, de. tout. le coma»

o e. .P De forte qu’il’ell’. ficile devoir ,. que l’amer

failant fiibfilter le corps par lexfentitnent qu”el-
le infpire 1a. routes. fcs.parties a leur Nature raft-t
inféparable- C’en.- combattr-e la verité de con-

telle: l’ellat certain des choles, que de usure:-
au corps la qualité d’élire leufible ,6; "des dire:
que-l’aine répanduë; 6c ilnêlëçgatvlmüt’CËm’:
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Vol manifefla in comme2 verafque repugnar.

amuît mm oorpmfinriro qui: adferet am-

qaam , f V. ,t . v
Si non ipfa palam quad m dedit , a: dorait au!

At dimtflà anima corpus caret andqu finfi; g);

Paraît mim and non proprinmfait qui in mu

. ’ lMltmefntena perdit olim oxpefiitar au. I

Diureporrô coula: nullam rem cerner: paf?!

il

il

in

tu
ê

si

le

8d?" a: «hmm a utfiribusfizeflare mlujir.’ fi

Defiperefl , contrà chmfenfus ducat connu:

50Mo: enim trahit, arque acier detruolir ad i fini

Fulgidaprafêrtîm ohm urnerefipe arquimi’ il

Lamina luminibmquia nabi: propodiunfur:

andfiriba: non fit , aequo mini, qui; atrium

l lOflâçilfiipium ultima reclufi labarum

Praterea fi pmfirilzus finit lamina 710574:

[am mugi: exempti: oculi: daim? widetur"

Cerner: m anima: fablati: pofiibw ipfir.
l x Muni in hi: rebut neguaqaam f macre fifi; a

Democrifièqmdfinfia airifimmtia partit ;’ y: ’

ml

il

’I

il

î,

Il
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parties cit la feule capable de ce mouvement,
que nous appelleras (animent; pourroit-on ex-
primer la Nature du fentimenr du corps fi la
chofe même qui lcnmatqueïne nous.cn faifoit
Famine Pertinence? Î Car Quoi quçlè corpt
Dit fins (endurent lorfqucsllanie s’dl reti-

.v têt, Il nc’faut pas infirmer 6613 qu’elle ne
lui fait pas propre dés fa naifTance , a: qu’elle

feule fuir capable de fentir ,Apuifquc le (enti-
mcnt n’eft que l’effet de leur concours mu-

Sntl: Ne voit-on pas même pendant la vie que
ï les facultez de l’ameldiminuantfle corps s’af-

.H’:

fia -

faiblit aufli 2
C’Clt une folie de foûtenir que les yeux ne.

font que des feneflrcs ouvertes , qui prétent
leur pàfîàgcà l’cfprit pour l’ufage de la veuë ,

c feus comlgat. cette opinion , pnifque le
l’êlïou vifu’el peut rapcller la faculté qui lui en:

P’OPÈ-dc Faire refléchir le feus dans les yeux,
lorfiparriculicrement que fa foibleflè ne peut
fauterait un éclat extraordinaire , a: que la
lamier: s’oppofc à leurs fonéliens 5 ce qui
n’arriveroir point , fi les yeux n’étoientque

198 fenêtres de l’amç : car, il eft certain-que,
1051501135 parlefquclles les objets nous (ont I
refente: , n’ont ni peine , ni plaifi”; 8: d’ail-

curs fi les yeux n’étaient que le parage de la.
""35 3 il faudroit fans doute qu’étant ma;
Chez: l’efprjt qui n’aurait plus d’obllzaclc vit
es chofes d’une maniera plus parfaite. .
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:54 3T. LUCRETII qui: Lui-m;
commis; atqùe mimi priment); fingulatprirrix,

Mdpofim alterni: variera , ne ’nçéîe’re memqu ,

Nam clam "mita finit anigna’zvelèmntdrminnrq),

iQfl’àAMflùiblt! ânonna: mâtin, wifcern une

flan: , . V
fimnumera qmque culant , Ü mm par; am:

V Dîflita finit : dufltnxflt’ ut hoc promittere’poffii,

thula prima quant nabi: injefla in;

Carpamfinfifero: «notai: in affiné, 1an

Internalla rancie nxol’dinlplimny 2471512222.

Nain rugit; Falun? intendant [intimât adhefmn

Corpore- "lambic incuflîzm’vfidtrei and») g ’

.- Alec nebnlnm npüumgue amuï tenuinfila

Obziafintiènuk , gzzanda abretimur «mm...

Nerfizpm caput eiufdçm éeèidëfi mon?»

Wflçm , ne: plumai: niant pdpprlfque maligntîh

Qui, nimia le virât! curium plehzquçe Émqætjmn

Na neprenti: hum cujnfzzifcumque animamir :-
Semimu: ç. malaria: pedum wqfligi’d quæqîüï,
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Ne prctcndez point éclairciras chofes

pt l’opinion du venerable Detnocrit-e *
qui s’imagine que les (micmacs du corps
a: de l’efprit font divrrfifiées , de manieree
quîun principe de. l’efptit ell: oppofe’ ’à un

principe du corps .. a: qu’ainfi cet allem-
ltlage alternatif Fait la &ruétnre de nos mem-
bres. car les élemcns de l’amc citant beau-
coup plus petits que ceux du corps a 86 de fes
parties, ils ne (ont pas fi nombreux , 85 font

Ainfinnez ar les membres d’une façon plus
tatc;de otte qùfil’eft certain que les pre-
miers corpsqui font teçûs chez l’animal pro-t
duifant des mouvemens fenfibles , parce qu’ils
foutues petits ,ilfaut anal, que les intevalà
les on les principes de l’aine s’agitent ,- (bien:

relatifs à leurpetireŒe. t i
La plufpart du tenus la .poufiîere, cette

V craye volatile qui tombe du Ciclôclaï bruine
le répandentfur nous d’une maniera qui n’eŒ

pas fenfible . quelquefois en marchant; les
tailles d’araignées (ont des filets ’impercepti-Â

bles qui nous vembarall’ent , 6c nous ne fen-
tons point fur nos tCllZCS ni fa vieille dépoüil-
le , ni la plume des oifeanx , non plus que les

. fleurs des chardonsquivolent dans l’air;
parce que romps ces choies nous paroiflènt-
renfler àlenr’chûte , mure He leur logereté.
La marche des reptiles n’efl: point du (enti-
tment du corps , non. plus. que les traces de-

s

.. fiW-«A-J 4AA.-.-I:-’.J& - en: L

.. et une--.4

A, a-
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Corfou que in noflro enlia; , a cetera po 4

7mm. - r n. ’quue de?) prix: a]! in nabi: malta 050ml!!!) l
Semînd,corporibu: noflrz: immixmper mm .,

’,Qluà.m primordin fintifi-ant roncuflà animai: A

Et quanti: inter-wifi: tudimmia poflînt U
Concurfnre,coire,â dtflàltare vivifioit

- Et rugit efl anima virai clown: toment ,
Et dominanrzor ad vitamqùamwis animuï. f
Nomfine mente , animoque naquit raffoler: p"

nm: 1Temporù exigu») partemparmllo animoï r,
Sed mon: infiquimr , fizcile à diftedit in IM-

. m :v VEt gelido: ami: in filetifrigare Ilinquir.
At manet in vita,cui mon: , dnimxifqne reman-

, on î.. Quand: efl circumcofis lacer malique mm.

bris : - -flattera, adempm anima ciroit»: , membrifilff

refleuri: ,, . . lVÏWÏLÉ’ alterna vitalirfiofcipît arum.

’Si non onmtmodi:,at magna par" mimai
Priwdtmstdmçn in vira ounfiaçur,,â haret.

- Ut [donna ozulo etnùmfipupuln manfit .
Inonlumigfiar cernendi 957mm otejhu ,
Dummodô ne rouan corrompra lapinât orbe»): v ’

E t oircnmcida: atiem,fi14mqne "lingam
1d qnoqae mimfim perniae non fier emmi.
Àrfi romain par: oculi media illapeïœfiz a];

tees
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liécsdesmouchetonsfle des chlores de accu

nature. I V .tant il cil: vrai quel’ouvra’ge de l’arme &

l’émotion de les principes , anal bien que la
faculté de le donner des atteintes mutuelle:
pour Concoutir ,Is’affembler, ou s’écarter , de’«

pendent entierement de beaucoup de femm-
ces .quis’eflantiâfinue’es dans les membres
deil’animal s’y excitent pour la perfeflion Ü la

prodrome): dufi’miment. A
La vie néanmoins pour fa conduite 8e pour

la cofetvation releve beaucoup plus de la
- puillàncc de l’efprtt que. de celle. de l’aime a

dont la moindrepfaculté celle d’animer les
parties du Corps , des que l’efptit a; l’enterr
dement ne font plus les mobiles s car elle en
tilt ihÎépat-able, et lorf u’ellei s’évanouit dans

les airs , fa fuite ne lai e à nos membres que
le froii 6e la mort en artage 5, mais un corps
mutilé de tous côtez (leur: tant que l’efprit
ou remaniement fourrent les meintessde la
dellruélion a 6: cetronc qui a: la perte de
les membres voici que les Faculta- de fou
me diminuent; ne laillë pas Je? relpiree l’air
de la viesôe quoi qu’ilne fait pas privé de
la totalité de [ont tune ,lzr. plusgra-nde partie
s’étantdi-flîpe’e, il combat contre la diŒolu-

tian pour ne point celle: d’ellre nomme , par
tremple . (ï les parties qui fiant au tout de
l’œilifont blaireras a. 8c que t la: paupière fait
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hoolumi: gommoit alioqui filendiduuflir :.

Oçcidit externplô lumen, terrain-gagne flaquant;

’ tur. V r sHoo (mima , arque anima: 27151255 fion fardera.

fimper. v l ,, ’
Nome oge,n4tiw: animontibur,ié’cmortalir

Éfl’è anima: , animafqneplwir , tir mafflu [au]:

Conqnijim dimtlnlçique reporta lober: i

Digne me pergam diffama carmina du.

Tu foc urrunique moflibjugM mon": com»:

Argue mimant ,Nwrbi enflât clan aliter: per-

gam , p 4
Marmiton eflè. doum ; animant qudinfls

indu! :
- Quotient: 213mm interfi , oonjmffaque rôt-J

(fla
Principio, gamin»: refluent confiner: minutier

I Corporibm damèmultoque minoribm cf:

Principiirfaflarnfluàm liquida: humoit «quai.
in: moule autfnmxgrgnom longè mobilitatg. ’
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une s la faculté de voir ne celle point , peurm
vil ne toute la; (phere de l’oeil n’étant point

vîtiee vous n’ôtiez que de la circohference
finfi’eflms mucher à la prunelle , car pour
lotslenr perte feroit inévitable; mais fi la
moindre partie du talion vifuel en: alterée;
quoique d’ailleurs. les yeux (oient brillants
85 beaux . ce n’ell qu’un éclat fans aêtion a

a: les ’tenebrcs charment-»incontinent la lue
mitre; c’eltiainfi que l’efprit 85 l’urne (ont p
dans une alliance perperuelle et infc’para- ;

Hep I V l(Tell àprefent que je veux vous faire 3:5?
connaître que l’efprit 8: l’aine des animaux ïfître’ l

étant l’ouvrage de la procluëtion , ils. lône al.- 721;;- x

fâjettis anxtraits de la mon , ilëfaut que je fifi: li
pourfuive mon heureux travail.ôç que je traire

cette matiere importante par des Vers qui (au; i .
pondent à la beauté de vôtre vie 5 fonve- I il
nez-vous donc de’contprendre- fous ces deux- il
noms differents une même Nature, dete’lle A,
forte Ïque denionflrant la «faufile immortalité p",
del’efprit :vl’ame en même teins en partage Ï? " p
l’atteinte, parcequ’ilsvue font qu’une même "if.
fubltanceôç une même union , drapellez en,
vôtre metnoire les principes que j’ay donne; L
à’fltte calife principaledu (ennuient , rôt remL
mâchurez fur leur tillître déliée qui (impatients-5

kàùcoupi les (fluences le leur, du .broiiillard il
&dela fumée a car (on aérien l’emporte par:

yl, 5;;
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Pratflar , (fr à rami , Mafia magirifia matirait»:
Qddppe aloi imaginibm fanai ,. nelmluque ou.

2mm: :,gond ganta infimnirjopitî «M cernions: site.
Exhalere empare tabarin , ferréquc firman:
Nnm’procul hac dubia nabi: fimulacm germe»

i rur s w . ’Nana igimr quom’dm quoflâti: undique mfis

Dzfilme honorent , lotirent difiedere ternir:
Et nebula ne fuma: quartions difiedit in ou": z
Credo onimam qmque dufiîmdi ,. matraque pl»

ou:
Oeiu: , chia: diflblrzi tarpon prôna ,,
Cùmfomel ex omnibm remembrât tablard mefi

li; ’ Î i - à a I . .211 ippo "mina , corpus, quad on quafi confiât?

e m , e ’ rQuint"! cahier-r: "qui: cettquqà’àmm ex ali-

qm ra, -Il: mrefaffmn dandin-faquin: peut? :
Ali" qui veda: po]? banctolaiberier allo .-
Corpore qui nojfro une: mugis jam rohiltçfi

’ zt : « - i . IPr La") gignixparüer mm tarpan ,. à un
0sz coofomimm , porite’rque finefim mais

rem ’ p . " , v.
. Nom velutiînfirme pour; , matraque 1:4!ng

Mr ï ’
..x .41Juin]

Connu : îfio arrimai fiqnimr finmm’d-ÆT
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[a virellë [ne ces choies , 8: les mouvemens le
font avec el’ autant plus de Facilité que les
imprimons qu’elle reçoit (ont legeres puifque

même les fimulaères du broüllatd ou de la
fumée font capables de l’émouvoir s c’en:

unetexperience qui le Fait dans la tranqui-
litèdu fommeil -, on voici parmy (a douceur

I le feu des Autels envdier fa vapeur de (a;
filmée , 8c l’on cil convaincu que ces limu-
lacres s’élevenr chez nous; il cil certain que l
l’eaus’e’chappe des vafes caliez a 8c que la l

filmée 8c le broiillard le diili-pent 8e par» i
n’eut leur ellbtt dans les airs 5mois lors qu’une

fois les membres (ont dénuez de la puifiance
aétive’ de l’ame ,fa’def-tmion a: (a fuiteQaufii . à

bien que la dillblution des premiers corps, (on: ll
beaucoupplusviilesquela mobilité de. l’eau v
qui le répand , arque celle de la fumée qui le
diliipe, parce que la Nature niant établi le
corps comme le vaiflëau depl’ame’,lorfqn?i[

ne peut plus artefler cette maîtrefle de real:
monnaieras, parce: que les principes (ont dé.
placez ,on que le (mg tiré des veines y a fait
naître de la tarefaflion , il «en point expiable
qu’ilvy ait aucun ait dont le. pourroit ou la .
Cmdenfation puiHe-la contenir , le corps rués.
me,beaucoup moins rare que l’air; s’étane

inutilement appeléàfa retraita Dm,
Le corps a; l’amer (ont d’un même âge. leur;

alliance: Mépr’rable reçoit une mutuelle me,

w "V v s m..--....- -
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Inde ibi rabuflî: dolait virilm: me; 3

Confilim i7urque«’mdjus Ü 21115501 efl Mimi :031. ï:

Pafl,ubi jan mlidi: quflàtumçfl vîribiq au;

ennuagé abrufi: «chinant viribm anus,

  Glamlicatliilgeniumjeliëàt lingnaque menfqimî

0min deficiunt, 4thne une àhxpondeftm, ’

Erg!) dijfizlwi 7140un ’canvmit oinnzm’ahimàïi

Naturam,cm fuma»; in du: ahi: 4mm.

Quandoq’mdem gifla? pnriter’ , paritêi’qyutnvidi-j

-   mu: ,   ,. Ureficrezâàurdd’cxijmluw fatifcîrv

Hac accadx’t,uti pidmmux, surfant ipfum r

Sufiipere immmù morbasfiummàe dolagema A

, gemma»; mm: acriljnâmqflf,metumqu?..

Quart participmïcfi quéqùgànèéhit rififi r I

"Mg marbîsjinÏ tamarix: Mai mais! *

’ . 839p: anima 5 dçmentitrenîw,deliraqunmr 5m

l üfirglâùgâe.gaàéiçgharga firrafgin biffin

Il

n
I
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augmentation , se le temglcs alÎîuenit égale-
nienr. auxinfitmi-tczë della vieillcflë , n’eft ilÈ

pas fenfiblèque la ficulréfpitituicllve infot-
med’ansle. corps [maies se faible du ’enfans...
a: quels-parues éiam fortxfic’çs par le bien-.
fait d’unï âge perfnéhonné, lé isgemépt eût?

dans mute fa forccuôr queul’éfpl’il fait des pro-

duétions-proportionnécs à (on augmentationg;
maisïlorfq-ucIe.tems a fait fanât-au   corps les
aucimesdc la décadence; a; que (es fêtées [e
ont évanoüiesfo’u jugement 1121 pointd’afiî me.

certainc ,fa langue, n’cfl plus que l’imtrprctc.
’dércg’tc’d’un efprit qui retourne àfa premier:

enfance; ëz dans semât-ne. infant la mure ccf.
(au: mm bîën quefcseffc’ts, n’tfl-il pas infle-

decondure que comme. là. fadée s’évanoüit
dans l’ait . ainfi l’âme par fa’ retraite, n’ait point

exempte des îoîx de.la difl’olmion.

Né v0’i0ns-nous pas que le corps étant tra- ma:
vaillé pardesmaladiçs cruelles, l’efptit cil dam"

.42va .même fuie: à des inquietudes s’iole’nt’es ,’qL1’il”’m* *

Iechagrinc parles plçingea , .qg’il s’allarmç r

* par la peur,& flâné marque par des alfas vi-
fibles qu’il fut de tout mus, le; Partage 34:16- la.

mom. ’L’étroîteuniori de? l’arme 8: dû cor s fait 2*”,

P lin Mqu’ils s’intereffcn: quelqulcfdis à leurs-douleurs mach
gçlnmunes , 85 ch L’Efprî: futiles maladigp "a"
du corps écanftroublé dans fesfohùionsbrd Ë
Mixes» s’exgximc. d’unemanicrc wigwam.-

-; l y *”-’-- -

1 a

â
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Jtefnuvhguefoparem , Mali: aulique

0nde traque maudît watt-F hm: mgfcgw’lnlt; j i

JIIormn-potixlefl 2 ad vinai: qui flammée: y!

Circumflnnt 1mm; remue: ou) gynéqu. î

gnan, anima»: qmque dijjblwi flua" nemfi; *

gaude quidam fluctuait in mm cantdgîa "urbi

Nm doler, avr-morfla latifabrz’mwr uttrqm 4

Multarum rxîtia pedum qfidfirîfl MIE.

Frater" mentçwfinqri . corpus ut agrum ,  
Et pariter-fieflî mecÏicîna 1m]? vidtmm’ , .

Dmiqmg çur hpmifiem , dm: «fini wispÀnetrNÏÏ

«un? , à in mm: didims. ardar: A

Çcmfingi gravira! membrortmi Î prâfifdïæ

Gram mçîflnmi i tardefiit ï mêle! ’

bien: ï

574m 9615.5 3169km?) fiflgflm a’img’?’ 5h15 .

, . v K. . A«men  h h !
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la déroute de falraifon; il arrivç aufiî quel-
quefois , qtt’unc violente letargx’e fuprime tel-

lement tous (es mouvemens z qu”il femme,
Apnr des yeux fermez 8c un vifage expirant n «
qu’il n’en (au: plus efpcrct qu’uue perpetucllc

maillon; il méconnaît le vifage de ceux qui
ilenvironnem .5 il, ne voit point les larmes
dont leurs yenx [ont baignez , 86 il fifi (hm-d-
aux voix racontables, qui travaillent à ré-
tveiller le ptofond alfoupiflëment dé (es feus.
4mm le "retour de fa vie. Puifquc l’efprit donc
.nn’eü point impénétrable à la contagion du mal,

&qu’il peut être vicié par (es atteintes , il
faut abfolumcnt qu’il faufil-e la der-union de
est parties scat la douleur à: la maladie,

-.com.ne n’ous amans allez c-xperimemtî élans

pluficurs , (on: les infirumcns dont la mon:
le (en pour nous détruire a .8: d’ailleuxsfi la.
medecinc aÎdes remedcs pour le corps malade,
ël’Cll-ll pas certain Qu’elle en pratiq’ùc Pour la

guerifon de l’efprit 2 "
Lotfque le vin par fa violclace 8: (a (ubti-

lité a penetrc’ l’interîeur , a; que fa fureur
s’cll répandu’é dans les veines , l’homme fent

les membres plus peùns qu’à l’ordinaice. il
Va d’un pas chancelant , (es jambes s’embar-
tall’ent , (a. langue devient galle , (on efpritcfi:
àbforbé dans les vapeurs du vin , a: [es yeux
[amblent flotter dans leur circonferencc: fifi:
le: gui fait mine les cris , les gâtâmes ,16

S

r

M -

«nm....æ4.- m

h 47 un 94A (a.
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Et jam cetera de gazera lm quœcumquefiqmï

fur a " vCar Ed funt l, quad "06,9!an wwiolentü

fini lCamarhdn animant con-[mit tarpon in ipfir?
A! gramme quem: conturbari A, in que pt-

iri, ’ ’Si gnzfimr , panlla fi duriar infinuarit
Cauflàjare ut partant 47m privant firme."
Quin etiamfiabim ai marbifape maffia
Ante encula: aliqui: naflrax, m fulmiflis iElu .
Concia’it; à" (fumait agit A, irzgemit , â tram

4mn 3 V, fi A *.Dqfipir, extemar nerva: , raquetier; uhlan
:Ïntanfla’nter à in 1’46?de niembm fqtzgat z

lNimimm, quia v5! "101475 diffrafh; pefartm’

Drlmt agar anima»: : fumante: ut in W!
, [alfa .
Ventamin validisferoifi’uvç viribm 10144-

Exprimitur perm) gemitm Main Minbfflfdalfi’
ne

Jdfirilmturgë’pmnim ,quàd fèmîna 210655 . v

Ej-iciuntur , Ü a" fini! ngMM f’rm

1’147. - .Dçfipientîa fit ,  quia ai; Mimi , arque am-

"un vConturbatur : à , urdocui, diwffàfiorfum
Ditjeflqtur aodem i110 diflraôîa wenma.’ ,
Inde , 54.195 jam marbifi fleth mW , redîfgifl v,
In Iütcèïdffitfif corrupti corpori-J halenoit:

a
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. tigtlercllcs , sa. tout ce qui on: infépamblc d’un;

âébauchc’outréeï lalcaufe’dc ces èŒets vient,

g de ce que la violence dusvin ravageant-tout lç,
corps. va. s’attaquer à l’am’e ,h 56 jettelcvdë-

,4 "for-ire Bila confufion patmy l’accord de fes
t " parties :n’efl-il pas tvtai ,I que tout de qui
g peut être troublé 8o empêché dans l’exercice

de (Es faufilions .»fi1th?1iïberdit »-«enticrement-à
- une plus violente atraqùc ,15: pciËdroit’ïl’vefÊc;

"rance de vivre par-(a totale deflruétidn;2
N ’avez avons Siamois vû un homme intra-

"que’ ide Al’e’pilofie -,l *-i’l"fèn1ble "qu’il fait

’Îftté’à nos pieds par un coup (le Foudre; n " il

tempe , il gémit: tops ("es mexnbresifriflën-
mon il extravague , il sÎallonvC; la douleur]

l

*cxceflive dç cet accés le me: hors d halçmc.
, 561m uïcmélle inconfiance , âl’fe fatigùe

pour (e rouliez de tous tâtezJ par la violeizcek
de l’humeur malignè qui ses répanduëpat

tous les membres, le malles maîtrife abio-
lumcnt, & Force l’aine de colline (annone.
mens pour obéir à faïfiireur -, de même:un
les flets écumans de la Mer Fremillënt-Par la
"famille imperueufc dès sans ; défi Pour lots
que laÏdçulcur ayant penetré des membres de
ce malheureux , lui arracheldes gomiflèmexgs
a; des Plaintes ,-*& il’fort en soma: faboœ
Chc des manières dopai-ales; qui fêtai-u;
point "articulées g masquent (a démence a flûté

nquclæ’faculté-de l’cfptit se de

’ 4 I ,. ,g v , A.
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731m, qmefi 042511471: primumnnfirgîrfi’ omit

Pallatîm redit infinfiz: àànîmnmqne receptat.

H46 igimr tamis ubi marbi: tarpon in ipfi f

[Æenmr , mifirîfâue Mali: diflmfla labret";

Car «de?» credi: fin: coryza"!!! aër: apsm

i Cati! validât ventis» amie!» degere Paf»? P

Et quaniam mentmfknnri,carpm ut 13mm;

Cernimm , âflefli medicim [90].?! vidcmun

Id W111: præfkgit mariale»; viven- mentent.

:1144"; 015m parttm,4m ordine triions MW!

efl, i A .Mut laliquidprorfitm de denaheflfil’lm

CmMMfl Minium quimmqm ndarièflr, â

zut dit?! deixmmm flafla" gnan?- . A
I A! mw’tràmferrifibipnrfix, me tribm’ Wh 2

bmimalltvqubd a? ., quidqunm , "que dtflnm
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gent l’atteinte , 8c qu’ainfi que je l’ay monti

r» leur puiflànce en: fansiforceiâ fin: liberté. *
d’agir , parce qu’elle. cil violentée 8c diviféq

par ce venin: mais anal » têt quela calife du
mals’efi appaife’e, 8: queil’immeur, noire cil:

rapelée dans les endroits où la çottuption me;
3 glillëc; l’homme fe relave. d’àbotd avec peine;

il le foûticnt en tremblant, ô: reprenant (es
; fins Penà peu , (on ante retourne à (es pre-

mietes f011&i0n55»& puis qu’elle en attaquée

dans le corps par de fi furieules maladies . a;
qu’elle yl ef’e outragée par tan-t de, Façons

çtttelles,poutquoyl voulez-vous vous imaginer.
qu’étant affranchis des liens du corps selle
puiflèfubfifiét dans l’ait parmi la vçhemence

des vents P p I ,N’ellsce pas un indîeekCEr-min de la mortali-

tlel’efptit,que la relation qui (e tencontre
dans les maladies avec celle du cotps,aulîî bien
que le foc-cés égalée leurs déifierais, temedes:

est pour remettre l’efptit. dans [on alfietc or-
dinaire , ou travailler avec teüflîte â’ (a gue-

Illon, ou ilÎ celle de quelqu’autre fujct que ce
fait, il faut y ajoûtct des parues . ou le pe-
nctret avec methode,ou bien tetx’ançher quel-
que choie de (a totalité 5 mais l’avantage in-
dépendant d’un. Élite immortel ,. n’admet

point la tranfpofition de les parties r8: l’ai;
n’en peu: joindre aucune à la (implicite! de
(ou tout , dent il cil impoflible quoi-3m. le

* z ü") ’

m; .. .v.ewr.«..z4--.ÀL ale

i

il

il
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Nam’qmdmmqqefli: hautain: fifille exit-5 V

Êontimàfiîzp mur: (Il Min: «in

Ego Mmhifiw agnftir , Wrtalîa figue

v flint? uridocui, ,fiufieàimr à mellicind. à

075716 déifiai]? ratianipem aident A V I i

En aèamrlre, â figiùînprulude’re nanti; l

Jmipin’quc fefutattrevnwimerefalfùm; .

Éthique) fipcvlaminempmlîatjm «Minus.t in.» À

Et membr’n’tim ziralem deperdcrefififu’m: l

In peut»: primhmdzgim Iiwfçere, âunggfi-t :4

. Inde fade: à cintra mari : pvjïifflde 1m 41-84”

Ire 4150.: trnôïim gelîdi veiÏigïa lui. ..

l ’ Scinditur atgfleImimæ , qmniam "entrante mm *

Têmpore finish. exjijiit’; martali’: habeïldd ’1’

Quôdfifwn plus îpjàhife pcmfiper 4m44: î

7ntrnigfàm.tmhere, (à! partis comme": in 1mm.

Argue «du; mufti; 416415.66" annulatif ,

rît la? il]: ramen,thârcnpin Mimi imine) . , ,
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piaille détacher , car tout ce qui perd une fois
[a flirpofitïon, 84 changé (on afièmblage a

plus le même compofé 3 de forte que,
(oit que l’efprit [ouille par l’attaque du mal .
ou que parle bienfait des remodes il’attrape
[a guerifon , il donne (culbuta: des marques
qu’il cil ïné pour mourir ’, tantilïefr certain .

que la vérité triompl-icitoûjours d’une faullè

talion," ôc que fa force cil inévitable: car de à
quelquemaniere que vous foûtcm’ez l’opinion z

contraire. il feiprefente de tous côtez des
’œnviétions de cette prefomption. - 7. l

dilÎolution de l’homme ,nn’cfi elle pas mg.
quelquefois fenfible , 8c le vfehtimentn’aban-
donne-t’il pas les membres les uns aptés les
autres , les ongles 8; les doigts des pieds de-
viennent livides ’:i lamort s’empare des jam- En,

bas, 8e Puis elle envoya (es trifies’ptemi- k
cespar’ les autres parties du, corps :t il le fait
pour lors une violente divifion He la Nature
de l’aine; 8c puifque fa totalité peut recevoir’

de la diminution par la retraite doles parties ,
ilefljufte de ne lapas" diflinguer des choies
pétillâmes : ne vous itnagineszas ,Aque cette
faire fucccflive du fentiment le folle hors des
membres , par une faculté particulicre qu’ait
l’àlîlcsde le tefferret dans l’intérieur dticorps

en mettant» (es parties, 86 d’x- téiinit 8:
’ra’ embler toute. fa Nature difl’bfc 5 car il

faudroit que ce; lieu qui contient ion aïeul.
ç Z ilij
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Cogitnr , in debermjore vidai :

Qui 71min»; nûment cf! 5 nimimm( ut dixi.

mu amê )

Dilmizufira dùfôergimr : iman? rag,

Qm’u crin» , fi Mm concedmfilj’m,

Æ: la" ,pmjê animant glaïætil’ari’in (041mm

non , .Mina qui linquni mrihyhdi partimlatim:

flatulent mm m]? dnimmfiztearçnemfiqî

Ntt refm , «mir» perm difizerfiper mm:

J5 coûtm’hftd: à partibm êhbrutrfmr.

Quais Mm tout": magma: magî: undiqul

finfi:
reficîrfi’ du mm: à mima un raflai.

Et faunin. un: e57 hm? ’

En m: une, F
Argue ûÜÎfi’i’ ’ 41;:-

Et z (Inti

vm«:: a n.

9 A
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Blagc affené, fût doiié d’un feutimentfilus v
excellent que les autres nuais carre Preét’flif
nence, comme? l’ay- déjà fiancé , ne (a un? d

courre en aucune maniera; il faut qu’étant»
arrachéedcs membres , fies ücbrisl s’èuvnlenv

dehors. 8: que par confcqlient la, mort ait
fur elle unidroit legixime: Mais fuppofé quef
par manicre de difcorir’irîj’avoüafic par une
réalité ce qui ne lailTeroiç..Pas que d’être
faux , 8: que je confcurifl’eà- cette rCtChdLË’

faculté de l’aine , de f: pouvoir [cl errer dal!!!"
le corps de ceux équi la. mon: interdit la». vie,
tu dépouillant peu à peu leurs membre’sdë
uniment; ou ne pourroit encore s’empêcher,

de l’all’ervir àla deûruâtion , parce que la.-

mauierc dont elle gerit,eû indiffèrente , &r
qu’il import: peu qutles parties def- unies
faillent perdre dans les airs , ou qu’étant.
ramages dans un- certaih endroit du corps ,Ï
leur immortalité .s’e’vanoliiflë parla mirador!»

de laits mouvemens , pnifque le (animent:
augmente de plus en plusTaxctrair-c ber; des"-
’ z ,que l’- vie difpuroîrpeuïpcu’,’ 8:

- Ml munir-2:;Œlxç ŒQMLMÀMufl-vi

ucr ne cellè que par larorale

m d . .prix patrie dçl’hommcs, la 3’,-
.-e lr- une firuariou fixe de mê:.””5

un ’ , &aux- laurrcïs’v

l0 la vie : &gupij
le" rani (apnées de:
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Sérum à nabi: naqueuqt finish ,ïnéqm

S cd hmm in paru 51’373thth rempare inti I

Sic animmper [è w’flquit fifi: tarpon; l

Elfe hombre; illnlrlqunfi quad w: qflë’wîdtmr si

Siw «au quid vis pari: a]? ramifia: Æ?”

figera;,quzndoquidemconmxm corpus radium ’ I

DPm’qm r arpori: V «au»; flûta parfilai

Inter fe conjnùéïa halent, pimqtlc fruunmn -

Méfie. tarpon: mina virali: calera lamai.-

Saia potefl uniriaiperjèimmm; nec’nutemf; V ,

Gym mimi corpu: dinar: 5 âfi-nfibm mil?

S cilicefiawlfu inditibu: ut naquit fluant-i:l

Dïfiiîcerc ipfè embu fait, fiaifmwrpf: ma, ;. l

Si: anima , argue anima: 7er -f.è4nlihîl pif: tu? ’ .

dmrur: r v .V Mmirnm,qui4’për www-â zyeuta-mixant .v

Pa? nervai arquetoflà tenenmr corpore"ab ami.

Néo Mgm’: âtèrgzllù p-rimordin-paflhntv ï’

mm dafilt’areâded emmi "favean ’ i
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(le leur rout,iyconfcrvenr pendant quelque
«me; la forme lamaneur-aï de leurs parties;
néanmoins. elles il: peuvent plus avoir la fa-
culté des flans , ni les mouvemens qui les ani-’
moiolu.;lainfi l’efpeit:.ne:peur devoir-fou exit.

[Femelles propres forces. il faut que le
5 corps (optât: à la fubrilite’ de*fa Nature . sa

que l’homme qui en eft comme le vaiflèau -
contienne fou effeuce délicate , ou’b’ienqueh r
.parlleflïort ade- votre imagination , vous. vous. a
figuriez quelque .chofe qui ’lui ï fait plus in- I
Œparablemcnr arraché -, * ’puifque l’union flua.

corps 8x: de l’efprir cil fi étroite, qu’ellem’tfi’

difi’duhleqnepar leur Perte mutuelle-j l
Le corps-6c la puiflànce animée de l’eliarit aga

n’eut aucune force que par leur union , 84 la ’
vie qui . leur -eflf”’communc in’cl’c que l’effet de

leur accord mutuel; car fans le [scouts du l
corps la Nature de l’efprit feroirdelbi-même,.,
impuillànte d’exercer aucune faculté vitale, . .
8: file cor-Es ne recevoit point les fabules...
influences de l’urne , les organes ne PÏOfiIC-f-
ruilent pour: de l’avantage des [61154,56 il cal:- -
feroit d’être :-.Car de même que le rayon vi-
fuel n’c .d’aucun orage à l’œil qui tienne
Fois dép ace’ de (emmura ordinaire , a: réé
paré du corps , ainfilîcfprit, 84 l’aune llC.Pcu-- .-

vem conferve: l’alTemblagc de leurs parties »
filin la fubllance folide durciras ,parcc qu’ilâ’

A fourmêlCZ 8c retenus Pa); les veines , les cm.

’ aman :57... A

AËWPUËËÂËLQ’ÆRK:
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Senfifim mon , que: extra carlin: in aurai

4M: baud pcyfiçnt pajl horreur effila-f mon; L- Il

Propteren quienonfimili union: tenenmn

A Gorpu: min orque anima: critîa’érJî :012;me

St]? nnima nique in .easpatèrit concluait" mutai,

Q3401" kmè inwnïrs a? in ipfi tarpon agha.-

.Qtwc "Mm arque m’a»; film emmi: ont»?

Tegmine, à ejeftir extra vitalibm mon,

Difilvifinfm nnîmifnuqre’nneflè èjf ,-

Arqzæ anïnmm ; quorum: confient-la :fl

dmbm, .1 iDmiqne En): «17an raguent profane animai:

Dijîidium,quin id mm tabrfia: odore : r

.Qnid ùâitnrflnin ex, im,penîtnfqnevcaarme

Emanqrirfitifnmm , anima ni: ?ï

Argue ideàlranm nitrata»; puna ruinu-

Conciderit :01er Berline: , quia mata [affin-fit.

Fundkmanmfom anima , mammqne par 4m":
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trailles , les nerfs. 8c les os ., 65 qu’ainfi leurs
gnincipes ne peuvent (e donner un grand CC-
Ion ,-à (:3qu de la petitclre (lm-intervalles:
Æ’efi de cette contrainte que refultenr les
mouvemens fenfitifsfle forte qu’étant clef-unis,

43:14 mon les ayant .aŒranôhis des limites du V
.Æorps , ils le donnent une; libre carr’iere dans l
le vaille devrait , où ne» trouvant point d’ob-

:flacle qui-les retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes. effets; carfi l’aine trou-
rvoir dans l’air les mêmes recours qu’elle re-

lisoit du corps ,66 qui renfermant fes facul-
rez , elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elle infpiroit aux veines , a À toutes les
parties de l’animal . la. Nature rare de l’air
deviendroit un corps animé. ,ll Faut donc ren- r
site .jui’tice à la verite’ ; qui veut que route la. l

forme du corps n’cfl pas plârôt détruite par ’
le départ de cette effence vitale qui ramifioit.
que les feus 8c l’aine n’onr point d’immunité

particuliere , parce que l’union de leur caufc
étanricommnne, ils doivent également [cotir
les coups de ladifl’olurion.

L’ame n’cflipas plûtôt dégagée du corps n,

qu’ilen exhale une puanteur horrible-5, pour J414 n
quoi donc ne pas croire qu’elle (a difperfe’ ’ urf
comme la fumée 9 8c qu’abanclonnanr’les par *
des interieures de l’animal les scorpsefi par ce I
changemeutdans liimpuifliance de refiflcr 5h
Ail-cadence de [a roralite’; a: qu’aiu’fitfasdcüme
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. Parque wiarnm amnesî fier»: , in tarpan

l m g. thuéfimmind? mûlfimodîtùæ-nàfiere poflîr

à hyperfin": anima raturant wifi par 47m: 3
ëEtpfii15eflèfibidzffiràôlam «mm à; 5m ,

Q’mîm prolapfa fanas enm-etjn dans 1mm:

Quin adam finis du»: viçgwryçrzdrnr imm ,

Sape aligna amen è kanji: iabefaôhz minium g
Ire anima ,  Ü totof01’yî’dat0rp0re flamba ,

NE; .quafifuprema languefcere rempare walnm :
a Quadgenw eft», mima mnlèfzb’ium mm «parki-

Ï betur , ” z. Mm aniinam liquiflè ; ubï jam l trepidamr- ,

0mm: liExtremnm pupiunrw’re: reprehèhdere viflClilm.

I "conquit-02’514? miritym mm , nnimçanpm!

fiés v . , ’ .
t0mizù , à: hac ipfo du» tarpan refilæbafiunn

TIthrnvifr payEapaflir dégazé"; Ehflk. ’ .

.Quîd dubita;.; tandem gain txtraprajitatar- t

ulmbecillffirmjn flpcfrta’je’gmîne demp’tq’ ,

-Nmmdâlmn FM: dhafæfinsz
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à JÆtîon dl fuivie de (a pourriture , parce que les
l principes de l’aine étant déplacez, ils cher-

chent à s’àflî-anchir par lcslgpores , par les
membres , ’56 par les ilruës obliqueè ducorps;
c’en: de là qu’on peut facilement fipcrfua-
der , qu’il (a Fait par toutesleâparries une fé-

.paration de l’aine avant la retraite , a; qu’il
cil impoŒhle ,qu’elle s’évanoiiillè dans les
airs. qu’ellen’aitiaprécédamment fouffert dans

lumps les atteintes de la delïunion. , - m
N’arrive-fil pas quelquefois qu’il-ferformc 44’

dans l’iutcrieur uneconfpiraçion contre la» vie,
&quc par un dér’ëglçmeut inopiné l’aine dt

rtroubléc dans [es mouvemens 5 il (amble
:qu’c’taat arrivée aux extremitez..du.(corps .11
langueur du virage montre lÎH-npofiîbilitc’ de

(du retour ,8: la certitude de (a Fuite. Cela ne
fît-voit- il pas lotfquc l’on CH: en défaillan- l
ce, ou bien quand l’inaétion de l’aine (cm-

.ble marquer (à retraite , on fait des vœux
pourrapeflcr la. me des approches édile. mon;
«dans cet imitant l’cfprit 8c toutela facul- i
("é del’vame cit almée. ,6: comme alToupie i ils

,parragcnt la chût: du corps dentelle (on: ,
qu’uù accideutlplus wiolcnt ponçoit y mufti:
me ’dcllmflzion réelle , peut on croire que
l’ame puiflè confervcr dans l’ait (a fubftmce
faible 8: déliée fans laforme folidc Ida-corps?
il.eûfi difficile de s’imaginer (incriminons.-

«lité des temps fq’ûtint ce: aiTemblqgea antirefl-

47h; A c .-v.ï,;-..-u-ce .c-A . a 7

A

ævacgwcqüs au; . 1

:22; a 3:
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En"! guadmmgmfiis ’mzitatum finibm exit-5  ,

Gantiauàfiu mon (Il Mia: ,Iqflqdfnitwiltèv j

151 go- 0?;th five agrafât , mrralinfigmw

Muümidocui,,fiufie&imrà magnum... .

fifille de?) tuaient? ruera ùidçlur A V

Retlacimrrere, à fiËËWÏÆÜIfldËÏC eunri,’ ,

Ancipin’quc Wfinnttrwminurefalfimk ,

15mm; fipe’homintm panlîatjm «mimât in, r

Et membræim [z iraient défarder: a i l

In 170455123 primàmdzgito: livefiere, âungqiâ :-.

I 1nde pente: à "un mari : pofle fade [la mûr

Ire alfa: fraôïim gelidi vrËig’in lai. V. ’-

" ’ Srindifur arguefnnîmæ A quoniam naturalité: "M

7?»!pr [hl-arc. exfifl’i’tl; mèrtali: 11415671414 (fig

.Qûdjifim 1mm giflai]? pafiper 4m44: î

fmraifizmtrahere, à: parti; emmure in aman.

.4!un «drill-huais, héritera membrinil,

A: Iocqq"illr ramenflh’à tapin mm 4715119143 .
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puifle détacher , car tout ce qui peut! une fois
(œdirpofition, 8c change [on aflemblage a
n’çfi Plus le même comporté a de forte que,
fait que l’efprit roufle Par l’attaque du mal s

ou gue parle bienfait des remeties illattrapc
(a guerifon g il donne toujours des marques
qu’il dîné pourmdurit, tant-ileficertain .
que la verité titiomphc toujours d’une Émile

raifon; à: que fa force efi inévitable: car de
quelquemaniere qu: vous foûtcniez l’opinion
contraire. il felprefente de tous côrez des

icdnviélions de cette prefoniption. i - 7. i i
La dilrolution de l’homme ,un’cfi- elle pas «fr:-

quèlquefois fenfible , 8: le (embuent u’àban-

donne-fil pas les membres les uns aptes les
autres , les ongles a; les doigts des pieds de-
viennent livides :’ lamott s’empare des jam- i
l’es, 8:. puis elle envoye (es trifies’prcmi- A z
ces’par l les ’autres parties du corps : il le fait il
pour lors une violente divifionlde la Nature
de l’aine; 8c puifque fa. totalité peut tccevoit’

dela diminution par la retraite defes parties ,
ilefii’uflce deuelarpasi diflinguetldes choies
pétillâmes: ne vous imaginez’pas ,que cette
faîte fiicceflîve du fentiment (e faire hors des
membres , par une faculté particuliere qu’ait
l’aine,de le tefferrer dans l’intetieut dulcorips
en mettant- (es patries, & d’y réüuir 8:
r? embler- toute [à Nàture diffufe 5 car il
faudroit que ce lieu qui contient fou affini-

z iiij

-:a’55GÊF"*Tnî«K??*ŒA-?W*" 1.51
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Cogirur , in dab" majore vidai :

Qui qubnîam nnfijtmm efl 5 nimirum( ut dixi-

mmlantè ) I
Dilnniamforu diffiergimr : interit tige.

Q1117! "in": , fijnm 125:4! .comederefalfim’,

l E: dan ,wae Minus!» gloriperari’in tarpon en

mm ,

Lamina: gui linqut marièwzdi plrtirflldtim r

Mamdm rumen m]? dnimmrfinmreneufl? lfi

Ne: "fer: , 14min: perm: dzfimfi par aurai: Il

.4471 coutrnîlafid: à partibu: olibrszmt.

Quando hominem forum magma: magî: undiqu:

.fi-nfl:

refiàkirvfi’ du mina: à minus ufldlqàe refit.

Et gamin»: mm: :3 hominis par: hm! , Ionique

En: manet une, velu: aurc:,4tqm acidifiai.

Argue 412i finfæuflui virant tunique gabermm: .

Et zelutilmanm , 41721; oculmmrszfiarfim

’ v "’"W’W-WW
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filage relièrrc’, fût doiie’ d’un feutimenr’plus

excellent que les autresymais cette pt-eémiæ
nence . comme-je l’ay- déjà avancé ,’ne le renv I

courre en aucune mamere; il au: qu’étant»
arrachéedcs membres , les ’clcbrisi s’envolent

dehors. 8c que par confequeur la mort air:
fil: elle un droit legitime: Mais fuppofé que
pat-manicre de difcourir îj’avoüalle par une
"alité ce qui ne biffeton-pas que d’être
faux , a; que je confentille à. cette retendre
faculté de l’aine , de le pouvoir rel errer deum

le corps de ceux âqui la mort interdit la vie , fi
en dépouillant peu à peu leurs membres-de l

miment; ou ne pourroit encore s’empêcher; A
de l’ail’ervir àla Ideftruétion , parce que la ’

maniere dont elle peut , au indifferente , 8c
qu’il importe peu quelcs parties def- unies-
s’aillent perdre dans, les airs , ou qu’étant: fi
rainurées dans une certain endroit du. corps :-
lfiur immortalité is’e’vauoliill’e parla cellation’

de leurs mouvemens , puifquc le (arriment.
augmente de plus en plusia retraite hors dey:
membres ,que la vie dilparoît peu’àipeu,’ 865-

que cette fuccefiîon ne celle que par la totale

dilloluriou de l’animal. i
L’cfprit étant une partie del’lmmmes, la g; )

Nature luy a donné une firuarioufixe de rué-g”?
me qu’aux oreilles, aux yeux: 86 aux aunag-
fens qui (ont les mobiles de la vie I 86 quoif
que les mains , 8c les oreilles-étanf fepare’es de

i
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Sérum à nabi: risquera]! finiirc ,1".un

Su! tamtam in panna :1517"th rempare ml? V

Sic animmxper [ê (Mi’lquir fifi: tarpan; *

Efl’è lamine; illrruxqunji quad w: eflë’üdçtur ’1’ i

Siw qu’un! quid vis pari: à]! connaîtra; a???

Fîhgæréqfiafldoquidemconmxu: corpus allure: ’ l

Deniqnç tarpoiri: «rififi oîoàmpmtflfll

Inter [a (injnùéïa valent, pitaqzle-fïmnmn -

Méfie. tarpon min: vitfilîl adent moulin-9V

Sala Pote]! anÆaipeUk’mrumi,monter»: l

(3qu mima: corpmdnmre 3 Üfinfibfli fifi?

S arum-mm: ùdicibur a! rieqnir allant ’"

DÊÏFieen i117]? embu rem, fioifuflwrfinfe me 5. ï

Sic arrima , arque anima: tper’finîhil paf? I K

denmr: ” ’ vNimimmguid’ par nanar-é? wfièfdmîkfim r

Be? nerva; 4133424021 renom" corpore’nb 0mm.

Ëécmgnir interpellât p-rimordin-pafl’unr. *

Lîïem dgflivlfnie:ided lcràqtlufi "inventai" n

I
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de. leur tout , icônfervent pendant quelque
tomé la lformefexretieure de leurs parties;
néanmoins. elles ne peuvent plus avoit la fa-
culté des Eus , ni les mouvemens qui les ani-’
melon: sainfi rl’efptitme: peut devoir-l’on exit.

l feneezàlçs propres forces . il faut que le
il cetps fila-tâte à la fubtilite’ abria Nature , sa

que l’hornm: qui (en cil comme le vailleauw
contienne (ou cliche: délicate a ou’bien que... Ï:

par l’effort ade".v,ôt’re imagination , vous vous -

figuriez quelque «cl-lofe qui lluri fait» plus in- I
Œparablement attaché v, * puifque l’union flue» i
corps «k de l’efptir cil fi étroite, în’ellwfefi’ i

dWluMcqnepar leur par" mutuelle-g" ’ (à
Le corpus; la puillànce animée de l’elprît gy, i,

n’Ont aucune force que par leur union , 8c la. " i,
vie qui. leur leif’leommune area que l’elfe: de

leur accord mutuel; car fans le (cœurs du ’
corps la Nature de l’efptît ferloitdefoi-même...
impuillïmte d’exercer aucune faculté virale, v .

de file corps ne recevoir point les fubtilesw
influencesdel’à’ine , les organes ne profita.
turent point del’avantage des.fcÀïs.,,g3C il cef-
feroit «ferrez-Car de même que le’rayon vi-
fuel n’c v,d’aucun ufage. à l’œil qui tienne

fois dép ace de remembra ordinaire , a: (lé-l
paré du corps , ainlî .lîefprit, 86 l’art): nepeus. --

vent conferver l’alTembl-age rie-leurs parties
mis la [brillance Galicie v du’rcotps ,patcc qu’iléîr

A fourmillez 8c retenus parlesnveines , les en-..
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Sergfifiro: matu: , que: extra corpus in mm

462;: handpaflimt pofl immun ejeflfiv’mozleri

Propane quiinonfimil-i ration: "aman
Gorpu: mimi arque animaux eritfaïrufi cubilot"

51;]? anima arque in corporisât candide" mm;

Q3101 au invem’s, à in ipfi tarpon tigrâm-

«Q1120: "in": arque trin) refilura [WPOTÏ’J’ mail

rapine, à ejeé’iis- extrn’wimlibm anriQrÏ,.,

Diflôlvifinfn: animifauqn-nnMfi èjf ,-

Athvv animai» ;. quantum confirma ejl wifi

l duobmj; J l I q
Dmîque à") corpus neqmnt pfœfifrl! animai:

Dîjîidium,quin id terra tabrfiat Mare : r

Q1212! Miragquin ne: impeniqurte alarme

Emanu’riifltifumm , dzfufi. anima ci: ?ï

Argue ideà- ranm’imnmmm pure ruinai ’

Canciderit corpus pianino ,. qui; mon; [raffina

Furidkmmmfiîm anima , manant’qæper MW:



                                                                     

2L5 tu. Liv-RE manucurer. 177
«trailles, les nerfs. 8c les os ., &qu’ainfilcurs
iprincipes ne peuvent le donner un grandel-
il’orrrà caufc de ’la petitelTe des-intervalles:

JC’efi de cette contrainte que refultent les
mouvemens feufitifs,de faire qu’étant delÎunis.

alla mort les ayant affranëhis des limâtes du
.cotps , ils le donnent une libre carr’iere dans
ilevallede-l’ait, ou ne. trouvant point d’ob-
zflacle qui des retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes eEcts,;car-fi l’amenan-
Avoit dans l’ait les mémés feeours qu’elle re-

gçoit du corps ,5: qui renfermant (es facule
lez , cllc y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elle infpiroit aux veines , ô: à tomes les
parties de l’animal. la Nature rare de l’air
deviendroit un corpsanimé. .11 Faut donc ren-
dre .jul’tice à la verité , qui veut que toute la
forme du corps n’efl: pas Plâlôt détruite par
le dé art de cette eIIEnce vitale qui l’animoît,

Que lias feus se l’aine n’ont point d’immunité

particuliete , parce que l’union de leur carafe
étanticommune, ils doivent également lent-i:
les coups de lardifiblution,

L’ame n’en: pas plûtôr dégagée du corps la.

ql’l’ilen exhale une puanteur horrible-,1 pour- M5
quoi donc ne pas croire qu’elle le difperfel ’
comme la fumée a 85 qu’abandounaucles par-
ties interieures de l’anilnal.1e«)corps.efl Pat ce

changementdans l’impuifl’ance de refiflcr a-la
décadence de [a ruralité,” a: qu’aiufitfaadeltm.

un; h
y

se
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A Perm viarum 077mm? fiexm , in tarpan
. fi-ms

, Mtquéfimmimï? Wüimadil’ütrnafcere poflî:

s Dijpertitam anima natrum"; wifi? par 47m: .5
fit fifi]; eflèfibi dzîflrkékm’corpare in ipfiz ,

gitana prolapfiz fam anar-crin ahi: 4mn.
Quin triant fini: du»: vigmwçrtimr 5mm ,

v Sapa aligna rumen à kanji; inbefaün widamr

Ire anima , Ü ’totafalwi’ deurpore inembra ,

aE; .qmfifupremo languefære rempare 7201m1: :

« Quadgenm pff, mima maièfzflum mm perfi-

Ï (tatar , ’   Mut aniinam 1iquifi ; n62 jam I trepidæmn ,

0mm: V *  5-224th tupium-wire: reprehèhdtre winclùm.

z r-Congnaflktnr miniwm men: , animgaqhe’pm!

fias * v « . . V.
a? 0m15: , à; lmipfi a,» tarpan cahlhbafi-unrc

YIthmnyiar pugilapoflit diflZlË-gcfe mil a.

V Quëi (11:61:44; tmdrm afin txtm’prajimtar- -

par

’Ïmbeçillafarmjn apertaJÆgInine denim , p

-Nmmoüô :130" mmmpqflit dumrerpfluw’w
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à hâtier: èfl: fuivie de fa pourriture , parce que les
  principes de l’aune étant déplacez, ils cher-

ehent à s’aÏfianchir par [empares , par les
membres , 66 par lcsvîflhës oBliqueè du corps;
am de [à qu’on peut facilement &pcrfua-
der ,qu’il (a fait par toutes.lesxpartiea une fé-

. patation de l’aune avant Ta retraite , a; qu’il
cil impoflîhle yqu’ellc s’évanoüiflè dans les

airs. qu’èile n’aitaptéeédamment (buffet: dans

k’cosps les atteintes de la der-union. , . u.
N’arrive-fil pas quelquefois qu’ikfczformc

dans l’intcrieur uneçonfpiration cannela» vie,
&quc par un détéglçmeut inopiné l’aune cit

rttoubléc dans [es mouvemens ; il &ch
,qu’g’mm: arrivée aux extremitezgdumcorps ,12

langueur du virage montre lîimPofiîbilitc’ de

(du retour ,8: (la certitude de fa fuite. Cela ne
Éc-voit- il pas lotfque l’on en; en défaillan- 1
ce, ou bien quand l’inaction de l’aine [en]-
.ble marquer fa retraite , ou fait des vœux
pour.ra,peller la nie des approches 6513 mon; Î
«merlans cet imitant l’efprit 6c murale facul- ’ *

x t’é deel’am’e cit almée, ,6: comme a’H’ouPie .ils  

Partager): la chûte du corps écuelle forte ,
qu’uù accidentplus wiolcnt pontoit y caufij:
une Idcfltufkion réelle , peut ou croire que
rame Vpuiflè confiner damerait (a fubüançc
faible 8: déliée-fans laforme folide du;.corps.?
ile-[m difficile de s’imaginer quel’immorta-

"lité des temps (gîtant ce: alÎCmblathz. quïLÆ.
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rasa "T, LUCKE-Tu CARI L13.’--m.
jSed minimum quodzïî: raquent canfi’fieretemi

[une
.Nnfibi qflimquijâum mafiemfmfîre üdgm

JrefirM anima»; incalumen de arpentera ,
.Nec prix: mi jugula»: , âfizpemr fiançant

filme: :
’Ver’înn defiure in cm4 regimfilocamm :

Z): finfin 41mm puni qmmquçfiuifcir
"Difiolwi, quôdfi iïnmormli: yin-[ira foret Imam:

jNan jam]? mariem défilvifanqmnretflr ,

ÈSed magi: in fora: , 06?:qu ralinguer: a,

anguig, I
gaminez , prelnngafinexmt [07mm unau.

Panique tur Mimi numqmm mens, confilmmqm

æûîgnimr in capital, au: pediwa, manilmfizu

i.fidunis..’   t ’ k
v :Sedibu: , à serti: ïrrgionibmamni: haret 1

îSi’Imn armilocd 4d mgfl andin» reddim cm7"

19min à ubi quidquid pofli: dinar: ermnm,

MM": in? muitimadir pro un? 47:41.9!!! affre, a

Membrokum je! numquam exfifldthpræpqflem.

même
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1 même’împoflîble de concevoir qu’il pût (ub-

* (liter un moment. . . ’ r m
a * On ne s’aperçoit pour: dans les attaques de du:

la mort que l’ame le detache du corps 0m en
fortu- dans (on entiere total fié, ni que (P on paf-
fage (oit fefifible au gofifl’mi aux derniers en.
droits de largage, mais au contraire l’ayant
5mm le principal agent de Maigperd fes "mm
vcmens Parla dilTolutiQn dans le lieu où [a
demeure el’t fixée , 8c puis en fuite l’experience

nous Fait voir" que le telle dcâl’ame le diffi-
pAaDt , châque feus [e retire de la partie quiluîu;

efl propre. 4* ’Si l’immortalité étoit le Partage denôtre’
me, bien lôin’lëlu’elle fcûplrât de Jouleurjâ; u

dans le îems de fa dlflolutim, au contraire (on h t-
départ devroit être l’objet d’une diamante
idée , de quitter ainfi que le ferpem une dé;
poiiille corruptible . ou d’imiter le cerf, h

x

Ë

fr

ni

il
r 1

.

Îl

e

un:

dola [les longues annéesla décharge de POU"

x5. ’ .D’où vient enfin que l’intelligence de l’èfïjfïr a: A ,

au Je jugement ne prend jamais fa naîflîmçe «la.
dans la tête , dans les pieds z ni dans les mains,
8e que la Nature l’a fixé dans un certainfièu.
du corps , fi ce n’eû que cette dircétriee des
chofesJes a toutes partagée-s dans des maya-,5.»

particuliers , où leur allèmblage (E fiât àinfë
que leur augmentation ,38: (à c ’ ’ ne; lotiriez:-
nent les magne-s de la delïunion, Je (me «in; ’

Aa



                                                                     

23; T.LÜCRETII CAR; Hum.-
, Ujâueaeleà fiqeimr l ra: rem 5 mqiæ flemme
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Ifl’èpotefianimtî; :neqwjêerfum dingua , me

«un: -

Hilaire?» perfi pefimtfimire , me fifi.
Et grenaient rem farniente: enrpore inmfi
Kiwi)» firfim , (à: totem (fi? animal; vida-r:
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LE tu. LIVRE DE LUGRECE. r3,
n la dlŒCtGriEC Idifpofitiou de tous les membres

n’empêcheé’poine l’ordre de. leurs flirterions a,

tant il cit vray que tout en reglé par des fui-
. tes cert’aines,-8z que la flâme ne tire point forge

origine derla froideur des rivieres, ni que l’eau
n’eft point produite de. lafouree brûlante du

feu. VD’ailleurs. (Lié Nature’de l’Ameale ca- Ir-
raflerede-l’immortalité , se qu’ayant brife’ lesi m9

’ liens du corps. y elle puiflè paries propres!
forces joiiir du fentiment , il Ertltiaus doute
qu’elle fait capable de, pratiquer toutes les
fianétinns des: feus , fans cette [up pfition»
«feroit en mini qu’on [nommeroit on ima- *

rgîuationfdans les enfers. pour..s’y*re refentet"
lcs’ames vagabondes de ceux quiæy ont .’ car”

ilefi certain que les»Poëtes,& les Authcurs -
des ficeles paflëz nous ont voulu perfuadér

.gue cèsî.ames avoienrainfi que nous l’ufage .
uïfentimentunaiè lalanguegies oreilles-le nez,

(ont des part-iesxinutiles d’elles-mêmes rii-
l’atue u’anime leurs (ficulteza la langue feus
fion fecours feroit fans expreffi’on a ê: ce feroit
en vain qu’on nous perleroit Il (a guiÈamene.
ile-communiquoit à l’ouïe.

C’elïuue realité’ donnions (Brumes peram-

dêz , que le [endurent citïdifg’erfév’gartourle 44’

scores. 8c que. les moindres particmtçoieent
lei-imprimons de L’arme a de (choque fi par la
violence aria admise d’uudfeülcouE-oulle

* ’ En ij
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Et dffl’iflkfimnl (me tarpan dificierur : A;
rît-414M! fiindimr , à partie difiedit in ul-

Seilicet erernamfibi meurent abriât (fila k
Talcifcrer memoramrurrm abfi-inelere mem-

6m. ’ r ..Sept in: defitbirepermifla arde ralenti: ,
02’ firman in une admirer 4eme," id

I "0d . . .I Dzeielit abfciflhm; mm memeamen, arquaie-

mini: 2d: r r r v -Mobilimte mali rien quitfintire delerem:
Et final in pagne, flndie queel drelin me:

e , » .Carpe" rem relique pugnam , redéfaire p:-

tiflïr; v v l -rNec une: , amifim- Imam mm regmimfiepr
Inter aquerabflmxe rente, filce’firm mincir:
.Nec acidifie alite: dextre»: , eumfiandit ,

infler. "7 - I’ 1nd e alite: canari" adernptefurgçre férue-e,

1951m digirerïegim proprer meribnndm. leur»;

r: : . ,Et enfumé]: W": valide ,wiwmëquerrunee ,,
Semer kami. voltant virulent , eculàfque p4-

tentes; à r v ’ v r -«
Ponce rellîquîa: nnt’ma’i reddidit merde.

Quiet "in"! tridi fi lingue vibrante minutie
.lS’rryemiermndam» P706670 carpe" ,v mire-

leur?

frape -5. .-, a



                                                                     

I" Amurmura DE LUCRECE. 28j
coupoit par le milieu , a: que chaque partie
parut aptes (a feparation, il n’y a pas de douter
que la puillânce de l’ame ne Fût, divifée , 8c l
qu’elle ne fût détruite de la même manier-e que. le

le corps ; or il cit certain que la (canon 8c la . p
divifion d’une choie combat 8c détruit fonimv l

mortalité; ï ÎOn reporte que la Fureur de laguerrea’ l
donné l’invention à de certains chariots armez, l

lde faux , qui parmi la’chaleur du carnage cou-
pcut louvent les membres d’une. maniere il.» 1’
precipitée a que leur féparation ne les prive l
pas du mouvement , on les voici palpitaus
terre ,tnndis que la promptitude-du mal renti- a
l’efprit 6c le corps infenfibles àla douleur s se 4
que quelquefois les feus (ont tellement filipen- p
dus pur l’ardeur du combat , que celui qui n’ai l
plus qu’un corps mutilé retourne au plus fort. l
des coups , oubliant qu’il n’a plus de bouclier
parla perte de (on bras gaudie , que les leur. l?
trenchantes ont abbatu fous les rou’és 8c; les;
pieds des chevaux ; l’antre va à» l’efcalàde , ou ’ j

attaque fierement (on ennemi: , fans (11151 lui. 3
foit fenfible qu’il n’a plus de main droite ; par: l
la même: impetuolîte’ celui là veut fe feule
d’une jambe qui luivient d’être ôtée dans la.

mêlée pendant que proche de lui les (me re-
ntetitampeu à, peu defon pipdfontwv-uir encore
les mouvemens de (es doigs. Et n’a-t’en pas
vil: louvent que la tête dîuuautreièpaeée du

«hmm. .ann-h. 54:
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Lamrumé DE LUCRECE.-« 237.
tonna: tronc Confcrvanncnçorcla chaleur 65’ r
les rafles de la vie ) në:*.:.laifsc pas de montrer
un vifàgc animé; si des y.cux:dont- l’es regarda

marquaient la fureur jufqu’à la dernier: exa-.
laifon de l’ame ’:- Ne. (’91: r. on pas: bien qu’un

fcr’coupant en plpfieurs partieslar queuë d’un
ferpcnt d’une grandeur énorme , a; qui fe faic. c

craindre par .farlangnc quidardc,romes ces:
mêmes parties-rconfiderées repare’mcnr s’agit

un! du monument qui leur cil propre dans
huilant dc’leur .bleCsurç ,5; répendent leur!
venin fur la terre s tandis que loferpenr irrité
paria douleur fe tourne en arrierêvvcr’sla plus
Broche. de (es gplaîties pour: Illlicfail’c Fantir fa

furèur par une morfure empoifonnc’e , croïons- - , ;
nous que l’agîrarionde ces v, parcelles vienne dex
caque la totalité-de l’anse y çxçrce res Fori- r
ôtions a. firppofé "que cela fût-:5»il Endroit fans . w gr;

doute admettra, la pluralité-des avmcsudans le ’
corps anlmégequi .eflfquxnnais cela vient, de
ce que l’unité de l’ame enfermée dans le Corps» a v-
a-étédivifée,& qu’étant tous deux également .
farta ââmsfépzrationdc leursçarües g-il faut :1: î :
que leurfon: fojtrégçl, «1.111513. dcftruüion de-- -

hui tout. .. ,   -Si la Nature de lfàmen’efl point Tonnage 21.":-
de la produâion , a: fi fondât-lace immortcueMW’Ë , 

fi Prêtô feulement- au corps» dans leïnoment’r’? ’ 51’
qu’il naît: , dÎoù; vient l’aubli..de l’âge: proce- Y

in: domine telle Ras lesmoindreuraccs -

r
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Non , ut opinion, en ab lètajam langinr mm.  - Ê
Qtîàprapterfarmrç mufle efl , qnnfnîrnntè , Î

Internffe 3 à qua nunc tfi nrçncucflê 0724347251, L,

. Prætere’afi jam impcrfirc’fa corporenaèér v: x

Inferrifilim.efl anima vinant pouffa: ; ’ î
72km ohm gignimnr, 6? vira cime lumen àdîi

)

Æ

mm .- . A L . l"Hum! in coriwniebnt , mi mm confort, (9’. g:

1mn ’ " I , ’Gammembnl: oidmmr în ipfô fimgnîne

Sari mina in (men penfifibi vimrfefilt 4 I
Commit , ut finfm  ’cnrpm amen afflux-0mm, r

Quart etiam arque trimez flaque drigim: aigri-L Î
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I Nm: négus tnmopere animai party? FM !

alunit]! l N -. Eonporibu: nàflrîrexninfimà infinuntn: r.
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LE lII. LIVRE DE LUCRECEa ’ 189
dansl’efprir,fi la puiflëncede l’âme eût telle-r

ment fujette à l’alteratiOn de les fleura: a que
-le fauvenir des choies paillées ne loir plusdu
telson: de [on e’m purent ,la mort sauré

’ ment menace fon afsemblage d’une éclim-

âion prochaine. A volions clope que cette
maîtrelse de la vie , qui avoit déja été rodui-

te ,2 filbi le joug de la difsolution. , 8c que
celle là à prefent qui infpire au corps les mou-
vcmens 8c les (martiens , partage avec lui la

naifsanGC. iv Si la puifsance yivifiante de l’efprir n’clr
receuë dans le corps qu’alors que toutes les .12;
parties ac (es organes font filmées, il cil
fort inutile qu’au moment de nôtre naifsnn-
ce v «Sa des nôtre prepiicre entrée à la vie .il
nous fait (enlible qu’elle; rire (on augmenta.-
tian du Gang , de même que les membres du

.ICOrps;rl*Faudro’it au contraire qu’ellant en-
fermée comme clins une cage a elle yl rlilîât
dans fun integrité ,foûxenuë de les propres
forces , a: à l’abri des atteintes . fans qu’elle.

cellât pour cela d’animer le corps par res
mouvcmcm. C’ell polirquoy plus fexaminc
la Nature des rimes ,plus je fuis, couvain,
Cu qie leur’cftrc en un afsemblag-e Produit s
6c par confequent faûtnis à l’indi perrfable
neceflite’ de la dlfs’oluriun , l’ame cil: trop in-
féparabîemenr arrache’e aueccàrps pour n’eût:

qu’un préfet): Étranger: l’expetience rérablir
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1:5 IÎÎQ’LIYRE DE LUCRECE. I :2ng

cette vetité , car elle en unie par des liens
Étroits 8c Communs aux veines , aux entrailles.

. aux nerfs . a; aux os ,ïles dents mêmes partiA
cipent au fentiment ,ce qui le prouve parle
mal violent qui les afflige , par la froideur de
l’eau glacée , 8e lors que parmi- les aliments
qu’elles broïcnt il le rencontre quelque petit
caillou 3 car les runes ont une telle connexité
avec la tiflute des corps , qu’il cil impnmble
queleut Nature puifsc s’envoler dans (a tB’
talite’, 8c qu’elle s’arrache des nerfs , des-os ,

je des lointures [pas la diminution des les

patries. p i r9-Si vous vous imaginez que l’aine cil; merz-
laienvfn’t qui vienne du dehors pour s’infi-
nuer cherrions par les membres a il de Facile
de vous montrer qu’étant répanduë" de cette

maniete,fa perte fumoit bien plus vite la
’ilefltuâion du corps , parce que tout ce qui le
pancarte cit (me: àila dil’solution , a: quernnt
aflèmblage qui page affre dejïuni. doit fit":
doute perir’ , t’a]? donc une necrflite’ Méchante

àl’nme,pnifque c’elt feulement par (a divi-

lîon quelle peut s’infinner dans toutes les. s
parties du Corpssainfi que l’aliment dont la
(sibilance étant parrç’ge’eparles veines 85 les.

membres . feïconfigure de telle maniere
que de fa perte il renferme me mue"- New;
reparti-ait difsemblable delayfienne 5 de
mineïltmi’qùëil’àlfie ac lei-prit logent dans

e B a; s
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LE lll. LIVRE DE LÜCRECE. :9;
leurcntiere totalitéglots qu’ils viennent aniy
mer un corps neuvellement formé;il cil: im-
pollîble qu’étant necefiitez de le penetret , ils

pttifsent sîexempter de la difsolution , d’autant

plus que toutes les parcelles qui forment
l’afsemblage de leur Nature font portées par
lespores dans les parties qui ne (ont point en-
core animées, de maniere que la puifsancc
qui regle à purent toute l’œeonomie de nô-
tre corps doit fa naifsance à celle que l’a divi-
fion par (es membresa fait perir;c’efi pour.
quoy n’cilril pas évident qu’un jour a vû naî-

tre la Nature de l’ame,& qu’un autre jour
feta le témoin de (a mort 2

Mais lors qu’un corps. n’a plus de vie 3L de-
meure t’il quelques («minces de cet efprit vi-
talquil’auimoit,ou bien l’aime cil-elle en-

kieretnetitdillipée ë s’il y a’quelque relie de ce

oufile vivifimt , c’cll outrager la verité d’im-
mortalifer l’arme ,puifthe fa retraite n’efl point

faire fans ladtminution de les partiesgfi au con-
traire tentes les parties ont tellement aban-
donné le corps , qu’elle fe (oit affranchie de
les liens fans perdre rien de fa totalité , d’où
vicni qu’nprés fa fuite il, le produit des vers
dans un cadavre aqui peut donner l’ellre à
cette multitude d’infeétes qui fartent des
membres dif’ferens , fans os l, ni fange fi vous
Vous perfuadez que ces vermiEseaux (oient ami-r
me: par une caufe étran gete qui s’infinuë’ fé- L

5b iij

i -4-A.AL.
ÂAMH

",2. .,.4

î

.7 4-5-5, «A
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certittmsns menace. 29,,
Jeparémeur dans leur corps , 8; que vous forez

embaumé de quelle maniere tant de millions
d’armes fontproduites de la fuite d’une feule;

il faut s’eclaitcit &ellltmtct fi ces. antes cherv
chent avec mutuellement les romances de ces .
infeétes pour en faire -ttn,aliètnblage quileur’

fetve de demeure , ou bien fi leur corps étant
formé chacune de (es antes s’y loge précipi«

imminent; la raifort ne foûtient point l’imagi-
nation de leur travsil»,nid’une confiruCtion
pour leur feiour scat étant fans corps elles
orttfort éloignées delcourir aptés les malst-
dies ,le froid de la faim qui (ont des infirmi-
tez dont le corps peut bien moins s’affran-
chit que l’anse a 8e: que même la plus grande
partie des, maladiesZ derl’efprit ne Wlfl’ment

que de let-communication vicieufe qu’il rit
contraint d’avoir avec luyr: Mais fuppoTons
que l’aine voulant s’incorporer trovât de
l’utilité d’enfermer (a fabule elfence, vous
ne (pauüeiïfavorifet [ou deEein par aucune
entree qui luy fût convenable, 8c par confer
queue, les membres se les corps- ne (ont . pairie
l’ouvrage de leurs amende même qu’il n’y

tapas d’apparence que ces mobiles riels si:
viennent animer les corps apre’s que la. *Natns

te a perfectionné toutesieurs parties ; 8c en
elfe: une» Gaule étrangere ne feroit point attos-
che’e au corps par des liens li ûtbtils,8c.ne par-

figeroit poiutfi exactement (a; intemperie.

B iiij
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I Si l’amc ellinfinuéc d’où vient que le; lion m

furieux conferve toûjouts la trille (èmençe dodu.
(on efpecc 3 que latrufe cil toûjours le parta-
ge des Renards , que la peut 86 la fuite (on:
fi hctcditaires au (:le , 6: qu’cnfin tontes
les autres shorts de cette nature , dés le mo-
ment de Ll’alÎçmblage. du compolc’ fa forment

dans les membres , 8: fuivcnt les premieres
inclinations qu’a recel! leur efpcçc; n’en-ce
paspar l’ordre étably d’une (entame carrai-1*

ne à chaque chef: qui fait une égale augmen-
tation des parties du caps 8: cibla puiflànce
de l’anse? Si cette Faculté qui nous anime
étoit d’une nature immortelle , se que fa tranc-
migration dans les’corps fût ordinaire, tout
ce qui tergite dans l’eût: des. choies n’aurait

point de certaines inclinations , ni des habita-g
des particulictcs à (on cfpcce. Le chien d’Hir-
unie prendroit la faire à l’afpcél: des cornes
de Cerf; la. veuë de la. Colombe feroit valçg
l’Efpreviet fur les ailes de la. peut , les hom-
mes. feroient irraifonnablcs , 8: khi-ouche
efpccc de; bêtes auroit la jult’cflè du raifbnnc-
mennC’ellcn vain qu’on pretend que l’an):
imlnontelleîchangc les habitudes 8c les in»
dilutions par [En arrivée dans un mute corps

. gifla nouvelle dilbofition des chofés fait leur
difsolution , Parce qu’elles (ont, pénétrées
déplacées , 8c queÀ’ce changcment définit leur

totalité, de (ou: qu’il en; de tout: finalité

i

q
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2.98 T.LUCR-ETl1 CAR! ,,LlB.IÏI, k
Sir: animas hominmn dicmt’inl carporà f emper’

Ire, huma maman guarani , car êfapimn’

8min garent fieri F71M prude": fit. puer Min:

Na mm 4108m qua paniquant foui: qui

’ mie; i I -
Si nanurmfun , quiafemigle Jamaïque
mmîmi panirer crefccri: nm empare 9:40qu

grime; in rentra teæmfim: enrhumant!

CPnfilffgôm , 140d]? jam fit firman mm]? 4l 9

-Mormlem mîmm; quidam- mumd P0!

, 4mm LTMopm , «finit «in»: , finfuMqueprîoer.

pre made punit parfiler» mm corpora- au

au, , w, , çÇanfirmn capitan ami: ranger: flwq 

V5: Mimi , nifi erît confiait: barbu prima

Quidw farnjilai putt membra: mire fimfii: 1’ v

’ 4h matait cmclufa muer; bigorner? W15 Ï

Et dama; 4341i: flafla ne fçflü «mafia

Qbmct 1;? a; 510an in» imænrmli du guida; .

chnique panachât ad Veneri: , panifia: fi;

° "mg: V h - v
!
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE." 999
que les coups de la diKoluiion attaquent les
ames qui l’ont re’pànduës par les membres .
afin que la deiltué’tion du corps (une leur;
fuite . a; qu’un même tems 8c une même

Lmort termine leur durée. Si l’on repliqnç

ou: ces mitrales immortelles de la vie des *
hommes n’cnfermcnt jamais leur fubtile et? ’

fiance que dans des corps humains a n’aurai-je 1
pas ratifier: devouloir fçavoir par quelle mer l
tamorphofc 193m: d’un. (age deviendra celle l
d’un Extravagant”, a: pourqqu le poulain ,3
d’une cavallcn’a point l’admire ny la force du. A
cheval ace feroit un déteglcment que là Na-
tcempêche par le indien des fameuses pro-
pres qu’elle a donné à chaque efpece ,de la .
urgonien clefguelles la puiflânae; animée efi’

jointe étroitement avec tous les memBres 2
i croît 8c (e petfeâionne Également avec le

stups. * Si l’on s’imagine que ce principe ini-

wfim de la mie fait dans un corps tendres;
faible des fana-ions. pueriles- a poum-ton f:

défendre d’avoüer que l’aine neifoit pas af-

Vervie aux traits de la mortalité, puifqulell’e-
fort d’un corps où elle exerçoit les facultez »
d’unemaniere,raifonnable1&" parfaite-g apode la,
devenir ,tpute autrepar [et ctgnfinigtation ,
puifqu’elle ne joüit plus du fendraient dans la:
même force , a; que fics pallikares. gant-«la vie

(ont fi diminuées. 4 v . l .Gemma: efivcc*que"lîatnc [e pontoit, gel-.31...



                                                                     

500 T. LUCRETH CARlLlBLIlI; 5 I A

Efl? anima: preflo .rlleridic-nlnm cflë nidrtnr .3

Et [fagne immartnli: moftalîa membra

aInnnmero nankin , ("urique prepropemnter

Inter fi que prima , potiflirmique infinnèmrt I

Si nonfiarteitnfiant animera": fardera puma,

Z): qua prit»: volanrdd’aènerît , infinnernr

I Prima , magne inter [e ramendant exhiba: bilant, "

panique intubera non Arbor’ , mm que" in alto:

Nulm mfe 211mm: , nec Fifre: vinera. in ami: 3

Nu "un in lignât un fain fitccusvvintfl? t i

Cerrnrn a: dxxpafimânyî , ahi quidquid enfant (9’-

l . in tr. l I I ISÏC’ÂÛÏMÏ’nflllrd naquit fineïrarpor’e tarir; ï ’ -- ’

Sofia , neqne. à rien-vit âfkn’gnine longin: (0b i

Hacji pnflî’tj miro priqu ipfa Mimi ni:

Incapîte, mhnmegîr, du: inti: calcilàn:

çà: innafiïsqfidyùtin partefilem’ .- i

ovin- i edfi

r);- A- A. n:-

"94:5:

bru :.-u- u
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Le tu. LIVRE DE LUCRECË. go:
feâionner , (nivaur infenfiblement l’augmenr ’
ration ’du corps , se parvenir également avec.
luy à la fleurdc l’âge charmant 8c raifonnnble,
(niés le premier moment de leur aflëmblagc ’
la Nuture n’avoir Fait a: cimenré’leur aliance ,’

, d’où vient que cette direElrîce de la ni: s’en-

vole des membres par lesatteinres de la vieil- ’
hile P doit: elle craindre de profaner (on ciren-
ce par la corruption du corps, ou que l’a-de-
meure cedanr au long cours des annéesnel’ac-
cable fous (a chntte ; l’immortalité de l’on ente l
ne la met- elle pas au defl’usdes perils ? j";

llefl encore plus ridicule dei vouloir que
les aines [oient en Rétion pour animer précr-
puamment les plaifirs de Venus , (sa (e trouver

l’inüantdela naiiflnce des animaux , cil-il "
pollible que leur Nature immortelle empier- V
e dans l’attente de tous les allèrnblages’des

hommes , se que parmi leur multirude innom-
brableil traille une émulation précipitée pour
la preferencc de s’introduire dans le Corps ï
qui vient d’enreformé , à moins que par urf
traite’fait enrr’eIICS pourla décifion de leur;

difetends , il ne foit convenu que la premiercr
arrivée ait le droit d’eiire la premiere «me

dans le corps p V p V t-Enfin il y à, une ’dilpolirion’l’ce’rtaineï qui-a4; ’

donnait chaque cirre un lieu propre 6:. fixât; v”
pour’fa naifl’apce a; (on augmentation: Et de r
même qu’un-arbre ne vient pointdan’s la fubti- ’

.-7 Ë--.
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Tender: blindent. [imine , arque in un»; un];

v mame. i ’Q1011 quartidi» in enfin quvque confiai Ëorporel -

’Îî’ert’um: p
oieletzlr»,abi’ (je, âcrefce’n’

raflé a " ’ ’
Sevrfiam mimi , Aigu: flâna!” : tenta mgk’

infinimdmv A Ifilant: exit-n carpe: drenne ,J’geniqne.

Qubre , carpes 14H intefîit’ , pefiz’fle nettfeffi L

Gonfiteeve animmdiflraflnmin carrare Ma. ” ’

Qnippe’ inonde mena jungerei,’é’ uni

comme; MM’uÉ’fimgi MM 11W r

19W?" 4*; quid min dïvnfinwfi Pater

j Mm.
. maximimçfJè’dirjnnéinm, dij’enepiequne; v

Ireliât"?MâftülïËFÆËQifléÎMl’w théurgie: î

z

- renaît ’



                                                                     

un; LIVRE ne mettras. gag -
leIegion de l’air , que les nuës ne reforment
poihr dans la profondeur de la. Mer; qu’il a!
impollîble que les poilions vivent dans les
campagnes , qu’il ne le trouve point de rang
dans le bois Je quel’ari’dirë» des rochers le:

rend incapables «de (rive 5 ainfi la Nature de
l’ame ne peut point eflre produire (oulefans
le corps «il Faut qu’elle ait une naifsance com-
mune’avee luy» , a; qu’elle (oit arrachée aux

nerfs 8c au (mg; (i cette connexité ne Faifoit
point (on exiilence ,la puifsance de l’t’iprit
feroit bien plûtôt fixée dans la une , dans les
Épaules . dans les extremitez des-pieds; ou bien

ans la partie qui l’utiroit.vû naître,8c n’anim n

toit enfin que le même homme , puff qu’elle e-

toir impiiifsante d’avoir un autre vaifseau pour
il: contenir; mais par une difpofition, certaine
la Nature nous a fait connoîrre qu’il): a dans
nosicorps des lieux, deliiuez fépatément pour
l’aime a: l’cfprit . ou ilsïeirercent leurs facule

tez ,reçoiveut leur augmentation ,i 8L que
par confequentv il n’y a pas d’apparence de
s’obfiiner à foûtenir que ce: agent: de la me
fient une tiaifsancc Étranger: a 86 qu’ils poir-

ent’ellre contenus par aucune autre chofe i
que parle corps;de Forte qu’il finit avoüer
que ce même corps niant fiibi l’indifpenl’ablh

.10)! de la dellruélion ,l’nme qui a ondatra,-
chêe de toutes [les partiesxn’a’ pû’ s’empêcher

de petit. - u a - z

ne wmAflc, Wufl.wew. A
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2.04 T. LUCRETII aux un. tu.

binât"): , in confirma; talerai? pucelle: 5 I

heurta. quem: minent alterna neeefifefi

Jar quid fientlfalinlo me» tarpon ., renflure

mm ,V l l ilifte peinture pari filn’ quidqnem ’, quai:

’ 5714! l ’ l
Défilant": bien: partir me mamie)

VÇorp’ara fient ; quorum flamme» afienelirnu:

un : i A l vau: irien; damneraient 12W par mnem; I

Flagrant qnïnfnnt. expertia ,ficnt inane efl; p

(and mener intnôfnm , neqne i611; fnngimr

v bilnm :

Je" irien , quia niella lacifir orpin mon». ,

’qnnfi ne: pofintnlffi edere , difilwiqne

,Sz’cnti fiemmdmm’ flemme e]? eterm 5 nèqtie’

ext m -. v. à ’ N’ciivce



                                                                     

Î * LE m. LIVRÉ DE LUCRECE. 305.
N’clt ce pas une vallon ridicule de vouloir m

alsacien l’avantage de l’immortalité ’aVcc ladre.

balselse d’une nature corruptible : 8c de pro-i
finet un Elbe éternel julqu’à luy faire avoir
un commerce d’intelligence avec le cor sa 8:
le faire agit mutuellement avec luy 5 cil il
rien de plus diffèrent i. depuis difiingué . 8c de
plus contraire que l’union d’une (utilitaire:
pcrilsable. avec une cisence immortelle î peut-r
on faire un ial’semblnge de ces deux Natures
diverfes pour les rendre fiijettcsa toutes le
violentes attaques qui leur (anticommunes. x

Il Faut d’ailleurs que tout ce qui fubfifie par à;
l’avantage de (on immortalité (oit capable par "
la Colline de [ou corps de le foûtenit d’une
maniera: inviolable contre lesrcoups qu’il ro-
çoit , 8c qu’il fait tellement inacceffible ais
pénétration , que tien ne pulls: s’immifcer au
dedans poutidilÎsoudre l’étroite union de (es
parties, ainfi que (ont les premiers corps de in
marier: ,dont nous avons ci. devant montré
la Nature [élide son bien l’exii’tence éternelle

d’une chol’edépend de ce qu’elle cil hors de -

l’atteinte des imprelïîons s ainfi que le vuidc

qui demeure toujours impalpable . 8: ne peut
titre frape d’au rune façon ,,ou» parce qu’enfin

il n’efl point environné de lieux qui panifient
favotifer la retraites: la difsolution des cho-
cs. Comme nous volons que cette Vafle unî-

vetfalité, qui par cette raifort ifeflïpoint
- C c

m

,a Ç



                                                                     

306 muséum CAKIILIBÏLIH. ’
Qui: locus 25?. , qu?» défigiam; raqua: tarpon

[uni , qu ’ 7 "Poflîm imide" , à valida diflîilwre’plngn.

a": raque , ut demi filiale un» cornu mm. ’

v ri;
Nazura ri? 5 qmniam admiflmn’fl vin1 rebut im-

719 a. ’ lNe: rame» e31 ut inane neqne dut-eh’ tarpon:

a dtfimt , .Ex infinito que poflïmforn canna
Caïman [une menti: violenta turbina mole-117.1:
du: aliam qunmvîr clade»: importun parmi, ’
Net pané muant lui , fiatiumgm .prqfimdî?
2214 Et , cxjpcrgi que raflât 2m animaï;
fiat alia quad: paflî: v5 pull); pari".
[land igitur- lui præclufinfi jaïna; menti.

I Quo-d fin: faire. rugi: immdrmli: 124602014;
a?! ,

fi Quod læmlilmæ ab rebâti munira rentrai :*

Jiufquia non 71011343! amnifl0  425m4 fillums.
A": gain ,., 4144.. militait. ,Naliqm ranime re-

,c.ednm v4 Pnlfkpriks, W)», 994M nouant finira quem

mu: lScîlictt à un: langèfrationt-rrmotumfi.
Inter enim qua»: 4mn! mariai 63T, mm 0017071 S

àgrè’flr

lfldwæf: id , 74ml «2ng rkbusfape futnrù:
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allùjcttie à la décaelcnce des tcms , qu’il n’y a

pointée licuihots de (a malle infinie quife prête
Na faire , de même’qu’il n’y a Point, de corps v

dontlla chum: clef- unifle (a totalité par une
violente impreffion s car la Nature de l’efprig.
comme je l’ay enfeigne’ , n’a point le caraé’tere

folidc des premiers corps . parce quil le trouve
du vuide dans l’allèmblagc de tous les eûtes ,
nlcl’cpas mon plus impglpableainfi que ce même
vuide , 8: lergrand tout infini Fongmit incelfim-
ment des corps qui peuvent quequ,:efois par
une furie’ufe fecouflè minci interieurcment ce
qui forme fou allètnblage -, ou le faire peti-
cliter par quelqu’auueattaquc; 8: d’ailleurs de
quelque maniera: que la paillâmes de (es facul-
tez s’évanoüiflë, ou que la der-union de (je;
parties le Faire , l’abîme du cuide prête ton;
jours fa vafle étenduë à (a diflblution , 8c par:
confequeut l’cfprit nenfc. retire du corps que -*

au la porte du trépas. . l  ’*" ’"elë combattre la verité’ôu raifonncment.

que de pretendrc quel’iînmortalité de l’aine env

filtrant plus réelle que la fubtile efience la mecs,
l àal’abri des lattaqueslmortelles. , parce que-les . .
Goums qu’elle ’teçpit. (ont: impnnfsans pour lac

dentaire-totalement), ou page que leç imqu
fionswiolelltes qui ldy rom Filles (ont plâtol’lzïi.

Rpoufsëcà qu’elles n’en: fait fictif lcurs ar-
mures , car outre que l’âme partage. les mahdi
dis-du corps.) elle eûl’enœrc’m mienferèvlëc

. ’ l c un
L



                                                                     

308 T. LUCRETII CAR! LIE; un

rigat : A
Mayen: , inque matu male, halas: , mnfqucfd-

Prateritlfqm admîfllz zani: panard remordenl
Addefumrm mimi proprium, arque obliwin

remm; ’41:1:un innigrn: lethnrgi mergimr mzdm.
Nibil igimr mon efi ,40! «ne: "que patinet-

bilan: z . lQuandaguidem nanan mimi mortalis habe-

zur : 7 1 IEt velmantcaân nihiltempare finfimm ’ægri ,

LAal confligendum venicmibm malique Pænifi Il

01min mm belli (raphia coneuflk "malta
Harrida cantremnere fil? ahi: «hem? orin

In dubiaque faner , utrarum ad ragua caden-

dmnv ’ ’ lOmnibm humani: w?! , tangue, purique:
Sic nbi mm erimm : mm corporimtgne animai

Dtfiia’ivmfmrir ; quibwè fuma: miter api :

Scîlichct au habit quidèum , qui non trima

,v mm ,l z. .- Accidere omnïinol patati!" ,finfimtque mayen :

Nom]; «me mari mzfiçbimr , à m: Mia,
1 .



                                                                     

l LE HI. LIVRE DE LÜCRECE. 309
erl’ccuter de l’evenemenr éloigné des choies,

la craîtrtc augmente (es-mauchs foins inquiets
latourmenrenr , 8c refléchifsant (in la vie par;
fée , elle fouille en; ce quele remords dee cri-
mes commis a de plus cruel :i ]Qignez à tant
d’infirmitez la fureur qui trouble quelquefois
l’accord intelligent de l’efprir , - adjoûtez-y la

perte de fa memoire , suffi bien que les noires
vapeurs de laletargie,qui étouffent les hunier-es

8c fee connoifsances. I
La mon: n’eû donc qu’un nom redoutable ,

elle n’ell’. rienà nôtre égard , 5c toutes [ce at-

taques nous (ou: indifïeremes , puifque la na-
turc de l’arme dt un eüre mortel a 86 v comme
aux fi:cles pafsez nous cillons infenfibles aux
malheurs de nôtre. atrie pendant que les Car-
taginois fondoicùt e toutes parts avec tant de
fureur , que le Ciel n’étlairoit rien qui ne fût
remplr de l’horreur de la guerre ,8: que la

fortune laifsaut les mortels dans l’attente d’un
Maître n balançoit qui de Rome ou de Cana;
go auroit l’Empîre du Monde z ainfi. quand
nous aurons cefsé d’eRre aptes quecle corps 8:
l’arme , qnî foncl’érar prefent de nôtre vie , au-

ront foufou la difsolurion, rien poum-Fil nous
chagriner , n’étant plus pour lots , ni même
frape: nos feus ,quand même la Terre se la
Mer ne feroient qu’un Element . 6c que la
Vafle étenduë des eaux le mêleroit avec :18-
hauceregion des Cieuxpôcfup’r-ofe’ que .’efl:orirôc

L- .



                                                                     

4:10" TlUCRETlI CAR! 118.111. I
Etjî naflrofimit Je: carrare , poflqtàm
Dijirafia efl laminai amura , animaqnc faitflatl.
aidai! tartan hac ad na: , quicaitn , canjngia-l

V 9’" .
Carparix’ , arque anima Acoflfiflimm’uniur api:

’ Net ,jî maniant milan! canlcgerie en:
’ani abîma» ,- rurfinnqm neigeait , au fita nuna-

cfl.
’11qu en»; nabi: data fanant lamina vira :.

Fatima: qgaialqaam ramera. ad un: id 9140qu
flafla": ,

fiteri’uptafianclhcàm fltinmsia noflfi :’

Et nana nihil ad na: de nabi: minet , «me A.
Qïifmmue: m1217» de 01112: . ne: aalficit angarie

Quo: de maria najira nerva pro-fin: «au.»

:7:

. .-...--v n m.: n

Nam aima«rejpiciarimmenfictemparit aman:

a Fraterimmfizazium; mm mana materia’ae. .
L. Multimasir gnan; [inufacilà [une dardent

v i . l: .  Seminajèpe-inzeaalem me nana fia», ordinale

P0345. r a U v . .’ 518T" manierai: fait!!!» i4" quintal; reprehende’ne

ment-a; V ’ ’ V i
’ktervenim jaffa le .wiraïpaafia", myga-

N



                                                                     

r LE. HI- LIVRE DE LUCRECE. au:
rame étant defl unie d’avec le corPs infesta
capables de (arrimeur ,cela nous feroit indilïeç
rem , puifque mitan: par leur allemblage 8;:
leur union , ce mêmetafiimlvlagzfiraia détruit 5.
a: fîmême la tems àvenir, apre’s ladifsolution

durcorpsaramafsoirtourefa’mariere , a: qu’11-
pût lui rendreles mêmes firuàtions qui Pour à;
pareur, (bouillonne . a. nous rappeller à la.
jeiüfsance d’ami-«onde vie a neanmoins cette:

conŒruétion de nos patries ne feroit rien à nô---
ne égard ;.parce que lesmouvemens de. la vie:
aïno; une fois œfsé , d: ne meflt jamaüi
afin-18min!" par a: retour: Nous ne femmes.

’ poinrà prefenr embarafièz de: ce que nous .
avons efli auparavant; (le-même que nous ne
entons aucune inqhicrudede l’aflemblage qui:

(a fera Par la.fuire.duztempls de la mariere’quir

Mus forme. . *Pouvezrvousvr-Pfiéchlr-i l’éfpace immenfedesu
âges PEŒZ ,vauüî. bien qu’aux mouvemens fi;

différeras qu’a rugît làmariere , 8c n’cflre pas

convaincu que les, (fluences. des. chofes ont dié-
(cuvent dans la même difpofirion qu’elles ont:
iprefearz. fans que pourtant cela fait. compte--
’lieufihlc à l’efprîr par le moïen de fa rnernoire,.

parce que les facultezsde la me ont elle totale--
’ ment inrerrompuës dans leurs fonÆtions,8a que r

des mouvemens qui animoient les ornganesl
des (cm fe fout-éloignezede tous gênez par 13- .
un: à par la defiünian du empala. il

L



                                                                     

gr: T. LUCRETlI C-ARLLIBÏ Il!
Deerrarunr paflim Mana ab finfibm vanner; L
Debn enim raillère oui farte , agrèque futu-

yumlfl ’ l . .v in . 1A Ipfe quaque (fi in ca mm rempare , au"; mariéÊ

me - aAccidrreac quaniam mon. minait im,prabia à

barque . . , àIllum . mi pallia): incarnanadacanailiari ,- l
En radent , quiburè nunc. me firman , and. ;

-,fui]]è g I . e A lSairelicer nabi: nihil e (in mon: timcndum; I I
Net mîfi’rum fieri , qui flan tflæaflèmequc I

hilum g a ’ ïDiffirre , au nulla fatrii faire rempare nana: , î
Marralem wilaya mon auiimmarrati: ademit.
Praindc ubi fi videur hammam indignarîei

in»: ü a aPofl’ marrent fare , ut au: putréfia! tarpan

rafla ’ A , .Au: flammir i nterfiat , malifw ferarum l
Sain licennan fiaeerum fiacregatque [èbe]?
Cacum ahaner» cardiflimulum , amurai: nage:

in: - i i ..Crederefe gnangnan: fibi finfiimin mon fu-
tartan.

Non , u’afiflor , mira da: , quad punirait : È

inde . ’ ’g . Nec radicitus à wharf: rallia ,ü’ n’ait .- -
’ Sed am cf» fui: quidquam flip" infoï-m’ ifj’e.

Vicia: mir» fibi rumprapanit quifquc ’ fatum»! , ’

- Ili



                                                                     

’L"E IILLIVRE DE LUCRECE. ,31;
’Ilfaur que celui qui doiteffuïer le caprice

Tritium de la fortune,fe rencontre iuflcmenr au
moment qu’elle fait fend: fa colere ; mais
parce que la mon: le tire de la fouffrance , a:
que fer. coups délivrent un autre des mal-
heurs qui fom nôtre infortune prcfente 9 il
faut être convaincu-qu’elle nia rien de redou-
table, 8cqu’il5’eit impoflible que lÎhommeu

dom: l’alièrxxblage eü nef-uni, puifle être mal-

heureuxycar il de certain qu’il n’y a pas un
point de .dllïerence entre celui dont la mition-
ce n’a. jamàis éré , ou celui que la mon; a d’é-

tmir par la vicifiirude immortelle de fes et. *

teintes, I ’ . qDe forte que quand vous verrez [un homme
indigné de ce qu’après (a mon .I (on corps fera.

la vidime delapourrirure , ondesflâmes , ou
profil] la pâture des bêtes , quoi qu’ilnvous pa-
nifie convaincu que (a. définition lflmdrz
infenfibleà toutes chefes , maximums il me
rien déplus vrai qu*il u’cfl: poinr- fincere , 8: ’

qu’il a dans le cœur une (carotte. inquierude
qu’il tâche de déguifer; * car iline fait rien qui
confirme fa pretenduë conviéüon : 8c bien loin

de croire que la mon Panache enrieremenr à
le vie, il s’imagine qu’il y a. quelque chofe qui

lui fume, dont l’exiitence ne lui cil: pas com

nuë. . x . »"Un homme qui pendant le cours de fa.
vies’cmbarafl’e de ce que (on corps âpres la

.1- me; Ange A;2..ÎALJ;-n-Œ-: en)!!! Av ,4



                                                                     

A a? ’4 g T- LUCRETII amarine.
36’0er mi vaincre: laurent in marte ,ferdëue

Jpfi fiai mîfmt : flaque min: fi oindici: bilant,

LNec remawtfati: à prajeEia corporal; à iliud A

jSefingit ,finfiiquefiia canraminat adflanr.

Hinc indignaturfi marraient m]? erratum:

Ara vider in ocra nullumfore marre .alium

Qui paflït oivurjïbifi lugerepereïnptum ,

r Stanfque jacente»: V.- ne; lacerari , ariane , dole?!

I N41» fi in marte malum’fi, malais, marliuquefir-

V natrum , , p ilÎraiiari , non inoenia qui non fit aaerbum

Ïgflibur impafirum validait rarrefiçreflarnmi:

du; in nulle firurnfufiaari , arque rigare 31

f rugirai," inflmma gelidi cuba: aquare
ryrgeriwfiipernë abtritugn pandore terra,

Il: jam nan damne «pipier te lem , vaque anar

’ 1 v V. L ï Éi 012mm; nec duite: atterrent afcula nati
Prariper: , à; tacha, peau: dulaedine raft»

. gent; . N125



                                                                     

h «tif liî-ÎJVRE DE LUCREËE. in;
Épire de l’aine fera laptoïc des oyfeaux 8c des

"I êtes,ne marque-fil pas avoir de la com.
quillon dora deltinée future .3 il regarde avec
chagrin l’impuillànce de laïpouvoir éviter,il ne

"ptüt effacer de (on-efprirl’abandonnement de
ion corps après fa mort -, il le reprefente cette
(une injurietife , 8: s’y trouve fi fettfible qu’il

le flétrir lui-même par la baflèlle de cette
imagination; c’el’c delà qu’il réfléchit avec in-

dignation à fa nature corruptible , .8! qu’il cil:
’dansl’êncertitucle fi la. dillolution de les par.

tries éranrarriviëe veritablemcnt , il y corallin
autre lny-même qui.puiIÎe donner des, larmes
3 (a perte , 8: regarder à terre avec douleur

Ton propre cadavre en proïe fatisfaire aux
dents camafiicres des bêtes; oùà la finbtile ar-
deur du Feu 3 car fi la mort nous une cucu):
de la. fenfibiliré pourla morlure des bêtes , il
nqus en: aulfi cruel d’être devorez fur le bu-
chcr par les fiâmes , que d’être étouffez par

la tardive liqueur du miel, ou d’être glacez
"par le froid fur le marbre de nôzre fepultu-

te , ou d’être foulez aux Ïpieds des pallàrts ,
fous la permirent de la terre qui nous accu.

ble. " ’C’en alors que vous ne jeûnez plus v- de
l’agrément d’être reçû par unefamille 69m

wons faifiez la felicité; vôtre feu me fi aima-
ble par (es excellentes qualitez , ni vos tèn-
dtes enfants n’iront plus au devant de vous .

Ddli

L



                                                                     

i .

.516 T. LUCRETH CAR! LIE. m.
Non patati; faëiùflarent’ibm eflè mi:

Prdfidia: mg’ferà niant , omnin adam?!

(Inn dies infefia tibi tarpmmia un.

IIlud in hi: Mm: n07; adulant : nec-Itibi cama

14m defiderinm rerumfitperinfidet unit.

Quai benèfi vida»; anim,, dîâtfque flaquait-à

Q tur , - .vDifilwzm mimi magna f: angor: , minque É

774 quidam , ut a. lm fipitm ,fir in? 421i

I Quadjhperefl , emmêlé; priwm: doloribu: agis:

Mules borfljfiw cinefizflum teprapè baffe

Infirtiabilitcr dçflebimm, atcrnumque

Nglln die: nabi: mærèrem êpeflore aimer.

IlÏnd ah béa igîmr qmçflfldum’fl , qui?! fi

«mari r  ’ . I
72’171?ch ,’adjômrmm fin: redit , arque quæn ,

Mm f ,  Car quqmm’gîerno poflir tdbefiere 1145!"; - "à?

  x



                                                                     

IÊE HL LIVRE DELUCRECE. 311.
l poumons donner des ballets dont la douant.
vous charmoit le cœur , 8c vous ne pourrez
plus par des. &tvices (élides (aimait tetxx qui
fêtoient dévoilez’ à vous a - Infonune’ , vous

dit-bu dame. maniete pitoîablè I, un (cul jour
ennemi tous a ravi tous les charmes de la
Vie fluais allai ils n’ajoûtent point à ces plain:

. tes ,toutes ces trichelï’cs ne feront plus le fur

je: [de vos dcfits.’ Ï .
l Si-l’on étoit fortement. perfuadé de ce bon?

heur , saque l’ôn margeât la force de cette
tcfleôtion ,l’inquietudc 6’; largeur ne litoient

plus les tyrans de nôtre efptit mon , lai mort
vous a mis dans un reposttcmcl ;’v0ns ferez
(1ans- lÎlnaé’cion & dans une indolence perpe-

tuellc , pendànt uehpatmi l’horreu. de vôtre
huchet nous au crans inceflàmmefi VQs ccnà
ares de nos larmes, le tems n’efface!!! point de f
nos cœurs la douleur éternelle de vôtre.

perte;- , , VJé-voucltois favoit-s’il y’a tien de ’fi cruel

dans [à mort , fi elle n’cl’c que l’image du forn-

g mail se le centre du repos , 8: de quelle raifort
l on peut prçtextct l’àccablement pctpctuel où:

les atteintes nous jettent , f on finwnir nous
inquiet: en tau: lieux , se même par le chat-
mc des fcflinsonvoid que les hommes ombra-
Ëcz de fleurs 8: le verte à la’main y métalifèbt

cticufeant. Voilà, dirent-ils a les plaifirs
. F193 peine les malheureux mortels: gavent .

, D d au.



                                                                     

«MW318. T,..LUCRETII: CAR! 1:13.111. a
Ha: etiam fadant , ahi difiubuîîe, tenant. -

, que, l ’Paculafitpe homîm: , à inunibram ara. tout, .

. m: , . « .. v .
x anima ut alitant , butai: hit eflfraflw 1342-:
militât : v . ’ ’ ’ l )

la»: fuerit , naqueipnfl flaquant rameau Habit;
Tamquam in marte mali cmnprimi: hotfitlh’

4 mm , 1 . ».Quel! ni: apura: Mm», tuque arida terreau:
Jar a in cujus dcfidcrium infideat rai:
Necfibi enim quifquam mm fa , titanique un

quirir , z » » . .Clan pariter me»: , à torpm fipim quiefinntt- r.
la Nam fief; marnant par ne: fic (fi? [épeura ,;
b Nu defidçriam-najlrî ne: adigit "Hum;
Et tamm banal quamquam noflra; mm- illa pt»

. ana: 4 . ,wIongê ab fenfiferis primordia mon-bus errant :5
gain cannptm huma ex fimnafe allégit 5p]? ,1
Malte igitùr maman minus ad un: en": puma;

du»: , A î , .Si mima 50? puma ;quam yod nïh’il «fi? vide-e

mu: , l l . ,Major «1217:4wa disjeflm mandai
Cnîfjèquiturleta mec gaffant» expergitus axé;

t. ut", , . , t ’ V ’Erigfdüqum fimelzfiwira’t paufiafima. I
12mm; gnan: www mantra repentê ,1
Mm. à, lm alùainofimmfiçgincrtpçtjfiwr



                                                                     

mm. LIVRE ne Lucette. ’
gourer par leur prompt évanoüillèment 5 8c ce

moment prefent emporté par la rapidité
tems ne retournera plus , comme s’ils crai-
gnoîcnt que les premiers malheurs de la mèttî
confiüa’ifeut dans l’ardeur de la foif: ou dans

ledefir de quelqu’autre chofe. i I
1.*Car même le fommeil naturel aient fait cep

fer par (a langue l’aétion de lfoprit 8c du
corps , l’homme ne s’embarralle point ide ce
qui le regarde,& ne fange point à faire aucune
démarche pour fa vie. quoi que ntanmoinslts
principes de l’efprit ne (e (oient pas beaucoup-
écartez des mouvemenquui produifent le (en;
riment dont les membres n’étant pas tout È .
fait dépouillez , il arrive que l’homme rompe
lui’même la tranquilite’ de l’alloupifsement 3

ainfi refic’chifsant aux tfiëœïdu fommtil’,

il cit facile de s’imaginer que celui de la
mon nous délivre de toutes fortes d’inquietus

ars a 8: nous jette dans une plus grande indœ V
ce , par le retour inefiz’eré de: principes fla

mort cit donc quelque thaïe de bien moins à
nôtre égard , (s’il peut y avoir quelque cornaw
paraifonfi’une choie qui gifle à celle qui n’clk l

que dans nôtre imagination )puifque par la.
Grec de (es coups il (e fait une bien plus gran-
de difpofition de la matiere; car la froide in-
terruption des mouvemens des la vie drupes
plus: arrivée qu’on ne revient jamais der-1e

(martien-éternel . - j » v. a
* D d in.



                                                                     

En. twcuem CA’RI LIME»:

guis! tibi rantapzre e]! mutatis , 93ml nimür

p agit: . ’ VZambie: induly: f- quid- morte-m engluât apr

fla: .9 . ùNana fi grarafuir tibi vira maux , primat;

Et ne» mania permfizm maffia .quafi in ont»

Commoda Ferflnxere , arque; ingrata Mariner:

Carmen , a: plana: WÏM CDÎPDÏ’ZM rendis!

Æguaanirizoque capisfecaramfiuhe 916mm?

Sûr ca que frétâtes tunique et , priera profufa in

tpt

Vitaçue in afin]; (fi 5.; car; adulerai

quai: r,

Rurfum quadpereat male , à: ingratamoccidaer

2 prune .7

Non parfit: pin finemfa’cisl ,11th laiterie. à:

N477! filai jardina quad machiner , inveniam- «-

que - . lQ» ad placent, nihil efl: eademfum omniafima-l

us

A, - a âme g-g-a à;



                                                                     

EEIII;LWRE DE LUCRECE; me
Enfin fi la Nature s’adrefl’oit à nous tout»?

d’un coup , a; qu’elle fit ces reproches à quel-Ï

qu’un des mortels , d’où vient . homme infor-
tuné, que tu (abandonnes à" des plaintes fié
cruelles êpourquoilasmorr ei’t- elle le (u jet de.

tes gemilïemens a: de tes larmes? Si la vie;
V paflëe a eu tous les agrémens qui t’ont pû fla-

tet 3.5 les commoditez qui font naître’fa don--

cent ,ont eu tous les charrues imaginables ,
bien loin de sierra amantis infruâueufementx
comme dans un vafe percé ;d’où vient qu’é- v

tant ramifié des plaifirs» de la vie tu n’en forso
pas ainfi que d’un feitin , dont la délicatefle a:
l’abondance. t’ont rempli squc ne conferve-tues.

peu [age mortel , une égalité d’efpritdausles

approches dola mon .5 quadrant-1a tram"

quilltédi tonrepoe. .Si au. contraire routes ces choies le (ont e’va- .
noüis ,fans que leur joüiilance ait pû. tora-
tisfaire , 8: fi la vie t’efl; devenuëxnnuïeufe -,.

pourquoi cherches tu de, multiplier des jours;
qui doivent couler avec les mêmes dtfagré-
mens ;, 8: (e terminer d’une maniere ingrattc a.
quitte la vie ne ptéviensrxant de maux» parme.
fin geneteufe s Car enfin je fuis épuifée, 861113
fertilité aufli bien que ma varietén’a plus des
nouvelles produâtions en tafaveur a les femell-
ues certaines que j’ai donné à chaque choies
âoppofeot Lola nouveauté des efpeces , fi ton, ’
corps n’ait point à prefent flétri par restreint?



                                                                     

5.2:. TrLUCKETIICARI LIBJIî. ’

si tibi un» armi: corpus jam manet é! «me
Confet’ii tanguent ; «de»: ramer: OWiü me

fiant ,. - V ’Omniafipergu pitaude oinunfacla:
Argue adam pariât: , [i imanat» fi: mriturur,’x

Quid "finauderms jgflam .imeudtrellLr

"m v . - ,Naruram , à venin urbi: expurger: neuf.
[aux .?

Je , qui obitum lamentetur mifer ampliusu

que 5 a si. k d i A lNon mernamclamet’ mugi: , à ont: iurrepet:

4071 3 - Ïdufer ab bine lacruma: barde s à compefie’ï.

querulao’: ’ ’
Graudior hic une? fi jam, finiarque queramr a:
Omnia perfuuüus virai pramia , mauves: ’
Seul quia fiinper am: , quad de]! prefintîû

semi: : * ïImperfefia tibi elapfa efl ; ingratdqut vira t: ï
Et me opinanti mars ad caput adflitir and , L
(un! fitur , a: plain: pafl’ij’ difiedereirerum e

Nunc alima tua ramer: une tamia mine .- i
eÆquo mimique , agenda»: , jam alii: rounds:

mufle!!! :- Ï.Iure , ut opiner , agar , jure increpet , inti:

.lz’rgue. ICadi: i suint "me "nuira" extv-ufa zwtuflalf
Srmper ,» a? ex. aliir aliud "para" m6431?

mil H... ’ , un



                                                                     

” W" "’"7’" ’m’fif’" ””

[LE HELIVKE DE LÜCKECE. gag;
riblage fitestnembres (ont encore dans leur;
vigueur , ils fendront ricanmoins les effets
de la vieillcfse, car toutes chofes doivent.
obcït àl’ordre que j’ai établi dans leur pre-

mier afsernblage,tu n’y verras’iamais la moin- n

dre altetation , quand le cours de ta vie du-
reroit plufieuts fiecles , 8: que même l’immon-

alité (arracheroit Ma mort. .
Que répondrons-nous à la Nature , AGI-1011:-

qu’elle en en droit de nous faire ces repro-
ches , 8c que les veritez dentelle nous acca-
Ble (ont (ans repliqne , n’efbcepas-avecfljuûi-
et qu’elle attaque le defefpoir d’un mal- heu-
reux ,43; qu’elle loi] die, infinie que tu es e.
arrête tes pleurs. n (opprime tes plaintes , la
more quit’afilige va; terminer res mamours il
s’addtelsant icelui que les années approchent.

du cercueil , quoi tu rc tourmentes après une.
lie delicicufemla veuë de lamer: (effarouche,
garce qu’aient. toûjours méprifé les choies
prefentes , sa fou boité fortement celles-que tu
n’avoispas encore ,tu teplains que tes I urs-
ont difparu parmig des plaifits imparfaits , 86
qU’elle-te vient fiirprendtç avant que-ton infa-
fiable avidité de toutes- chofes (oit remplie -,.
Songe que .toutvce. q’uifeitlc futh de tes te;
grcts ne t’eil: point; propror, queton âge doit
diminuer le regret de lapertedc. ces choies, de! ’
«ne par une .tefolution genereufe il en faut;

lai joülsance à. d’autres , puis qu’enfia

imams-Mry- . v «un...



                                                                     

p. "’"  ”  "’* ""!.!1

W,» T. LUCRETI! CAM-uiægmi ,

  « rv’ lNu. qmdqnam in barathfij, me. tartan du! 4’ fifi
M

tyran: : ’ . la. .. . » ’ auMunie: ppm eji , ut trefiîmt-püfièmfnln’ 5 in);

’   cm1fla tamm 0min te. gimycrfunüafiqumm à,"

une. v ’Nu miam: arguant: , bien quàm huilier: ne?) m

dengue , . . "  :firv .   PC];Sic 51514de dia [W01 dal-fige! .oriri..1  " 5c

” *   - ’ 5EWÏWWÜÏfipio ulli 01mm, omnibm d’un * r in

1mm à»: W ailait ad nomme 4&4: 118m? 

[la] l! au."Tymporixvaterni fieri: , qui"; nnfiimnr’,.nna

Ê x -

te. . le. ,, I v. . . » A fiH00 zguurjjimlum nain: amura flan: 4 v , à

T’mpori: expanit : po]! marrer!) deniqm 7,704 x

1mm. ’ , ’ V -



                                                                     

in". LIVRElDE LUCRECE. ne;
t’en uneloi que l’expetience des fiecles a ten-
ëdflë inviolable.

r La Nature n’efl- elle pas en droit d’exiger
tune vie qu’elle ne t’a donnée que fous les con-. ’

z(litions de la relÆitution 2 a: c’en Mac juflice,
.ce me femme , qu’elle augmente tes peinesipat
il’erœptoèhès’; fait uneviciflîtude immuable ’

«que la vieillcflî: faitîban’nie. du rang des cho-

ies, 8; que le Charme des produétîons nou-
velles embellilre l’UnivetS"; c’en une neceflîté

aque la Nature fait apnée par la mutuelle
deflruâidn des filtres , au’fii bien que. par leur

:teciptoque genetation , 8c tien ne peut être
labfoirbé par l’aneantillèmcnnou, précipité dans

les Enfers. La matiete doit fubfiî’ser inviola-
îblement pour la milfince 8c l’augmentation de

la pofletlte’. iMais tonfole-toi de M par! a les hommes
à venir aptes avoit paru fur la’Sce’nc de la vie,

auront ainfi que-toi’lefimêmc fort de la
delltuétion, :rien ne’lui peut échaper , les
zfiecles paflèz on; fentifon effort. l’âge pie-
lent fubita fa loi; la pofletité ne feta pas
exempte de fcs coups, .86 jamais les.Efires de
la Nature ne calfatentd’e’tte produits de le
perte des autres compofez: lainfi la :vien’a-
partiez); point àl’homme par aucun traité, il ..
doit être fatisFait de l’ufuftuit qu’il en a.

quelle dans ta memoite fivl’efpae immot-
l tel des teins qui nous a :ptccedé à .quelqlle.

.mmhmsræmuponmmrva r: «nu-Lu; . a



                                                                     

(l . ""1a :6 .7 T. L’UCRETH CAR! L183!!!
tNumquid ibi ’harribile apparat ê nm» "rifle

widmr
.Qnidqaæm a m’aime muni femme ficuriu: ex; ;

a! 2 sgigue en nimirum 411:0;qu Ac’herunre

Pwfimdv ’ .Ï’rodîmfimt efl? , in juin: [une amuïe nabis.

:Nec miferimprudem magnum. timet aëre fa-

xum . v ..Termine ,ut fana efl , afin famidim en»

en: : V Fv 536d magie in vira diwûm ment: urger inuit h»
Mrmle: , enfumque riment, quemçwnquefemt

fin.
Ne: Thym volume: iman: Ashermte jacen- .

rem :
l New , qualifié magnofcrutenmr piffer: quid! .

Perpetm antan pajfint reperin profeüa ,
flamlibeeimmaniprojefiu enrpari: exjiet , v l

Qui noufialfinawem diiferfis jugera membris
ïObrineàt ,fed quiterraï rotin: brbem :

Non 14men dtfl’num poterie perferre dalaflmlg’.

N ce prébere cibum proprio de harperefempef.

Sed figue nabi: hie e]! , in aman fdcentem il
Quem polacres, laurant, arque exejl 47min: un»

x gars * - V 5-

ch

il
in



                                                                     

"15-114. LWRE DE LUCRECE. lige?
«une de commun avec nous: c’eii; un miroir
quelaNature nous offre pour y conteinpler
fl’avenit . qui doit fuivre nôtre mort , tant de
necles patinent-ils quelque choie qui nous
épouvante a el’t-ce la mue matiere de nos.
craintes , 8c y a-t’il un fommeil tranquil qui
approche du repos de cet âge effacé PTout ce
qu’on a publié qui fe paiTe dans llEmpire de
Pluton n’cfl qu’une figure des malheurs réels

de la vie.
"l n’eft point vrai que Tantnle tremble

à la veuë du tacher qui le menace de (a chum;
c’el’c une illufion saune terreur chimeriquc

queles mortels ont des Dieux; ils s’allument
pendant le cours de la vie des chagrin; diffa-
rens dont la fortune fe fait craindre. Titie
n’eft point fur la rive de l’Acheronla proie
des oyfeaux p (a large poitrine aiÎurément ne
fufiîroit point à leur avidité pendant l’éternité

l de l’âge s 8: quand I’cxceflîve grandeur. de Yes

l membres étendus couvriroit neuf arpens , ou
même la. vafie fuperficie de la terre , il feroit
impofiible qu’ilpûtrefifier à Iliatteinte d’une

douleur continuelle . 8e que fou corps pût i
fournir à fes Pufecuteurs une éternelle nour-

riture. , r »Mais celui que nous devons regarder com;-
me le veritàble Titie déchiré par les oyfeaux 5
c’eit l’homme-que les charmes feduacurs de
l’amourempoifonnent, au ce malheureux

L 7-,» -



                                                                     

’ Jardin: quavixfiinduntcuppedine cura. p l:

e yuan-4. man. meut... .

M4523 T. LUCRETII CAPS LIBÎIH

«Sillon: in vira gringue nabi: ante-amie: a]? , l 1:

par": à populo , fafieù,wàfinefimrei: la

177112th : âfimper au": , triflifque rendit. " I

Nm» peut? imperium, 714061134411! efl . me du;

rurrunquam , p
qum in eafimper dnrnmfiflêrre labarum; A I

En: efl adverfi nixantem "mitre mante -
:Sexumqnad ramenàfiammo jam verrier Mg

fin»

Voleimr, Ü’planâmptîmlpflit 19mm campa

’r

Ethnie; Mimi ingratam Mura»; pafberefiræ

fer: lnargue explere boni: rebw,fi1ti4re’que numquam

Q4341 fadant nabi: morue» lampera cira-hm

Cùm redeunt , fœtnfimfirm variofiue [qu- v

Pre: 3 pN ce rumen exflemnfvitn’z frnflz’bm flinguant-T

H01: , ntaptmr -, id-efl, 4210 flamme paellas . a

’ qui



                                                                     

LE m. LIVRE D’ELUCRECE. sa
qui cit dévoré Par. (es inquietudes , ou que (es;-
defits ô: [es pallions tiennent dans l’efclavagez-I

UeSifiphe des Enfin-refit celui-là que ’nous
voïons-densnla. vie demander («vilement au
peuple les fâifceaux se les haches ,6: qui s’exp-
pnfe à de nouveaux rebuts pour s’en retourner ’

. plein de defefpoir ô: de confufion. q 0
Briguer un :Empjtequi n’a; que là. venir:l du:

mm, afpirer feins filmés àlÎàutliorité**dûcorrî-

mandement, &fouiïrir tout ce qu’il yard:
plus indigne a; de plus cruel pour y parve-
nir , n’èfie-ce pas l’ouvrage: laborieux detl’ine’

femme qui rouleau plus bâtit d’une Monter-v V
gne le Rocher dont la pente naturelle a dép:la
précipité la" chuttedans, l’étendue d’une tarer

campagne; enfin s’occuper perpçtuellclnent au
fatisfairel’àvidite’d’e la Nature. ingrate 3 lui.

domeriavee. prol’ufion toutes choies z fins;
i pouvoir remplit [on infatiabilite’, épuifer les;

filions dans le retour teglé de leurs pruine»-
élions nouvelles -, 8c de leurs Beautez «narrera-w
tes a fans que jamais il maille. un’momennraî--
fumable dans l’homme pour avouer. qu’était-ira;

miellé des commoditez dct’la.vie ,..il la «fait:
quitter fans inquietude :n’cïièce pas le finceëï’

rmien: lænmralité dela Fable , qui nous? me» ,
prelènte queues d’il-les d’une brillant; inutile; ï

Ont. occupées ivetfcr’ incefsamcnt, de tenur-

dans m me Pacte!" finement mais:
me rempli renifleurs peines inutiles; -

P
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Carrer , 623 horrübilirde [axa juan dandin) ,

Wrberm, ramifia: robur , pie: , lamina ,.redn if

rumen etfi abfizmmflnem filai confiiafnft
anqaenggdlpiber flâna!" ., 1107,70?ng flagelë’;

[à : , i 8 ïfin enlumina-3.9441: termines: (feintaient
Pnfit . nec qunfit prenant») deniquefinir .- A
Argue cademmetaie mage? ne: in Morte grau?
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t LE HI. marine LUCRECE. nil
Ainfi le cerbere», les EÜIÎCSjÔC le tartare qu’iï 2

de (a gueule beante jette des torrens de feu ,.
[ont ces choies qui n’exiièent que dans lettre
nom redoutable ,V 8; dont. la. réalité fifi un?
polliblei: mais pendantleeours niella vieonà
en perfecure’ par une crainte proportionnée à la;

grandetmdes--crimes;lcs cachets deflzinez pour Ç-
les coupables,*-le fuplice dlëttet’pre’cipite’ d’un;

rocher, les âniers», la Force 8c lal fureur; des;
bourreaux; la poix brûlante: les larmes’de Page
86 les torches (e [ont des choies dont l’éloi-ï
gnement- ne laifsclpas: de frapper l’imaginer

non. - R eI Car lyéfprlt’s’èxamlnaflt a: (e voient corne-

plice’dc les crimes ail craint la» punition l, if: 7
(en: déja par avance Il’arcleurêz’ la fureur des;

feücts se devient (on propre bonnement CM;
encore dans une-fiancflëe incertitude quellefea-
ra la fin de les maoris: (on inquietudc le ruer:
nouvelle dans la crainte qu’après lamartiïesç
peines ne deviennent -’ plus cruelles ace qnîài
Fait que la vie dès hommes- eredules crû-nm
pèer-petuel Enfer. .

.T u peux encore g homme injufie,4pomer

W b I - u Aremanier a la mort," refléchrr louvent- qu’Ashuufi ’

ce bon Prince, dont les excellentes vertus
vent te faire: honte , ne voit-ï plus le jour
Diadème de tant de Noise, le.,fLIpf&neæiaekîiïï

tiré , a; le fier commandementd’enq.
n’ont ppàefctil-ibïôcxfinie-lgâtdêfièbèïéïrcsÎ?

ne: in
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33; T. LÜCRETII CAR! un. un. .

Oecedemnt, magnir quigenrihm imperirarunfii, J:
’ 1’

111e gangue ipfi , un" qui gnandam per mare».

I magnum

Strnnit; itague dulie .legianibn: in pet almm , ,i

Je pedibnrfalfad docuirfuperîre lamina; .

Etîcnntempfitfiqni: infaltant , [murmura pantin .-

’ Lamine adempro,,animam. Moribnndo tarpon-5

fader... - IScipiaderbellifnbngn , Cafldgiflù binet L a

Ofi dudit terreproinde acfamul iflfflm: afin-

imide "perme: dhfirinaram , arque lapinant ..

imide Heliwniadnm canine..- qnatum ana: Hun

- k mm: ;: V V , il
Supra potina , «de»: aliirfôfiirùr guide efl; ,

Deniqne Demoeritnnr pnflqnàm mantra andine .

, motus langnefbere menti: : I
Sppçnefnn leruapat obwimeahrulit ipjèg,

Ipfi Épicure: decmfi’lnmine virai,

Qui grenu: hammam ingeniqfifiemzlît,à’ omniu-

Pmmâinàrir flella: emmi mi «berme fol. .

13W. Mireur , Z indigniez; une» i
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relations de la mon : celui-Iàrnême qui s’ou- ’

vrit autrefois un panage par le vafte milieu
de la Mer, 8c qui méprifant fan murmure s
fit marcher feslegions parmi les précipices ,A.
de fouler aux pieds des chevaux invendus.-

. étonnées ,, ne joiitt plus.:del’éçlat de lalumie- r -

re,&fôname a bilié fou corps à la cot- ,
ruption a be: grand Scipion : ce foudre r. :
ide guerre , la terreurfataleh de.l’xmperieufe l e ï
Cârtage , n’a point été difiingué du refle’dcszs *

Hommes ,, 8e (ce os ont été mis dans la terre
comme le plus vil efçlave. fort a étéî’
commun-aux inventeurs des Arts Sales sciem-
ccs , aquî bien qu’à ceux qui ont été les au»

(heursde l’éloquence; . ’
Les Polir-es , compagnons rinfe’parables destt

une; , n’ont point eu de p.térogative"parti-
culiere , puifque Homete . à qui tout le Par--
mile défet-e le. laurier. a eûdans lemême repos ’
cl’un foinmeil éternel. V.Democrite écoutant

les adVertilTènrensfecrets- de Page avance, 86
voïant que les facultez de (on efprit 5: de fa a
memoire dégéneroient dans une langueur de! a ,p
fefluente; alla au devant de . la. mort , 6c lui . a?
rendit un hommage volontaire. .5Errcu me même qui s’en êlevé’au demis de il
tous les mortels par l’effort de (on efpritgôr qui)

a-parupatmi les rages avec la même (imine.
mon qui fe’void quand-le Soleil"’parzfa*naif-Î À m.
Gina.eŒaeelÎéçlat des Afiîcijô Vû’fâïfiflîfëfr -- V;

au; a une . . "mg-«A. -A
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Si pnflint humiez" , proindeîac fintire vidamie

7 Pandmmejfe 4n1m0’3q140dfe gravitait flingua

’ Et. guibre: id fiât teuf: cogna-fière , étende: à

Tanne mali marquant mole: in païen confier :I I

Hand. ira wifi")! agerent , ne nous plemmqner

pidemu: , V d- Quodfibi quillait: malin nefiiree à. gnareref
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EFHÎÈLIVRE DE LUCRÈCE. I Ïîfii
’ mmine’e;&: toi tu ne te peux refondre imam Q

rirfans’ Indignation , quoique tu fois prchu’à:

moitié dans le rombeàu par ramaniere de
vivre,* 6c puifque tu pafse la plus grande par-
tie de ta vie dans l’habitudedu foùrmeilfiu bail- 1’
les étau: éveillé D 8c les mêmes. fouges qui, A
dansl’àfsoupifsemenr s’oflfoienr à ton imagi-

nation ne cefsent point de la remplir; a; de
(allumer dans ton réveilgxu es malheureux
fans palmoit découvrirla caufe fecrerre de tes.
maux. a; comme enyvré par les foins qui
t’accablenrde tous côtez.ron efprit cit dégla-
cé d’une (luxation regle’e, &r’abanrlonne à; ’

llincertirucle. a; à l’erreur. ’
Siles hommes camoufloient aumrfacilemëef

ce qui fait l’accablemeur de leur efprir,comme-è
il: y (ou: (enfilades ,8: que découvrant le,î
genre deleueperfecurion i ils .penetrafsent lz’
foute: des ,inquierucles qui viennent. comme r.
aŒeger. la Partie principale de l’aine , leur ,1
manierede vivre feroit tour-àæfàir dîfreinblas
bic de celle. qu’ils pratiquenrâ prcfeut sur
un homme comme embatafsê. de lui-mêmene
fairnpoinr à quoi f: derermirrer , a; cherchangï
à.farisfaire une inquietude perperuelle , il n’en:

jamais dansle même endroit, (imaginant
que le fardeau qui l’aimable, ne fuivra un?
l’inconfirance de ce changement. w V ne,

Celui qui le dfglaît en la; maifon en quitte?
(meugla magna agngeæeur rgnaærmüsé.

L l   I .
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Quippe fifi: nihilo matira: quifmriar 110?."

Cùrrit agent manne: Ml 11511377; precipitanrer ’,,.

Anxilium "6111: quafifâire ardemîbus inflan;
chitnt éxtemplo tcrigit a)»: liminawillag’

11m nbit infâmnumgmw’: arque oblivia gravit; "

11m etîdm properam urbain petit, arque "affin.

Hçcqzçe made fngir : a: «16m f 415m , ut"

fit e - l I nEfigcre biwa! petinfljingmtirbæmf, dînait; V-

Propttreav, marbi quia «mafia»: mm une: dg"
Q1447» Ivanèji bident; jamrrebùx- qyifqùe rama..-

Nnmram primiîm éludait * ragæafiènrtmm ,. .

Tempm’: leur»; gamin"! , mm unimhnya- , .

Ambigimr flanc , in quojir mortalibu: amnïn

offrir poiïîmortem , été; rafla: aimqgge , Inde

mendia;

Drnique tarifera" in 4147255: trepiddre permise:

Que mali: no: fichât witaï rama cupide i." ’ v

Cenè .equidcm finage" martalibm «alfa , .-

x Nu vdwitnri leur»! pvte’qnp’nr Mm :

Phnrm unfimur ibidem, arque infirma: 4-3 i
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W ’ LE HLLlVRE DE LUCRECE. 337
vîrefse ne trouvant rien dehors qui flatte da-" .
vantage (on cfprit malade : l’autre court à tou-
re bride à (a metairie , comme s’il alloit pour
en éteindre l’embrafement; mais il n’ait pas
plutôt à l’entrée. de la porte , que (on incerti-

tude l’occuPe autre par: 5 car ou fit laffirude
lui infpire l’envie du fommeil ,ou (es chagrins
lui demandent du foulagement par des pen-
fées ou des objets capables de faire naître
l’oubli de leurs inquierudes , ou bien enfin
l’efperance d’être moins tourmenté dans la

’Ville , fait qu’il s’enretournc en diligence. t
C’efl; de cette maniere que l’homme trou- 9

vaut dans foi (on petitement , tâche à fe
fuir 3 mais comme il rit infeparable de fa fui-
te,il el’t forcé de fe rendre à lui-même , ce de
fouffrir’la continuation des mau’xiqui l’ami-

gent; parce qu’ayant l’efprir biefsé 2 il ignore
d’où lui vient l’atteinte. S’ilen voïoit la calife, t

il faudroit que quittant. toutes chofes , il s’apli-
quât ferieufemenr à l’étude de la Nature , dont
la connoifsance Feroitxfa guerifon; car l’incerti-
tude de l’état des hommes après leur mort n’tlb J
pas pour une heure , mais il s’agit de l’éternité . ï

des ter-ras qui devroit fuivre. à
uel ct’renfinle furieux defir dela vie , pour i

être. ifortement allumé dans l’incertitude des

uerils; les mortels ne font-ils pas convaincus
que leurskfj’gurs (ont bornez, a: que la mort cil:
inévitable à leur précaution.C’efi une fyiciflîtu-
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Net mon vivendi; procndimr alla wluptns. , «

Sari du»: abc]? , quad 421mm: [z’dexfitperare

oidemr k ’ A
Carme; paît «final, cîçm contîgit illud , 412mm;

Etfitîs qua une: , virai [trapu binai: :

Pofimtque in dahir; efl , firmmmi quant mirât

en: , .Quidwfmt nabi: tafia , quîw exim: inflet.

*Ntcp(arfnm virant amenda . demimm Mur»

71’mp’are de marri; , nec deliberare mimai,

Quo niqua]? dira pomma: marte perampn’.

Praînde liée: quotoùoiwnda cmderefichz ,

Mm 5177714 rumen-nihilo mina: au mancbit : ’

Né: même: ille- dia, jam ne?! nir , ex badin!»

Mm quifinem vinifiait , G? Elle ,

Mrhfibm. ; arque ami: qui multi: octidi: enté.

ï q Finis’Primi Tomi.
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îE HI. IIVRE DELUCRECE. ï; gy
- de malfaire, toutes nos démarches nous, .
touduiflëm g 8: le terme de la vie,Pour être
plus longme nous fait point rafincr fur les
plaifirs ordinaires:Mais les choies flue nous
n aVons pas Font le charme de nos ouhaits,
leur éloignement fait leur vmerite ,. ë: leur
pairement faifant naître nôtre inconfiance,
nous la fluons par de nouveaux defirs,il n’i
a que lavie Pour laquelle nôtre avidité cit
toûjours altere’e,parce que l’avenir balâçât

nos efpetanees ou nos craintes, nous igno-
rons fi la Fortune ou l’étoille nous regarde-
ra d’un heureux afpeélzyîic’. que nous fumures

ébarrafi’ez quelle fera la, fin de nôtre courre.

Mais c’en: en vain que nous difputous le
terrain de la vierncus n’arrachons trash-la.
mort un iuftant de fa détermination,& nous
ne pouvons point empêchemïa’nt tune’Ëois

fend l’execution de ces.arr,êts,quie ce ne [oit

pour toûjours, defortc ques’il étoit dans ,
notre pouvoir de dôner à nôtre vie la durée
de plufieurs fieeiestla more quizviendroit. en T
trancher le cours ne feroit pas moins éter-
nelleglïéreruitc’ des teins cit égal- a: tous les

hommes , &flcelui que cemêgue jour à vît

mettre dans le cercueilme feta pas moins
long-tans la viâime de l’âgehirrevocable ,

que celui que plufieurs mais a: lufieutc
années ont effacédu rang des ch es-

Fin du premier Tome.
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Ëmafiæuwuug x il
REMARQUES ’ in

PREMIERVLIVRE
DELUCREÇE- go;

p 9*:an ï Ucntcn au commencement alla

une r i .. ’° de (on Poeme s’adreflè à Ve- lu"

. . a Ï Marslajfindes troubles quiaf- .
fligcnt la ’ epublique 9 cette invocationa En
furpris beaucoup de Savants comme con. [Il
traire à la doétrine d’Epicur-e z Lambin cite
un florentinnqui pretend en avoir trouvé
la raifort, parce que ce Philofophe aiant Div
foûtcnu que nos crimes n’attiroient point Î

.la colete des Dieuxmon plus. que nos bon- d
ues aérions leurs bien-faits a il admettoit é

.qeanmoinsles prieres , &vouloit qu’ils
En! .ecotitallltnt celles des hommes , allcgue
cerné). Plutarque, qui reproche à un Epiçunenla
5’35?- bifarrie defon opinion , de vouloir qu’on



                                                                     

SURlLE LLIV. DE LUCRECE. I 34’! "on-
rende un culte à des Divinitcz qu’il detrnittn;t un."
par (es-principes, et que ces mêmes Dieuxs, anti
s’embarrallent de nos prieres,pendant quc’a’îgmfl a’

la Philofophie n’hcfite pas d’affirmer que laïluiiï-gï

nature , l’aine, a: l’animal ne ICKCHIClHËndumé

u . ÏCC
point leseffets-de leur puiflance :. On mutilent.
peut rien conclure de ce paflage, 8: encoreffifrq"
moins petfuacler qu’Epicurc aiant avancégâgfâf-
’l’inaâion des Dieux , leur éloignement des ne yerho

affaires du monde , leur repos perpetuel ,Ëmâïî’.

la citation fortuite des érrcs , la nior,taliie’l,32:î;m8f
de l’ame,la Faùllèté des peines de l’autre vieiïeangz

(oit tombé dans une telle contradiétion ne glnull’ls.
,q . de r:de croire l’utilité des prieres , fiîpofé quelÎÎmâleÎ

quelqu’un de (es difciples eut avancé unifia)»
opinion fi peu conforme à (a doârine , ce Lier-Nm
n’eut été vray-femblablement que pour gît”;
s’accommoder à l’ufage reçu du c’ultedes "1m

Dieux,& pour éviter le deltin de Socrate ; 51’171 u.

a; cela eftfi vrai i qu’Epicure niant rendu 22: Dm
la divinité indolente, fans colcre 8: fans

bouté, neilaill’e pas d’infirmer que c’el’c une

matiere délicate , a; qu’il faut parler des
Dicuxavec beaucoup de refpeér,-ô: fans
caufer de (caudale : Et le même Plutarque

détruit ce qu’il avance , puifqu’il raportc

que les Epîcuricns confoloient les maladies
de cette manierez Il Faut que tu fois bien I

! prefomptueux ,d’efperer que lés Dieux tee
:compenfent ta picté; La Nature immortelle t a

Ff iij n ,

tfie,

sa?

flrlç.»--A «r- M m

la



                                                                     

ne a R BM’ARQUE S
8: biemheureufe n’a point égard à-nos’hô’n,

mages. , vôc n’efl point touchée de nos tri-

mes 37m te trompe d’attendre une vie plus.
heureufe nprés celle-ci,car ce qui cit difsoe

.3,,,,,,lun’n point de l’entiment i être qui n’ai
gîî’l’gftpluscle [chtimcmme nous concerne en au.-

mwrliân cane Façon :EtSeneqne reprochantà Epi-n.
vota .nee cure qu’il-avoit defatmé. la Divinité , qu’il:
3?; 2;: lui avoit ôté fa .puifsance, qu’il l’avoir exi-

gfiffiuïlëe au delà du monde , de peut qu’elle ne
313131413: redoutable, 86 qu’il nevouloit point:
men qu’elle écoutatUnos. vœux : Adjoutç, au

’I neaumoins v vous voulcz- - pafser pour un
homme qui lrefpeâez les Dieux , comme;
vous-feriez. un petc : L’eXpÇe-ffion de Sent-

que, qui marque precifémcnït vil 215d"; a
’dccidc afsez qu’Epicutev, 8: (ce freineurs,
ne peufoient point "interieurement ce qu’îËv’

avançoient , puifque le même Seneque lui
demandant quelques railons , il répond!
que icymotif rie-cet hommage vient de leur
,majeflé , :8; de la * grandeur deleut être:
.Cetrere’ponfe marque des. fentimens bien.
oppofèz, à la croiance; mais c’était pour
fatisfaire le. public ,, a: n’être. pas immolé
pacane jolie politiquesil. parle d’une façon
plusdéguifée dans un autre endroit,pour ne -
(a point. rendre odieuxlfurun culte univer-

a, ,, 4,,fellemét reçu,puifqu’aprés avoit-111: que le; I r
a”. le” bieiufaits et les foudres des Dieux étoit!" ï
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SUR [E I-ÜV. DE LUCRECE. se;
deschimetes : Il infinu’é enfuire qu’ils.afili-.

gent les uns par des malheurs, 86 qu’ils re-
compenfent les autres par de grands biens;-
de forte que par toutes crsîrnifons je ne fuis
point du fenriment de Lambin qui aplan-
dit à ce Florentin, lui- même n’explique pas
mieux la choie , l’en ajoutant que Lucrece ’
ne s’en: peut-être adtelTé à Venus que fui-

vant la coutume des Poètes,& que ce n’ai1
point en qualitéde Philofophe qu’il preten-
doi’t’que ces charmes obtiendroient de Mars .

lapais que les Romains (cubaittoient , ou-
Eut-être qu’E icurc mettant le fouverain

tien dans la Fuite de la douleur .As’étoit”
adrefl’é’à la maint-(Te des plnifirs , ou parce

qu’enfin elle étoit nitre d’Ene’e , d’où fore a

toit lefondateur de Rome ’; pour moi je
foutiens que Lucrece ne s’elt point-éloigné

düufcntiment d’Epieure a en invoquant Ve-
nus ce n’en: point une faillie de Poète ny’
une recourioiflaiice Romaine, o’ei’t une re-
fleétion de Philofophe :ll n’a point regar-
dé la Maîtrefl’e deMars comme une Bec-(Te,

puifque lui-même dans fon [mondai-ivre
dit, que Bacchus se le VinsCCIÎé’S 86 le bled

[ont les mêmes choies : Il ne s’eft pas non
plus imaginé que Mars fût un Dieusmais
comme il écrivoit un Poème de la nature q

’ des chofes,pouvoit-il mieuxs’adrefler quia
4a generation qu’il entend par la mate des

F f un

armeras:- z-szx-uc-i. t .

a,
:3 i

T.
’l Ï

3 .
Et
F’l’ri a:
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544 L REMARQUES
des Amours,& que tous les Naturalifies’
ont connu pour cet appetir feetet qui a été
donné à’ chaque efpecc pour la propagan
rion,c’efè pourquoi les Anciens ont voulu
qu’elle. fût fille de Cœlus son du Ciel le
premier. des Dieux, qui l’ainfufe’e par toute

la Nature 5 aufli Lucrece prie cette caufe
charmante des chofes de fléchir Mitral-ans
le nom duquel il comprend la corruption,
afin que par une mutuelle intelligence (ce

4 damnerions ne fe faillent qu’à me ure qu’el-

le tuultiplieroit les Etres. On pourroit au p
croire que nôtre Philofophie auroit entôdu
par Mars le Soleil, dont la force en: necefü
faire pour la generation des choies, laquel-
le opinion auroit été fuivie par Macro
]’ai traduit cÆnmdumgmitrrx,’tige de He-
ros,’dont Rome cit redevable au fang d’E-
née a l’expreflion m’aïant paru plus noble

que celle de mere des Romains. «I
Car lelflaeeulatiam. Le tumulte de. la

[guerre a ainfi que dit’Lucrece , n’en guerre

propre aux Cpeculations de la Philofophiea
’commevla tranquilite’ de l’efprit si! le but
de (on étude , elle ne peut réüfiîr que dans

le repos i Il apporte un autre obliacle à (ce
(amantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à Memrnius s il recon-

noît que les rttoubles de .la Republique
veulent qu’il travaille ’à fa coufervation;

îâ-Ë-..5 Ef’â au:

in
lui

[il



                                                                     

SUR LE 1. Ltv. DE Hamada. 54;
les pcrils qu’il prcvoi; dans perte tendnflè
hcro’ique lui donne la crainrelpour- fou nom.
ami 5 d’où vient que les Philofôphcs ne :313?- 1’
traitent pas cébeau mouvement du nom-de ÎZÈiÏlÊi 1
vertu , 8c qu’ils n’appellent "qu’une habitu- :330, ’

de , ce que Platon retendoit être un pre-l fac: vo-
lent du Ciel, c’cfl: qu’ils dament aPpaxem-- Lib: La.

) v - . lment de faycmablc cxnftencc. l - - m î

fra-v:- H-’

PI a .
n r .Iefiuhaite danc- Mcmmîur. Ce Mem- a 7

mius étoit une performe; de qualitévemrc

les Romains , il tiroit (on origine de Me, .g
ncllcus Troïen , dont parle Virgile. il -
.s’appclloit Caïus Memmius Gemcllus 3’11

fut Tribun du peuple . 8: acCufa M. Lu.-
cullus 8: s’oppofa à L. for) frère a qui de-
mandoit l’honneur du triomphe: llfut Pre-
teur fous le Confulat de CPifou, ê: d’A.
Gabinius : Il cmvcnfuite le Gouvernement
de Bithinie-, a: demanda-le Confulat parla
faveur de Ccfatgmais ce Fut fans fulccés 5 au

contraire étant accufc’ d’avoir afpiré au l .

n Charges ar des moïens illicitesfil fut exi- ,
V .lé dans l’l e de Fatras malgré l’éloquincc-

de Ciceron; Ilétoit Poëtc 8c Philolbphe

îEpicurienn - * r. MLe! fizjn que je traite. Il parle à Mcm- 1M "h Il
mîus du [11th de fan Poëme , où il doive):-

pliquer la nature des Dieux , du Ciel , des
principes dcs’chôfcsfl de leurs refondons:
:Ces principes [ont lésinâmes qu’il affile



                                                                     

54:6, Emma QUES- I ’,5Ul
de plufieurs noms diflexensme s’élanrpoîhr "m"

fervi du mot d*atôme dans tout [on ouvra-I FSF?
go , ils (ou: compris Tous ceux de mariere, W"
premiers corps , (carences éternelles, une Il»
.riere immuaBlc , folklo ,fimple . impene- Cl:
nable, «Se corps imperceptibles : n’arôme [MS

en un m0! Grec , qui veurdire indivifiblei 4m
on pretend que Democl-îre en fut le premier . ml

L; le f4- invemeur mon pas comme s’en imaginé

’ Minutius» Fœlix ; parce que ce Philofopbe
a le premier difpute’ de leur Nature ,llmaià’ , l:

pour en avoir rendu l’opinion plus celebre l"
par de nouveaux raifonnemeus. LeucippllSr W
Il l’on croit Diogene de Laërcc3 ale ure-t Pa.
mier imaginé ces. petits corps indivifibles :ï lm

à 1;. Poflîdbnius Sroïcien, au rapport de Senne ll’"
fifi. Empiricus,met leur invention beaucoup an-

der sus desfieclcs de ces Philofoplzes, nulle hl
qu’il attribuë leur découverte à un Cerralà-r

Mofchus Phœnicien ,’que Strabon raporr lm
tant la rnêîne chofe, afsure: avoir vécu-v ml

avant la guerre de Troye. a .L’âtôme elt infini . mais res figures leur ’lîI

limiréesm’efl à dire qu’il y; en aux). mon l"

nombre fixe de formez , mais r qu’il y. en; "l
’unei’nfinire’ de chaque’figurc , comme de: lm

fonds , de crochus , d’â res , a: il elb-iu-- [a
’dfvx’fiblc, non pas à cau e. delà .peritefse r El
,comme.dir Gallien , mais felon Épicure : 5’ Il

h m0(Il: r taule-dola il calfoliderparceqn’. 3l l
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SUE LE LUVRE DE LÜCRECE. f4!
m n’entre point de vuide1dans l’union de fes I

È tres petites parties ,.qui étant lices de toute
T, éternitéfont (a folidité , 8c le [auvent dola-
i. divifion, qui n’eli que l’ouvrage du vuirle;

g Car ,comme dit le (gavant Gafsendi, l’a- mais»? .l
X tômealongueur, largeur a; profondeuriï’zf’
I, ils n’ont aucunes des qualitez fenfibles ,
5 comme la-couleumla faveur, la froideur ,
g ôte-ils ont (implement le poids, la gran- A
t (leur a; la figure , toutes lefquelles choies il
i font au défens de nos feus, , a; ne. peuvent’

: (ne comptifes que par l’efptitg-Leur mou-
) vernent Refait de trois façons ,. Demoeflw

en admettoit deux, faire): celui qui cil pro-
preà tous les corps. , à quifefait en droite
igue.» sa celui qui le fait par le moien de

I l’unpulfion ; Épicure y. adiante celui dei
declinaifon,.pour leur faoiliterJa faculté de;

,s’acroghet , 8c empêcher la necefiîté 8c là.

comtaux: que les cieux premiers mouve- a
mens auroient impofez. aux Ettes fans cet? l.
te declinaifou infenfible des arômes; c’clÏ:
elle que tout. agit librement dans la.Na.-’ i

. turc , dont la difpofition diEerente cil: l’ou-
page dores femencescternelles, ne forte:
que les mêmes arômesïqui formentles cho-

ies fenfibles , forment auflî celles qui . font;
fans .fentimentPar la diverfitéidc leur-juan!
tian. de leur mouvement ,8: dolent con. .

cours "celles qui fontl’hommetétant de: ’ "

. mom-

: «ne

il

La
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34s R E M A R qu a
placées, peuvent par de nouvelles difpofi-
rions Faire lei-fois , aiîifi que les mêmes le?
tres confiruifent des mors différais ,’ felon
qu’ellesfont foulltaites , adjoure’es ou pla-

cées. Tous les arômes ne peuvent pas s’a-

crocher enfemble à caule de leurs figures
,0,- 2’cliflëmblabl’es l ’ ’
Priu- Defcartes combat d’une maniere bien

Ph. ac.«pogner Foible les arômes 5 nous cannoiflons ) dit
C mu!miam, ce Pliilofophe, qu’il ne peut y avoir aucuns
fieri nonfine , u, arômesou aucunes parties de la matiere qui i
un"? puiiient eue indivifibles; car s’il y aides

nom! a A r , .. asa. atomes , quelques petits qu on le les pur e
imaginer , ils ont une étendue; nous prin-
vons encore , par le (cœurs de la penfce,
divifer chacun de ces arômes en deux)°u en

A plufieurs autres beaucoup plus petits s 86 Il
en impoffible que nôtre efprit le figure

. quelque choie, de divifible , qu’en même
n tcms nous n’aions une certaine notion que
- cette mémeechofe peut être divifées" de m3?

niete que fi nous decidions qu’elle fût indi-
vifible, le jugement que nous ferions (crier

. diffèrent de nôtre propre connoillance : Ce
4 ,raifonnem eut n’a aucune Farce,& ne prou-
. ve tien contre la-Nature indiviliblc de l’a-
- têtue, les bitures dépendentvelles pour leur

exiflence des manieres dit-ferrures , dont
l’effirit (des forme , quoi qu’il les imagine

"de telle a; telle façon! cit-ce une prequ

la:

in

m!

in

ë.

.41”-

83-5



                                                                     

p SUR LE ILIV.’ DE LUCRECE. 549,
qu’elles ne puillèur pas être autrement? Le

lm Catteficn -, par exemple , conçoit par le
ù moten de fa penfée que l’arôme cil divifi-

5.? blet 86 de la il conclut contre (on indwtfi- » ’
W bilité : Le Philofophe Epicurien peufe tout

au contraire que l’arôme cit exemt de divin ’

w fion, 8Mo): la maxime deDefcar-res le
à l’étant imaginé indivifible,il n’hefite point

d’affirmer qu’il l’eft en effet -, de cette mai-

le

l5 A a . - . .[à mere ils auront tous deux ration ,v purique
h l’efprit, à ce qu’il pretend , n’a pointla no- t ’
fi non d’une choie , que cette choie ne (si: , »
u. quoi que neantmoins l’opinion d’un des . s
t deux (oit faune; mais fi Defcartes avoit

l . , . l
a eu l’efprit fortement préocupé de la defim- Il
i lion de l’arôme , il ne l’aurait jamais corn- -
a pris divifible en raifonnant de cette manie- n
a! te. L’arôme a une étendue a: ces parties e
if mais cette étendue 8: ces. parties Font un

tout parfaitement folide 8C fitnple , parce et
qu’il cil: eternel , parce qu’il malt point

- l’ouvrage de l’allèmblage a 8c qu’il n’y- a

t point de vuide dans l’union ferrée de les
parcelles , se qu’ainfi il en: indivifible. 1

l L07: qu’un homme Grec. C’eli Epicu- Paz- 94
l rodant la nailTanee rendit celebre le Bourg

de Gargette proche d’Atltenes , il étoit de
la famille des Philaides , fils de Neocles sa

Cherellzrate a les stoïciens s’élvetent
contre fa (côte , 8: firent leurs effortspour



                                                                     

350 a sans R qu a s
larendre odieufe a parce qu’il enfiigtioit
que la fuite de la douleur , 8c la tranqui-
lité de l’efptit , fuiroient le bonheur de
nia. vie. Ils prirent fuie: de l’accufer qu’il
mettoit le fouverain’bien dans la Volupté a
ces impolturesfurentdémenties at les plus

i honnêtes gens de fou teins , a a poiletit’é
lui a rendu juilice ; il vivoit fi aullerement
qu’il a: contentoit de pain 8: d’eau r au ra-

ËÂ 3:” port de Stobée,, a: dans une de (es epîttcs,
f1" "il" ildemande in un de (es amis un peu de fro-
gkcvoàï mage Cytheredien,pour augmenter fou ou
Ipieurû ’dinaire :Seneque , quoi que grand Stoïi

r mâtin du! a l’appelle (ou ange 5 se n’hcfire pas de
"mm dire qu’il n’enfeigne rien quede faim se de

n anima
Ï? à: c°nf°rme à la vertu , (le que fi même l’on
«qui.» veut approfondir [es préceptes a tout y eft

33,432: dela dernierefeverité. Lucrece parle de lui
:32]: i adam: façon toutà fait magnifique a Et faim
:23; Augufiin dit ,qu’il eut pteferé ce Philom-
rïl. quoi plie à tous les autresr ,.s’il avoit crû l’aine
5?"!!!qu .amure Immortelle , 8e des recompenfes auflî bien

noluir. ’ . , . Il â. que des filpliCCS dans laurte vie, n -
mm” V qui: en la troilie’me anne’e’de lancent neu-

fiéme Olympiade , le feptiéme jour du mais

«Janvier, 8c mourut la feconde de la
sont ving-fepiiéme, à l’âge de fepmnw

Jeux ans. n ’Wurmze’me illnflre- Mermnim. ’ Lune-j:

camarque à Memmiuszlæ crainte qu’il a:

il

qui

il;

. llllf!

il u

lu

hl

in:

lm
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’SÜR LE I. UV DELÜCËECE.
-que:les Poe’tesne troublent fatrauquilites -
8c il ajoute que files hommes étoient pet»
,fuadez que la mort terminât leurs mal-
heurs, ils fetoîeutexempts des inquietudes.
qui Font le malheur perpetuel de leur vie,-
c’en: une méchante doGtrine qu’eufeigne ioy

Lucrece,elle nous doitfaire plaindre lefort
d’unefprit qui s’abandonneà les propres

lumieres. Ce lavant Païen, dans Fig-no;
tance du vrai Culte , a fuivi la route que
lui avoit tracé Epicure çla mort détruit le
corps nuais l’aine n’étant point finette à

Ê: [un , va rendre compte de (es aüionsznarem,
C’eli une penfée qui fait trembler les plus 2399,?-
julles; quel effet ne doit-elle point faire fur fgbi’dw
les coupables : Un Prie de’l’Eglifê marque fermîdi-

bien la manier: de leur punition éternelle, il? ’33
tout confpirera , dir- il v. à la fatisfaétion de fzfm’

la r . . A e - ’ fi.vengeance Divine . la douleur, la Gram "mm":
te . le feu , 8c les rentière-s; feront d’intelli- hlm: , a-

stuce pour tourmenter les reprouvez , leur 32,5””
mon feta fans mort t leur En fans fin a 8c 33;.
leur faibleflè fans interruptions parcevque "a":
leur mort elbvivante , se que leur fin le re- ” ’9’ »

nouvellctoû jours . 86 que leur foibleile ne m’

J . 1 o’ saurantira jamais.
Mail: il al? difficile que la, émoni que *

lalaugue Latine pat-oille beaucoup fertile ,
neanmoins Lucrece n’ell: pas fi (satisfait
d° la fécondité , que le pais Latin, sur

’ l æ

3;: E. .4».-

Kfi’s’ë’vr :1 si a ç - .r

me

fig-p Î à?



                                                                     

ne R: EM ARQUES
ficeler Il n’avou’é pas (a pauvreté par

une faufse modeftie , puifque lui-même ,
nonobllaut la beauté de (on genie en con-
traint de repeter (cuvent les mêmes vers ,

. Ornais em’m nature , 6T. 8c même les
dix-(cpt du quatrième Livre (ont. em-
ploie: dans le recoud :’ Si Corneille , Bre-
beuf , 8c nos autres Autheursis’éroient

[Çdonnez cette liberté a ils n’auroient pas
manqué de cenfeursgde forte que s’il m’é-

” toit permis, fans fâcher patronne ,lde dite a
quelque chofè à l’avantage de nôtre langue,

il me femblequ’on y pourroit trouver l’a-i
grément , la politefse a: la majefié de la
Romaine: C’efi l’outrager de lui reprocher
fa’difette , ne l’accufonspoint de nos dé-

fauts, naos. voulons qu’elle manque de ter-
mes 84: d’exprellîons , fans vouloir croire
que la fierilité de nos penfées fait la pan.
vreté , pourrît qu’on peule , nôtre langue

[brunira afsez dequoi s’exprimer , 8c peut-

étre que par un peu tropd’amour propre je
ne l’ellime pas moins que la Latine a 86 il"
tout dans le genre politique s car fi les Ro-
mains,avec la mefiire,avoient été contraints
par la ritnesjene fais point fi leur P0356 CM
en le charmai: nos vers.

. gît ici du vuide,c’e[l: une queflz’ion que mô-

trePhilofophe va traiter felon laïdoé’criàic

I - C
, hmm. a. Il on dans une efimee impalpehle. Il s’a- .



                                                                     

SUR LE I.LIV. DE LUCRECE. 5;;
J’Epicure a plufieurs , pomme Demo’crire ,

Matou , Ariflote,& nouvellement Defcar-
res, ont tenull’opinion negarive , (e perfiia- Mm"
dams que c’etoit outrager la Nature. Lu- 32men
«ce: au contraire pretend qu’cilc CR rede- fiai
vable à ce même vuide ciels. confliuâion "fifi-u
de (es êtres , de forte qu’il donne au grand 1531;:

tout pour principe le corps a: le vuide.
.C’cfl le fentimcnc d’Epicure que Lucrece’à

’fuivi , 6c routin-Fait expliqué clans (on Ou-
vrage;- je m’étonne que le favnm Gaffendi

idife dans fa Phifique, que les Fragmens qui c mura.
nous raflent. de ce-Philofophe, ni le Poëme :164 lgni-
’de Lucrece a ne prouvent point qu’il ait mis (gamamâm

. . . n l 5 çle vanda pour pnnc1pe des chofcs,quo;qne 221;,
Tes lumitrcs de ce grainé homme 3546m été 4M ’ me

veriiariv
’lucomparabieî. je soigne s’il ému encore 52:25:36

envie A!" diroit avec [à modcflie ordmaire, la; [toqui-
’ V! Ë Or- "ce que difoit Socrate 54’ Si vous m’applau- contadin

dilTCZ’,’un cc nefoit point comme à Socta- ËLÆËÎ’

1e, mais par un témoignage. que vous rem :99’W’.

n v . I . . I . in": dude: Ha. vente. 51 mon («nuaient in! câlinant!"

. , . ,, . . eau-nuaconforme , fumez ce qu xi vous enfeigne yang,»
mais (il en cfl éloigné, oppofez vousvy dm" m

niror’ me:

’fmsrcomplniranccu de peut que cela ne King!
vm’a’entraînât’ dans Permit-juif! bien "que 1151N"?-

Planh.wons r I’avouë pourtant que c’cfl- [migra-116w MP5;

iadvcrfiiire tilde ce" Fameux moderne Je ÉQÆÏ
"hâtent jugera fi jecombats femeraixemene
i511; Opiniem. Plufieim. -P-hiiofopbes« fait:

. e - V G. g.

L h a I v;



                                                                     

à

ç

532;": tiennent Ce que j’px’âce.5ervius fur le Érié-i»

mini! 81 me Livre de l’Encïde’,dit qn’Epicure a ail-n»
inani. me ca-mis deux principes , le vuideô: le corps-a

a . ,
"un, Plutarque reproche à? Colons, que felon r
:512: (on opinion ; il (il. compofé de corps 8: de.
tu"! in" viride. Mcrrodore , dans Clement Alexan...
finlmrna inane. drin,Forme la Nature dupleiuBC du vuide. .

le me: Stobée parle. de Mamelon:l a; Ciceronrle:
3" e’ Leucippus 5: de Democriœ. Arifizote (13mg
Éliane (a MCIaPhîfiqqe, dit que ces deux lPhilofo»
"me 9e lues arlmerrcnr le plein 8c le vuide,âc dans n;
côrrxn rIn 14m. [a Phifiqueil reproche. àDemocritequÎad-
Ïîîîff’mflwlt aces’ deuxNarureà pour les minci--
’I En"). et? des chofes,.e’çfl damner àl’Univers des;

T5"; . PUOÇIPCS commues. . . .
3,13m. ,ll s’agit Je [avoir que [clou Epiwreg-ççg-
faufil-’13 s’apelle princi c , qui cibla caofe pre- -
fifi" unaire d’une, eho 6,35 [musquai cette .chofe :

. b . ç ’ n . I I’ aéreront çmm,qui exiliezpar fox,r,cfi:1ndt--
pendant , éternel, . incorruptible admirai .: 1

I Voila des proprierez-qui fenticommunes à.
Parômcôr- au vuidgqui mon: chacun une:
réparée; farcir que l’arôme. efi-;efolidc . a:

l le, imide. impalpable. 4 L’arôme; cil: tout;
corpus;- le vuirîe tout vuidea’c’efl: ’cc. qui?

fait lenrincorrupribilité; ils En): terminal:
l’un par il l’autre à:th , a. cielhgcer un

raidît l’immenfité du and, mural-es cho- ce,
nerf: peuveunfaîre; abs’l’arômeæçr le? vrai-ya-

dai. lfatômeôdeacidedaneursnugûjguw



                                                                     

. SUR Le i. Liv DELUCREC’E’.” gy;-
aprés la. driÎolurion des compofezî peurvon

donc douter qu’ils ne (bien: également
principes. Lucrece dans (on premier Livre,

vrlit que la Nature en: l’ouvrage de deux v
choies du corps 8c du voirie v
’ Omnir a! efi igitur par]? Imam Mu:-

Confifiit rehur,mrm corporafunt à imine;
Nôtre Philofophe n’auroir point uni le

lvuide avec le corps , s’il ne l’avoir pas ad!

mis pour. rincipqcar ce feroit unefoible
raifon de (î retrancher, qu’il ne dit pas que
deux principes fiant travaillé à l’afsembla-
igç des erres, mais feulement que lit-Nature
en: faire de deux choies ,puifque dans ces».-
mors nimbus films ,v l’arôme y eû compris; -
qui fans contredit cit-reconnu pour minci-n
pc. LllCtCCC marque enfuirai la: diffèrent: i A
Qualité Ide l’arôme 8; du vuîcle; - "Noub-
lavons ,- dit-il trouvé deux chofcs modifier" i L g
ifemblables qui formenthcet-Univers. . i il

Priqa’pin qumiarn duplexmamm duammrv r . il
Définiü: rerrîlonge ronflereireiperm (Il; .. e .3

’ Corpamàt’atqm 1901.3" i ’ il p
i 1mm, ajoutevt’il’. qtfiellés (oient anoluæ’i-â 55E

(ment-indépendantes a; pures. r. ’ v p
’ Efi-hmmfièïrrrfii’wmvrmfi?

. e ,,, . . , -.ilercwà Ï! Bne’tf’pâeejquîrcîifl
Panique-nous appellons vuide’filin-y ait wifi:

- gonflé; g



                                                                     

3s6 ’ RE MAR QUES
cxiiter par foi,ni être toutvà-Ïalt exempt m
d’aucune’compofirion par la pureté ide (a (il

,Nàtute , que ce qui cit principe , qu’il ap- li:
pelle indiffercmcnr corps premier-s . corps [in

r imperceptibles, corps immuablesdela ma.- de
encre , choies , 8c narute , (clou la diverfe ce

élocution , qui Fait une des beautez de (on Pu:
ouvrage;aulïi continuë-t’il de dire u’il n’y

la rien dans l’être des choies qui En: par Il;
1 v que l’atome a; le vuide Q. 6:. qu’on ne peut lit

. poiiir.”rrouver de compoférquifoit tout-à- le.
fait fepare’ du corps n ou tout à fait disjoint tr
du voirie , sa que par ;confequenr il n’y. a q.
point une troifieme Nature pour puâ- n-

e: e. » , I. grateron nihil :1?qu payât diacre abnmfiï . il
A Corporefijnnëlumficremmqufll’A]? 57W" l:

-. Quai qmfi tertiafimumera naturMeperM. c
l t Vous voyez qu’il confond toujours l’arôme .

8: lc’vuide dans le même uôqu’ila clir cy- 5

I

l

devant,que- ce grand tout coufifioit de deux
cholesuiu cor s a: du vuide g que ces deux
choies [ont tres- dichmblables. qu’elles (ont

. pures 8e par foi , qu’il u’ ., a point de trot-

. Génie Nature qui leur it femblable 535
par confequenr ilgn’y ta lieu de doute!

g Que le vuide ne: fait également principe
comme l’arôme..Eit-ee que nôtre Philolo-

, plie n’éroit pas allez fertile en . expreflionsv

- r e pour donner muerais. au-vuide câlinai en!

t

l
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SUR LE r.r.rv DE LUCRECE. sur ’
refirfé la qualité de principe a n’auroir» il pas

expliqué clairement qrfil ne l’émir poinri

bien loin de dire en tant de rencontres,que
l’immenlire’ des êtres confiroit de vuide ô:

de corpsgC’ell en vain que Gallèudi avan-
ce les reproches que l’on faiibit à Leucip-
pus sa Dermatite oqrr’admettantle vuicle
pour principe,c’éroit admettre le rien dans

la compofirion des choies, ce qui CR ablut-
; de , car cela feroit bon 6.12.011: adinetroit le-
fcul vuideunais on e’rablit pour principe le
voirie 8c l’arôme , dont l’infinie ée riccipto-

que rerminaifonformenr la Nature. L’arô-
me ne peut rien fans- le vuicl’egôc le voirie-ne
peut rien farcistl’atômeë’iln’y avoit,dit-Epi- un.

cure. une-efpace, 8: ce que nous appelions m
le vuide ,ou une Nature impalpable, les .
corps noieroient nulle part , ô: n’auraient
aucun mouvemenrtsms le [recours duhvui-
de , dit Lucrece , tout feroitreornpaére, les

t arômes feroient dans l’iuaâion,& ne pour-

roicnr le rencontrer.
154m paria [inihileflêt qmdlimnt 2106m
Ûmneforotfiilidum , ée. ’ a .
Tian poivra, [arum-117mm» quad inane 12;

, camus , l -Si nulluqurn baunl’qmquamfim urgera

. P0 v p I . , .P112 , (et.
4 i Cet quel effet peut que-dir’ûoflim-



                                                                     

M.Ëpieurlrm
3m . REM A retour-:54,

in. mi, dis qui rapporte que dans tous les fruginew"
fiffimg; d’pEpicure 386 dans l’ouvrage de Lucrece ,4
liman-e ou l’on .dir fou-vent queles .arôuicsrcompç-l s

32:1. e fent les choies a ouquelauflbredes clinfoc».
n ,3... cil: Fautes d’arômes ,onnedrt point qu’elles-i
3:; qui: raient compofées de viride . je» faipoiutàn
31-3; - cornu-têt. cela (C’Pctlt direroutl’ouvrage de.

:Ïniqto. Lucrece cit contraireà ce raifonnemenrque:
mis «un. PFCtend Gail’endr-pæce mot romani: Lu-
;fi; J; erece,pour ne s’être pas [cru-i de. ce ternie,"
31:; ex ôte-t’iL au voirie fa qualité (le-principe ;.

32:33. qu’importe-fil, pourveu qu’il aitmontre
n,- 4 L clairement que le vuide cira-un principe sa
au"? quand il a dit que l’aŒmnbla c ne tous les. ’

êtres confifltait de’deux du) es,de corps sa.
de vuicle : Le cotpscommecorpsfl levai-e
de comme vuide,quanèon div, il y a dans-i
lè-Compofédu corps a: duvuide,il eiirridie.
cule. d’obieôter.- qu’il drome fait. de rieuse;

car-île corps se lezvrride font nuanimemcnru
pst leur reciproque tenninailbn- la provinr-
arion , le concert , sole-mouvement (bila?
choies; parc: que-le vuidËôcle-corps fuma

I nilgauts termin’ezl’u’h par l’entre;-

- 1h11? invalida-Mo nm»: p33?-
ratur 9’

M "Pvflïsnmrn mmwmpmrnms A .
Figue-dm: nùtE-eflfiniriwryqn repli.

I q arçonnai] que «qui cilâfitierruiué dans?»

.

SUl



                                                                     

SUR’LE IllVRE’DE LUCR’EC’B 359w

que lecorps se le vuide [e terminans toit-
joursà l’infini , ils travaillent nous" deux à:

la reparation de la Nature , 8:. paumure--
quem [ont également ..princip,es. Il y v. a a »-

comme dit fort bien Lucrece,du vuide dans --
les chofcs engendrées. 4

- i Ï Genitir in’rebm inane 61.7
llyexifire , tourier: qui le contient doit être se
folidc; par exemple fun breuil: comparé;-
tL’os , de nerfs, de veine-s . de. rang, 8c il y;
ardu vuide. parce quetpour ile mouvement A
de toutes ces chofes, il faut qu’il y en air r.
muni les liaifonssde .leurs parties; il je ne:
dupas ., comme vent Gafsendi, huchions
ijiud contenant efi oflibw, nervis, flagrant , ..
8c que je dife Gmplemcnr, iflo huchier,
flintæmjkzà’mrvi , faudra-.t’il infra-et s que.

faute d’avoir dit le terme de ramenant. on,
ne. çut;pas foûtenir que ce bras fait «com...
p9 é.d’o’s».de nerfs 81 de fanges «leucomes.

ce même bres(.pour me (cuir-vides prennes.
termes de Lucrece) il je du vuide , il par
des arômcs ; l’aflîemblage des parties des ce:-

b’tas ne s’eflnfaite quepar les moyens des a.

trines 86 du vuidc 5 .8: c’eü par leur con-.-
cours recipsoque quefesiparties diferentes.-t
ichneuvent e, ,s’augntentent g a: (la confie-e,-
lvent. Avant que . l’ailëmblage fût détruit. le ;

i-Yuideëae l’arôme y étoient 5 qqand ladilibe»

himtdealïafl’ernblaggfe feta.
I

P"

a
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360 SUR LE Ï. un DE LUCRECE.
le vuidc n’y feront plus,parce queces deux tout

. rchofes (ont inalterables : Sans le vuideh tupi
iln’autoirpoinee’te’ produit . il fifi dom: par:

taule pretiniere, etcrnelle , incorruptible à rlol
impalpable , comme le corps efi folidc i, l8: lia.
par couic-quem il el’r un principe sifil’rm in
des deux,dit Lucrecc-éro-ir fini ,. tout cei- un:
feroit a et par conf: quem celaefi principes L;
par lequel les choies (ont famées de l’à- lui

nennrriflèriient. in’ vCQoi que ce rationnement (oit un par loir
long pour, une remarque , je ne puis me iN
difpenfcr d’apporter encore deux pracrits in;

- contre le feiitiment de Gaflèndi :-La pita le.
mitre cit, que Lucrèce qu’il prétend n’avoir (un

initiais admis le vuide pour principe: amis ne
avoit montrévqu’il ni)! a rien dans la NAatLI- p

se gui puiii’è avoir les qualitezi des aromes m
8c du voirie . ajoure qufil În’y a pointlde M
troifiie’me Nature, c’eûtà dire de croifiîufle RI,

principe: a; que tout ce qui efi dans l’etre» -
t des chofes efi cfioint 8c attaché à ces du: Rit
’ Natures, où il n’en cit que l’accident): a

Nquneçnmqne 01mm: tint-hi! Fvflîwflfl un

drachm- . . " ’Rebut en inventent au: hmm avenu: t

dahir. . I -.t De faire que tout ce quiefli dans cette une
w immenfité, n’EXilie point comme Il: COÏPS

la: le imide, ilnÎfenei’c que l’accident. 0:

r . ton

il
o-
a

1

la



                                                                     

le LEI LIVRElDE-LUCRECË. 36’:
itou:- cé qui cil: dans la Naeatc elle attaché

: laulptincîgegoù’ilanœnel’c que l’accident, 8:

par coufcqucnt cela cil principe à qui les
schofès [ont attachées A. &dont elles font
îles accidens, tout en: accident du Corps se.

1; du vailles au; le vuide-eû un principe tout
c. r comme le corps.
in t La feeonde,efl: que Lucceee combattant
il l’opinion d’Hcmclite ,Id’Empedocle , a:

des autres Philofophes , dont les fentimens
tr. étoient diferens de ceux d’Epicurc , fut
w la Nature desxpnncipcs ,momre leur er-
m rams: leur prouve qulune chofe -cormpti-,
Mes: configurât ne permette le .prinCtpc.
r: d’une autre.parce’ qu’llfau; qùe les princi-

pes (bien: eternels a: incorruptibles .8:
qu’après la diflblmîon de I’aflèmblagæ, ils

x s’envolent Gens alterarîoœpour tapant les
xdiflîp’atiov’ns de la Nature a de forte que

Cela cit principefslon Épicure 8c Lucrèce;
qui étant (11ml: icompofi’tîbn des êtres.

3 Telle aprës leur &cfltuâion fans avoit vagî- l
aucune meinteà fan étemiçé 8c immuta-

bilité. Or il en: certain que. l’atôme a: le
vuide , après lapent: des êtres, ne pedum:

tien de leur Natùre. .Frantz: qummnqne me»: 4mm ze-

n]? efi , L , 4 l lun: qgiafuùtfilidavçum tarpon rdimfi l m
n mW.

k H hl   fi
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î’fêégl’ î: hâta M m qui s H

Âut idem Mure dam» paf: fer omit»! 4
Magnum 3 quîavffimt expertin fiant l

’ imam. l ’Mais puifqulil s’agit ici’dcs mots je vais Il
montrerque’ Lucrèce [e (en d’un terme lm

aufli fort que celui de contai me dit-il.
pas que la Nature confiüe de corps ’86 de h

ïvuidc î 8: dans unà’utre Endroit qu’elle le

trouve comparée de chofes dilTemblables;
L les mots confijfîlr a; canjïare qu’em’ploïe Lu- l

vctecc n’ontÏils pas la même figmficgtion Il
que contexi 5 (enfla: tarpan â mena n’ex- l
primew’il pas la même chofe que contât- à

un» t]! aimera à un"; ,l a: particulicte- (Il
.  ment dans Luérécc, aînfi qu’il fe voit dans à

fou troifie’me Livre , où ’il die que l*cfptit 9

en comparé de corps fiibrils z l I a
A: quad mobite’ tmwpm cf? Mafia"

"Imam, A RPèr qui")! fmîm’bm debtt.
A 1 - Enlegnême Gaflèmji 4255 (a traduélion

du dixième Livi’e de Diogenc de Léman:
Te fart-îlpas également , pour fignifier la.
même chefs , de confia: 8c de commun;

Mm’mam eflënex partibus Itenwlflïmixltomrx-

4 3mn cargua : a; plus bas , cf! par?» infigfld
’ difih’mh fênhim’tixvpaîticnlùruën ex quian

V flac par: animalium ronfla; C’en alpin" à
:totl- àn’il’ldit que Lucrece dans tout (on 1
ouvrageîaîaut parla-file la FJtmazion des

x
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Rebelle il m jam...s âvancc’ qu’elles ËMlèn:
arcompofés de Vuxdç,di.wn’z ramon wigwam

UNJure étoit compofz e , agriffa)? repenti
915», de corps. de *vuidc 38; çe qui forme
V. le tout n’entre-Ed pas dans l’ammblage de

r [es PMlÎes,& le même Lucrece n’éclaxrcit-
r P93 ÊmÎthmCl’lt la qurfiiqn, quand il avan-

, duites ,« qu’il Eau: qu’une mat-ne folide
ç l’ânfcrmc; que c’çfi’eCttc folidué qui mat;

,,quc que le vuide y cil contenu , 6c qu’en-
. En. une choie cit pefanre bu legerè , (de!
,fiqu’cllea plus ou moins de vuideix je vou-
alirois. bien. Qavdir û l’on peut comme:
j que ce qui fait la légcreté de la) chofe n’en-

.tre pas dans (on afiëmblage a, .
, Prîlered qzmniam germât in rebm’ inane

e )

. riflé (Il, a l f « " .1Coi’pare inanefuo’celdre «que iman bug

ber: , (fr. I 1I linga quad magnum a]? «que lepinfque Wig

me l detur , Q -V Nimirum plu; 91è fibi devina: inanit.
M Le rem: 7mn plus n’emfie Point,âfq.C’efl:

.-: une quePcion fameufe querelle du teins:
. ions le l’hilofoivheà ont cfte’ etiïharaflëz’de

a?!» manicxg Qu’il miton: ,- N ils: l’une défini

val: ij

2x hm. e contexi , Puifqu’il a alluré que le;

;.CÊql1’il yn du vuidc dans les chufes pro- I

Mania»: cirtam 15124145): confine [m’-

"un
l. 1 J’i-

l 1.1327;
aplanit
955’915?"
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fomïfi avec peu de [accés:Arill:ôte , Plutarqueçâz

- Mania Galicn avoüent cette verité. Saint Au-
’Îàïu en iguflin , tout fubtil qu”il dl a tombe d’ac-

.-:,°,Ê.1"Î’,Î and qu’il (gaie ce que c’cfi quele tu»:

ne, à: quaudlou ne lui demande point [à
432:3?- tion 5 mais que (les l’imam-qu’on l’ruter-

- site vé rognât qu’onrveut qu’il s’ekpliquc , une
Îd’ fçait. ce que c’en: ; iln’eifepas moins m-

3,. buraflë quand il medirefur cette muriate:
Mg:- tuijemefure,dit-il.,letems , jelefçay;
29m3, mais comment maline: le futur-5 qui la”:
n33 ’meu point encore dæxifience! m’attacheraxv-jc
”°’ filmà mefurer le (me, uî n’a’ in: dîétmà

’""” a ” a r’ au a cf leFî*"°"- meneur lehm): r u rat, 2m une«un "a ’ . .. .. .:0" 2: paflë,13m n’eflv plus. AIME pretend que

au . I Anotariale tems ne peut enfler réellemeut , parce
193:5 n’il faudroit u’il Fût com ofe de r-
;Ëîjggwues re’ellemenç mutantes; cegm n e’fi pas

m! "a vrai , ,puifque fes parties (ont le palle , le

leruum, r - .qui: in: réfeunôèlehfixtursllëprefint d’elle pbinn
un la ï ç futur, n’en enèore n’en , a: le pallié tic?

’eplusl; aînfiîn’étànt peine réellement exa-

vflqmes. clams l’étre des thaler, leur tout
*l*IJ’Y peut pasvwlétre. Platon raifoune diva-[e-

zlnent , Dieu,- dir- il ., dans la crealiçu du
. . Mandé fit vle-tems , 6c le Ciel en même
flet; ’35: 59m: i afin que leur murmel: égâle eût une

ficelle: mémé En ï fü-ppofë qu’elle en tdvûttavoüi

’ .W.""°’ipfêtendque levretns’ n’a point d’anges

’«qlhante l.- . à . ’ J À- parues que. les Joursgles. uuxtblegmow y a:

in .à
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l humées qui n’étaient point avant que 31:3?
le l’aune! eût formé. le Ciel dans la’ptodu- gant v
m mon du meuble. fanerecezparle du ICflîScïgtÇeW

.1 somme ée la feulechoïe quipouroit être
a :àdmifc au rang des chofes exifla-nres fagne?"
c foi). 8: qui par confequcnt poumitlérrevgmeîm
a rune-unifiera:- Nature avec le corps a: le par’sf
y tuidcfam entreprendre de lfexpliquer - Par’tÎîf’M"
. le genre se!» dilferenceeil montre qu’ll; ’
. n’aille point par foi ,parce. qu’il». Eépençl,"

x de mais thaïes . du pafsé. ,2ch ptefr.11-t. ,* se;
. du au: ,qu’on (gait-lfexiüer qu’av codé-

tpendance. llajoûte qu’il me peut: être fe-
paré du monvemenhou du reposée ces j g

: trois cbofës : &Jqu’ainfiïilïne peur ’êrrc’ ’-

- "plus que. comme’l’aeeidcnt des-chofesllëc".

écalieuxl A w w V J A *Parce que l’extrême partie , été. Lambin 35,551;

expliqùe cet end’roiren ces Kenneth-fion

dt Lagcretim ,qmniam nigaud api,
au; en ad id punüumâ neumatique! *
en? torpus- minai pas]? ut id jan .» cernera,
uqummu: ,2nimirum-id canneur-9M jam
[ab ufiiefinm nm cadi: 5 partibus. un: a":
minutant efl , idefi ndnbpoteft-gfi minus»
meâta Il femble par le terme minai H
Pmfi , qu’il. entende cela deïvlfextté-mité’ttu. Î

compofé 5c: qui feroit voir encore qu’il.
iritdeïce (endurent ’, sur faxer-marque; (un:

etc-vers a ï fLe
«au üjÏ
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Agmine condenfi natumm corpori: axa?

pigne. ,. . r z;Il dit qu’il y en a qui veulent mgminz,
au lieu d’agmine, a: il ne dl; point mendafi;
comme il» le devroit dire , s’il entendoit
que ceuxtremum meunier: fut de l’arôme;

, parce que,comme dit Lucreée.il ne? reçoit
l i aucune augmentat-ibn , Étant tel? qu-Ël dl

de tout tems,& que ce qui reçoit! quelque
addition de parties n’eft point un principe;

Profitermquia que fiant multi: pnnibus

, 4m94 . lNm poflîmru , qu’a Mm palma:

1   ululer: l . . 1; T’Materîu; l V» v. t
Mais pourquOi hêtre PhîlofOphè (lit-l!"-

noflri quad cernertfènfm : " ’n
. la"?! neqnetmt.

(au: ce: extremité u’ell poîue’clu «tu»: de

une yeux , s’il entend parler du parulie
Corps e Qui n’e’h’eft pas non plusllui-mei

xme.Cequi decide peurrant la queues-.3
fifi ce ue dît Lucrece,’?qu’il faut que ces

il inules oient fi "fortement attachées r au.
èofps’qu’elles n’en palment étté arrachées.

, I Necefe afi-f ’ Hart" a: flaquant alla Turion: "mm; -
l" l, Or il cil Certai’n que les parties tin-cerne

’ juré [e defuniillënt; Il" y a. dans ce lfiél’be’

;«î(.îvte°,. qgtt-Ieiuguauretvers âpres 3 mare;
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SUR LE Il UV. DE LUCRECE. 3767
étoit qui pouroit faire clouter fi ,Luetfece w
parle de l’arôme. 1. ’ ’

Nmpmrfitm in rebm,;minimtm confiflere

à yidguam 5 . p , p .1il Cam mal-mm: 3d extremum 6141142114: au

3 i . eumen . lp fifi, quad adfinfm mfirq: minimum cf]?

g 1 pideamr , , p. Conjicere ut fifi: ex hac;quad cancre ne:

i: n z ,. ’ ï .Extremnjn quad baba minimum. in. cane: s

fiflen rebut... *Lambin trouve cet endroit obfcur, quoi
qu’il y paraître quela penfe’e denôtre Phi-

lofophe fait pour lors de l’extremité du;
(empale. de même que s’il .rlifoit que tout:
ce qui vous paroit a une extrémité qui ne,
Vous ell: pas vifible : or cette chofe qui cil:
l’eXtremité. ou la derniere 8: invifible par-

tie d’un corps 3 cit par confequeut tres-
petite,puifqu’elle n’eil pas fenfiblc à la me,

ce qui vous doit faire ConjeÇÆurer la. treég
petite nature del’extremite’ de l’arôme.

La. remarque que fait Lambin fur
Que minimi: flipam cabaretier partibus.

une , -« v i[emble perfuader qu’il le retraétej; îlïdit

que Lucrece dira cy-aprés que les premiers
peatps- n’ont poiut de pet-tics , parce qu’aua
figement ils feroietjt divifiblesunais queutât!

j e 3M i iÎËl-ngjàulg,

l V

un":
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4 ï REM A R QUESÏ r
m1’lsilofophe répond à cette objeâiom

par le vers, i
LN’w’ wflüommktmnm conciliait. , , ’

À - Mouti’entîment en que cette extremité du
l mp3 eûvdetl’utômcy parce qu’elleeil (me

paumas que l’arôme en a , que (a imam
et! tas-petite, qu’elle n’a jamaisrcilé real?

r foi ,.ny nepoutra jamaislle’tres-qu’ele

. fifi la pre-nuera 8: actoient anis, 9- à:
que plufieurs fèmblables p: iles font la
mature du coi-pst , - v » - a;

:Agmim condenfa Mutant enfuis 6.4:-

iplent. w. I- * ft "Dune les peut atraeher, parce qu’elles
une peuvent exiiterfepare’men: a de [bi-te
quetoutes ces choies que tapette Lucien»
ne peuventucohvcnir au courroie , auŒ

conclue-il: . . :2 ç A a5mn igimrfilidâ Primordinfimplicimm
Lambin s’efl trompé, Quand il a dit que.

Ïnôtre Philofophe diroit dans les vers fui»-
-vausia que lespteiuiers eurpse’toient feus

pairies.. i p tc . ; :- , 1’25?sz fatum Anectjfiffli
1 . Efieaquawnullùçjnm predita partibus.-

actent, * t . g . .. ..» . sEt-miztùmt confient nature. x
r - Cardan; retiendroittil parle de l’estra-
mité dur’ptemier corps , qui n’a.- point. de

parue, pathquîelle :ei’e; première de
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son LE’îLW DE LUCR’ÂECE. 369:

la "demie": , primaque âima. A v.
Mais l’alômc a das parties (ans que

folidité enfoit almée , ny qu’il puiflè me

[nable a en ce quni-faitvla; divifion du
’âôïnpofezl , c’en: le quid: ,squi ch. infimô’

émula liaifon de leur: raflëmblagcj. flapis  
k5 parties del’atôme. ne (ont point l’ou-
vrage d’aucune union: produite-pellesifong
actuelles  ., fimçles, 8: [blidesuouç comtat?! a à
Jay ;dc forte quç nÏayant jamaisnefié 3G.- .3453-
[cmblécs , elles ne peuvçntviamaisétmv ; ÏÊJÜÊW

" rflniCSL .l ’ n minima4 Max.  fit , (cd
Qçz’ minima &ipam wharentrpambm 904W."

,   potin da-det, V ’ ; . , g lyîldi nun-
. a n t   Il.»1 -Non ex-ullamm’mtæmtu amodiant. . 1d. 5::

v -I..’atôme-c«fi ainûappcflémonpasà au fifisflf’

fi de (à petiteCse,ma»is. parte quül sa indium.
vifible’, qu’il cit hors de l’atteinte des.
coups , &- qu’il ne rcçbit point dt wifi:
dans fait afsemblagchalicn dit qu’ils (but. un; du.
exempts de &Mfiojn par lem-ms: patinerai-mixa; a.
mreymaîs- qu’EgicnrcËIecmd que c’cltpatîgjflëm

leur folidirc’.. .. Ç ïhîbeat. -
L’atôman’cflë pas l’a point des Maremati’ :533: I’

cienssçpmme dhfott bien le (gavant Cafiê :25: i332:
dimy lcsindivifibles. des Geomctrœæqui :6: àîïfhm

n fl . q - m .-Canç paruesfans langueur, a: fans largçurqcuàx: lat;

. . ’ ’nl me: Kmm:- cc qu’lls .drfen; fureur: mantra xy’qlçnman

Claude communavçc les, P’hifièiens 4,.v&"°"’ "m
moins au! ce ;:E.;gî cary «aima (En .l’igldiyifibl;



                                                                     

570 : v REMARQUE-S ’ 
,rbfundi-Ou l’arôme a des parties qui ne pcuwemü
tale.ah.,,,être derunics, 8C qui ont langueur. làrgeurn

Sally a: profondeuf. , ’ s
p.951. C’efl pourquoi le fêta ne pupitre, au.

amais qucflion n’a tant-partagé les Phin

lofophcs que celle des tinciPes de la Na- l-
m. turc:Ariftotc. Platon , 86 leurs feâateur35’:

ont mis de la diffa-caca entre les: principes’
8c les clcmens des chofes, difans que l’ele-n-

- ment étoit une chef: comparée , Bague...
le principe dévolu: être éternel 541c forte:

qu’Arifiose ayant afinné que la Terre;
. .l’Eau . KM! , 8: le feu Étaient les clemcns,
 , . des comparez , il leur a donné-pour prin-v

. "cipe lamâticrd, la forme a: lsïptivation:
Tales au contraire a voulu que le principe;

v 8: filament ne fument quïme mêineïchoàî
yoga]. En Parmenide a: Mefliflbs ont tulliaquïil’
"fif- n’y avoit u’un: rimai , .65 qu’î émît?

a? immobile l’un vîuloitPÎluïlfiî: fini , a:
l r (l’autre qu’iln’cût pain; de-lîmlœmPamcé

nid: alTuroiu’que’la Terre-n a; il’Eau émient:

les. elemcrls des compofcz, que le feu agir:
3:5; [oit pour-leur çonfirüüion, a: que l’aire:-

’ ’ te (appétoit POllIf marierezTalcs s’elt ima-

giné- qqulËEallétoiE le principe de tour;
, au parce que la femme: dçs animaux émir

humide, &jgp’îll-étoit-aflè’z probable de
croire qucl’h’f’n’nidiré ,98: par confisquent

han étoit lepriia’ciyc- dës’chol’és. Hochet:

al



                                                                     

SUR LE l. Liv. DE LUCRECE. 37m,
(amble avoir elle du» même (entimentg, v »
Anaximander a admis l’infini pour la pro-r
châtion- 8c la :rel’olution des écres. Amni-

menes adonné ce: avantage à fait : Hy- .
julïuàaufeuü’areta Caldeen. à la Iumierc

8c aux rehebres ;Platon**à Dieu 8l à’la. ma- l
ocre: Dcfcaetes vente (es pârcelles .,. les. i
Chimifi’es leifouïre. . le (cl. a; le mercure).
chacunïaifonne M’a marxien 5ac’eû dans. 1 .

cet embarras æopinions-fcjuevs. Augullzin (:2523:
avouë que nôtve efprir connaît lalmztiere 1:31:3-
des cholës en lûgnorant ,28: que lors qu’il mon"...

laveur panetretfpzr fes découvertesdl a? 12222:3
com rend plu: site s cela n’empêche pas fixa,»
’qu” ne faille .sïappfiqùer ï l’étude des-3:2: ’j

Ms naturelles’.. non pas’awecïunlefpritfl à
âeeifif’ a: prefompweux,mais dans la peau i
[5e d’y admirer les ouvragé. du fige Adâ:

minillrateur de la Nauwe ,. fausecfui les? c *
:tômes d’Bpicure,préferablemcnt honte?
les autres opinions des Philbfo’phès- ,» faire

les caufeslfecondcsde (a puiEance : 31:11.6
Lucrece remoulue d’Heta’èl-itc,& de l’ob-

feuritc’ de l’es expreflïonç e ce Philofophe-

étoit Ephefien ’, (la entendoit que le feu:
étoirle’ principe de tout vil admettoitle
deflinôc cro’ioir que eckmmideétoit rem- me.

, pli d’ames 8c de damonsfa mon Fut étran- fifi:
ige,ca:- étant hidropique 3 se [s’ëtàntrztoue
bouvet; de finage de laçai, ’lefilËïdëChité.

.E’fu :mm4,:Æmnn--u- ë... "A e A

kl

il

.



                                                                     

î7t- ,”ROEMAKQÜB si ’ v
des chiens comme «il dormoit. Il vivoit du!

mm teins d’Alexandee le Grand , a: eut pour
diâ-Ïçlcs Pytagone a :Hefiode ,. ac Xéno-

n; , . y . .pas. 5h Emptdotlèçder lemme d’Agxipmu, de; n
Lucrece aient Fait voir. que ceux qui unif-

r (aimerai: au feu ,85 la relire àul’eiau . :n’é-

(oient pas plusa éclairez’quîfierailitcç rem:
p, "a. jfliee,l-’opinion d’Empedoclegqui moi: écrit;

la” h envers-de la Nature dca;claofes:P-lutarquev
en (313.086 quelques- uns ,zoùril- paroîiqu’ilk

admettoit- quatre clemens , ténu, J’Air-s le
Feu ,.&;la TÆrïc:.’& pour principes de me
cholès ,au lieu .qu’Aiiûote y. amis-la une:
tine, lev-forme; sala privation , il asvoiilm
âge ce fûtlaglimpapie &ïl’amiparie, (fifi à

dire que patalegmppon guai a «melon
. cholesaelles .s’-aÎsemblenU à. le. confinent;

Il"; La. 43m âme qu’elles-(e détroifent parleur
me intelligencewndit qu’il fut fi Pafliœliîé

des honneuesdivins. qu’il-[L jettat- densifie
goumcsd amont limez, peut, infinuen qu’il
avoir.e’.çé calmé deus les. Cieux à mais que

les fiâmes» in: un. (ont commue , rejetiez
une une de. les îpgutonnfleswqui. émît- d’aiè

min wce qui le Ïptiva des ; honneurs» lainier-
. tels.Lucreæce luiimproch: ,x-àufiîphicn qu’il:l

o ÉsTfeaaÎÊUïôagl’èl’gùell:dC leurs. damons,

18.17115 ont. bflfit1l-16:.Vüidù, fané lmifoihquïls.

maudirais. gour grincigeseles chai-camelles, ’
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qu’ils ont voulu que les corps fuirentfdi-
-vifibles àl’infini’", est qtfilitïy eûtrien dans

laTNatute de recepait . quoi que nous
millions conjecturer par l’extremite’ de

’ la pointe «fun canif liutremite’ de l’arô-

me. - *Exmîmm à pnfint l’opinion , 6re.
ânaxagote foûtient que’les-chofés n’ont

3min: d’autre; principes que les petites
Ficelles des parties qui les computent,

Î’I- 793

fiat-ce qu’il efl impolli’ble qu’ilfeîfilt une.

and: de «qui n’elt. pas , et que rien
f: pût aneantir : nous prenons, Paf exemë
-ple a une nautiitute fimple i8: uniforme.-
eomme du pain a 8c dezl’eau , ces chai
in nourrillèntle’s "cheveux, les veines , les
ancres ,8cc. 84 Parueonfequent . .dit ce
Philofophe , leipain a: l’eau enferment
en eux des’Natntçs’ pareillesà toutes ces

choies , 8: les cheveux ,i iesvveines , le:
ancres a a: le tette , y trouvent- pou:-
leui- augmentation des parcelles qui leu:
font femblables ; Plutarque tapottant (on
Opinion , fans jaillie: celle des parties

- fiinilaites, dit qu’il les a regardei com- M
me la maticre premier: , mais qu’il cil: di-
gne .dÎcltime d’avoir admis une intelli-l
gente divine pour laformatim 8: la dif-
polition des chofes : Lucrecc ne nouth

i t ’ a. 4, 4...

Fa

la"?
Hic a?

proban-
dns en
quia un.
teri: Ir-tificem
adjunxin

ï



                                                                     

1374.? -,-. RE Mut (105:5
’ pas plus de vray-fembïanœ dans le fen-

timent d’Anaxagoxçe , que dans celui des

. I, autres .Philofizplics , en montre la faillie-
té d’une maniera qui ne-Auuancle Point

Igd’eçlairciiicmcnta, - l i

. x. J



                                                                     

LË’ŒLW. DE lLUCRECEuue y

- ïnrrurnnummn *;.» uwuiâuuiuruguzuë

"REMARQUES

SECOND-LIVRE

DELUCRECE
[Jeu-cl dans le Prologue
de ce feeond Livrgétale avec

i7 beaucoup d’éloqiieuce,que la
x V Ï tranquillité de l’efprir devroit

être le bu: de routes les aélzions des horn-
mes, ï: qu’il cit impoflible d’y parvenir ,
fans le commerce des fçavansaqui nous aî-
fant part de leurs fpeCu-larions . nous font

- regarder le naufrage dont nous femmes
u échapez.Petrone fr plaignoit de fontems,

que le Capitole n’étoit’ rempli de vœux.

que pour Pacquifition destrichcfl’es , qu’il
n’y avoit plus de route pour aller à la flagellé
qu’on ne s’octupoit plus àldécouàvrir les (en

nets de la Nature,êc qu’on ne demandoit



                                                                     

, i375 REMARQUES v
lui-3.935 même aux Dieux ny le calme del’efprit
33265:. ny la. fauté du «corps :.le (cavant CaiTioilo-

une nir-refait admirablement bien les éloges de la
SÈÏTI (ciéceul allure qu’elle efi digne tic-tous ne;
"un [cul-laits a puis qu’elleperfectionneungbeau
iaud:bi-.

1 a . I , ,,53: 5:;- ülilturel, que la prudence yrmuve le degre
4" °Frlia-fublimç de la fagefie , que par la force de
11:34;; fts lumieres ,ïleâPrince apprend à gouver-
’""*"" net res peuplcspar l’égalité du commande»
and: ra.
infinitif mimi: 486 qu’enfin le glorieufelconnoillance
:3133: des lettres donne de l’éclarà la fortune la
"94e mur-Plus élevée : mais ces fentitnens dignesde
ÏÂIÏJÏÏIË-li Philofophie ,font des fpecùlations dans

331:3: nôitê riccie , la pratique en cil: ridicule , la
23:31;. tranquillité de l’efprit il: cherche dansles
00mg; ’lîthflèSa on encroit: celui. quilles poll’Êde,

lïgfgnacË-Îphorpmcfiavant profane les elo ans
Tom, ucees 5 c cil un Proverbe que la. cieuce a:
35: à" nia beauté de l’efprit faient-prefque me?»

gaga! tablesdu nebut 5646.13, Pauvtcte. .
un torr. Le: principes nocmmwfèm donc Forum

iiæâgul’r Lucrèce marque- ici l’impoflibilitdde l’in-

c’"r""°" aâion desuvprineipesydont le inouvemfimu .
àlïfe’ïh efiperpetuelgsil où felonEpioure de, trois

"la, v . a . n33.115. menuises. envdroite ligne 5 par; lmpülfiylb
: «St en déclinant: Deuiocriretenoitles deux
.premias nuais parce qu’on lui reprochoit

I « àuelesæorps (e mouvons-parlesiîoups qui
leur étoient idQDflCZ, . ou rom-bans p.6:-

.pendiculairemcntÎ.il s’enfiiivroit une ne-

v «fil-té



                                                                     

, SUR LEI: LIV DELUCRÆCE. 3.77
teflîte’ d’action dans toutes les chofes , t5:
qu’il n’y auroit plus de liberté . Épicure y,

l’ajoute que les arômes travailloient à];
cdùilruétion des litres par une: declinaifon
imperceptible ,V qui tiroit la Nature de l’eE

datage Lili-au: prendregarde que loriques
"Encrece piaulantdu mouvement des, atè-
mes dit liant 8c bas ,c’èflî’ unemuniereade.

Bail-éewpour-lnousèdonner quelque. idée-de I

leur agitation un l’infini n’aiant ni comr ’

ultimement-rai milieu ,znifin ,iln’a point: -a
non plus de parties Baises-ni hautes. I i

6 me union fortuite detatômu, ÉLC’cR inr- me.
l3 palliée. d’Èpi-cure’, quelle concours fét-

toitdes atôines s’étant fiait dans l’efpace du -

voirie, ilsont-pris de telles liailons a: de)" c
tels mouvemens , que les» chof652fe (ont?
Faites delà maniere que nous les sucions in
ptefent:Hèraclire, Democritç, ô: plufieurs -
autres Pliilbfophcs-ont été de ce (instituent. -

’Iîucrece-r. (cotuteur pommant: d’Epicutegî

l’a embrafs’e’uve-c morde.- préoccupation ,--,

qu’il traite digital-annaux de l’opinion. cô- -
traire , livet]: queile’ m’onde’lfoit l’àfsEm--

filage fortuit ide ces principes MS: queutât.
monétaire , l’augmentation-s 85 lai geiiemr
non des litres ,nC-fbît que fieffer a; lafuite If
de leurs premières unions, en cela forerai?»

* fètcntd’ArilÏëæ: z uîaiant enfile mondes
I l sternelni’à’pasla’ sa queue flirterait?t

1 ’ leWËI ,

l



                                                                     

378’ R’ E’MA’ K QUE S

Àagpgiln Nature par un Ette fauverain-ac intelligent:
bernant: les paroles (ont digues de remarques ,8:
ËÎŒIÏË montrent bien que rien nefc parfaire fans;
rififi”: la main toute - purifiante du grand? Dieu 2
.âïlgzgnUt car,comtrie dit ce Pull-ol’bpfie ,zpour faire

à? qlleoii un abtegç de la diminue , el-l’e rit dansais.

refiliez. Nature , ce qu’en un Pilori: dans le VME
zàî’în’a feau , un Cocher ait-chariot ,5 un Maître-

;Ëfggts de Mufiquedmisl’e Cliœur,ce qu’au la Loi

3:30 dans un Etat, à ce que vapt un Generalàa
flamand. [on annéefla [côte dcpsStmciens, Ciceton,.
5h? » Plutarque 86 beaucoup d’autres, ont coma

I barn l’erreur d’Epicure,fur la maillâmes fore

imite du monde:mais Platon,(ur tout a à w
v qu’on prétend til el’t vrai que ce Philofov

wficm’phe dit que Dieu a créé le-Feu 8c la terre’

"imam dans la preinîere production des choies si
aux?" mais d’au vientqu’eta’nt perfuade qu elles.

difficile. font l’ouvrage de Dieu,il allure plus. haut,
. 58:33:; Qu’il eût tries-diŒcilede trouver immonde-

.Wi’. Îun autheur 8c BBLËCEQJC que quand même
maër- "cette verite’iëroit- confiantefiliferoit impai-

p En... fible de la communiquer au peuple, [optai-2c
la "’"i que Platon crût qu’un Erre intelligent a.

fait tontes cholës,par”quellc miso pourroit-c
l iiperfiiader,qu’ou ne pouroit pas s ou qu’il
’lnc falut’ pas infirmer ce grand Bien-fanaux.

,y flouâmes z ce Philofopl’liein’aavlaucé ce que

nous avons cité tyndcliiisaque par une 1:ch-
Stëîmng qu’il avoit lieues Saintes 353i



                                                                     

SUR LE 1r.Ltv.DE LUCRECE.- 3-79.
m tutesgmais fans qu’il en Fut beaucoup con-n
k vaincu; puifqu’il avoüç qu’il y a une tres-

grandc difficulté d’expliquer Par des tai- 7de
A ans naturelles l’origine du mondc,auflî dit-l
iLqu’il n’en donnera point d’aflëz, exaâcs, w.

ny qui (avçnt de preuves , mais qu’ifs’cf-

fanera de:n’en pointdonner de mains-pro-
; babl’cs,que aux quina: parlé fur cette man ’ m a.
h, , tierew’eI’c-doncauxoracles dt nôtre Reli- 4.;an
L gion, qu’appartient» 16 droit Accifif de cette

queûiongcar,commc,dît S. Thomas , il n’y
a poim-- de raiGJn- dcmonflèràçive gouala" 939447.;

i, gramen t . :-3: Et [à partant en droite ligne,âc.- ..
J, - Quo citât: "au": fer inane femmurr
x ILnerme de mâtin! crr eétvan’droir . veut:

flaire en droite ligne: Luc-race refuteioi En.
, pipionde ceux qui’difoicnr que la arômçë  

allant perpendiculairement, youroient pas »
. pefanteur sa leur impermofitc’aîmeœ
.I fur des corps legetsgvœqui Ils pontaient
t à’uniraôz’pat confçquentitravaîller Ma cê’ù

1 policier: d.cs«Etres;ilImomrc paltdës cheiks
l (Enfiblesæpœ tout: ce qùi vient d’en baguas ’
, fit; âproporticm dg: fond poids.ôz faionhu’û
l si): 9ms ou moinsznctardëfletçez ufi’ibào’æ

y dans-Péan -, il influai-entament. que ahi!
agui fera îancéÏ dans l’air :’ de for-te que lésa

garâmes balançant leur contfe Mon leur in?
sæsmfiâ &Jtïmnlàhnîfcacmw

a. un

LE

:2 ï:*:-’-:. "au u

413.).



                                                                     

380: V REMARQUE sw ’c
corps logers,il cil impoflîble qu’ils paillât:

f: joindre . ni (c donner: des«.èoups and?
faires peut les mouvemenidivers-quîflfàutx-
duel; avalât que l’lallèmblagàife filma,- parce:

. l, , ne. a A ment ’e ne, An: lue «(à
m 9 q! Si 1325m: en üæ. Cïeron

combgu fomenter); me mouvesnehtdgdt’clin’

. f4 mil-on:.Epicuielhditvilæyeutqua les 3:6»,
pain mes étant-descorps folideç,(uivent là perm

prdînaircwde tous lesmonpsgui ca (à: xôbcr
J’en haut endroit: ligne. mais cetlhmmno

î ingenicnxfl fubtilayoiantqn’owlui poum.
’ toit objcâcr que dans ce mouvement [zen

pendieulaite , filmât ratâm- n’en rancun-
ncroit d’autres, l a imaginé qa’îl . déclinan-

nmt fait peu, . 8c qu’il (amochoit-par le-
Inoîcnde-èette déclinaifon , au. .11 ajoûtô
en faire , qu’nl eû-hontcuxà. un Phificîma
l’avance:- .unmchorefanscmdirc la cauùâ’a

, que [irons les .atômes déclinent, ilsllnes’ac-v

crocheront jamais, a; que files une (hmm:
a, mouvement A ôërqIAeJes-auues tombent:
filmiqu’ïl lemplaîn , en droite ligne; C’Cllr

hammams ëmçloisv-difihrens : ,on pou-
tvibïfaîm ici laicckiqcheseçglâgexlc C in
«tonicauïlr amuï qu’Epicuielaxu Main

’ - de]: fubçilite’ dczl’onggçnieæour» l’invention

monument de déclinaifw- ,4 d’oùwient;
qu’il vçu; que rene.dèéeumtqnfoit fi ridiç

9516? Æëîellewfoa aséildçxcgmhst-rïë;

J
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SÜRi’LE I;LIV-..,DE EUCRECE. 3785!?
Pliilbfôphequ’ilcfl honteux à unPhy-(icicm
damier: avancer fans-micscaufe; .nctombcÎ-i ..
éil pas d’accord rlùi-mêim , qu’il p a» deux.

forcchcicaufessuneanmcedcnœ sa une flib- .
lèqgenœ,..qui cilice que nous .ayèllénsv-orrv,

dmairçmcnrlàpriwifi iàvpoficriàriide (otte
qii’il qigûtgcomme pour le ramât: du rex-
Erochç injurieux- qu’il &itÀ ,Epicurbquand”

ondinqiinrlîmôme le mendiais. le.vuidc a i
fansqy’on même la. miniaturaient; deyfon
IDOBVClI-lfintsilfapt prendregatdeæqpt ne (a.

I pas rendrafldiculgdcdise que-cclq-fççpuifièpe fa...
site ., fans ctu’il ,n’yiait» pas qgelque caufé jnicepâîu, *

mais qgîau confiance celle qqi fait lamina; m "’6’" i
individuai

veinent de l’àiôma vient, du (poids qui luihm m .
naturam a .alhpropr-e 65; nanisa! 5 mm cflidezmême ,4": pondè-

. n . . te Si ’ ’continue Cicerâ,.de lalnberré avec laquent: vîntes" i
chpriu agitsil. n’en fan: ppm: erechctcher la "mm" l

tant 59-
caille. antçrieurencel mouvement ,yolontair: faffanfm
cil namscllemcnc dépendant. acineuscilay a? in k: -

am(3ms doute une qui": limite aéhion,ô; cçtltidm:
calife delkauuecholë’que la..Nature de ce
monument. .. aiufi". (talon: aveu. rien, ne [:1
fait fans caufe; ë: quoi qnc causatif: cili-
fiçicme fait. ignorée ...;.elle nm pas moins-
le. mobile de la chef: qui nouslmparoîa
firman; En: la fuitqucv. [on aôtion i: me *
«dans ères-t qu’il ’s’aiitache dans Plufieuxb.

Mlqîts. de Ces écrits,,à contrarie: senau;-

’CLÆ.

A.

--u- w a. A

w. uMNfoæü

m4.;



                                                                     

332; * ’KEMÂÏR QUES” w
"à m le Qàvant. Gaflèndi dit,un l’efprit humain
à? 1M. En; aveugle , &qliclc reproche qu’on fait

a’Epicurc,peut s’étendre fin" les Pèiipatcçi-

ciCns,les Sto’iciens; ô: beaucoup d’autres:

Philpfopltesi, qui admettant une matinie-
dans l’in-aébiouJa finit néanmoins la cau-
fe agiflîmtc de tous les EiÎ’re’s, &Iqu’eper-

firme ne peut dire , pourquoi l": feu en?
-ch-zmd,l:t terre galante, sa. l’acôme s’unit

8c s’accroche par le mouvement de dédit
milan; la caufè antérieure de cette déclin

nuaifon 11’er pas-connuë ,imais l’union. des

arômesd’aflemblagc des chofés produites,

. leur confervation sa leur repardtion nous

en marquent Fèxificncec I ,
223.122, lD’à’ü vinent. cette fierté; ému Q10Î’ q"a

j’ayc fuivi l’imprcfli’on de Gifanius dans

n cette-Traduétiongparce que Lambin? (clou
mon-ravis, a tmnfpofë àes Vers dans 1°-

r’emier livre . qui me ,paroiifcnr être dans
l’eut ordre naturel,je ne laiil’e pas quelquev

fiais de Envie Lambin ,. mais je net-le fais-
point fans en dire la rail-bu , par exemple
Gifanius mer ici’ l ’ l ’ ’

Ex animhqualmtatga’ lidpracçde’mepfi-L

, .mm , .. . lr Lambin a; beaucoup d’amies veulent
k ..I.jqn’il y air , A - I  

En: animiun volant»!!! gueuler! in:

vagi-4A - h-w » I. I
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Je fuis de leur fentîmenr, c’eût le vers le-

lgîtimc de Lucrece , qui (lm-itague (clou la
doé’trine d’Epicur-c . l’aine en deux parties,,.

l’ùne comme là. raifonnable,eft dans le mi-

lieu de la poitrine; ’ ’ ’ ** * -
Sedicnp’nr cf? gnafi à dèminari il: aryen La 3.

tata l ’ e .Gonflium quad nos: animum , mêmemqne
wommm ,

Pâque fitnmnndid regi’ane iir pefièrù lm

rat. ’e v ’Et l’irraifonable en répancluë par tontes"

les narines du corps. ’
C actera par: anima par tout»: diflim cor- Idem

. FM. . .’ L’une commande comme émue niobi-
le de la vie, se l’amie obéïi: comme rece-
un: fes mauvemcns de la. Partie in telligcn;
te qui cil: l’èfprit à il n’y. a donc pas flippai

«me de dire. comme GiFanius , que les.
mouvemens qui le forment dans le tout,
doivent" leur nailfance à la. volonté de l’a-

. me,qui chez; Luotece n’efiique cette partie"
répandue par les membres du corps , 31a;
difference d’animuI.par lequel humecta en--

’. tend llefptit; dom: le PIOPIC cit de Vouloir

i8: de faire mouvoir la machine du cor a
ça les. impullîons qu’il donne au refit a:
rime tépanduëipar toutes l’es parties k ,7

111m2 22145 amodie il ’Éïffl affluergixm

l

i.

layon-M.-

mewww x m,
n 521.,»



                                                                     

sa R’E-M A Bis:
traduire le marquait: , en difant que les;
gouapes étant les mêmes Bar leur folidite’.

odeur éternitè,car,deincme quels (oncles.
principes l cela ,n’àuroit rien voulu dite ,.
puifque Lucrece a dit ci-dcvant qu’ils foni
éternels,immuablcs , fondes, ô: qu’aclmet:
tant leur infinité , il borne leur figure. in

L N: wiez-ruous- ’pm.,.â’c. v il 4 montreici
’ i que lesfigures des atôlnes font le plaifii ou

’ le chagein des fans 5;,quclelai6l Garant-le.
goût par fa douceur ,cflforme’ecle princi-

es ronds 8: 99133.84: que l’abfinthe qui:
Elefœ par (au amerrume,eil faites d’arômes
crochus Be ferrez 3 en e56: lu. diverfué des
figures . là. varieté des choies 3 les princi-

cipes qui formentla douceunlu nia-3 "5*
[ont pas les mêmes quifoimeni le brun: (le
la [oie a c’cil’. là même. choie de la veue

des autres feus , mais il yia un certain m1-
lieu qui refaite de . l’union des opinel ces
deforre que En; être-blefs’ez’ ou réjoulsill

le peut fairexun afsemblage d’àtômm don!
Informe n’eflf ni tout-bill: polie ,4ni tout
Mai: crochuë . mais qui jcttent. de petits
angles qui.,ch’atouïlleot,. v

jam-149.:- . Carfippafi’qqe ce: .prmiër: corps, GT.

. Lbcrece parle ici des arômes-dont la figea?

..cfi limitéefans. quoi ils’ l y. en mon :i’uni

a grandeur infinie , ceîlieu cil (attablait; ë
à l m difficile groins les, Çammeuiateuxs J or"

. , V ,, . Ra g

m. un.
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’LE n. LequDELUCRECEL un, V
paflë«,,.ou praire fiinplemeng en Grammaià

1111118qu " ï ’l- W il
Fracvenim,,mipiqziçàpdflibù: éjfi’ î 4 j

Carpom primagfeiïune maniera de, parlez:
qui ne doit pas faire croire que nôtre: Phi-
lofoPhe doute que les arômes ou lespi-eq ’
pipiers qui); alpagues. parties. ,, puifqu’il a
du dans [on [premier Livre, en parlant «le
leur. examiner," qu’elle n’en avoit point.
qu’elle étoit la prèmiere’ôe la dernière.

Et qu’aùlfiplufieugs parties (et. blablesçfaiî
(bien: langueur: de l’atôme , qui n’étaient

. papaïne etemelles,parce que l’amiable-
ge n’avoir point fait leur unionz c
willzdrqlia dtquË alixfimile: ex enlia: par-

te! , l A l. - ilJanine ’gpnalwgfôa lingam. aveignen-

fient. * . 4,;Qg.z, minimi: flipam ceignent palmât"

une 1 ’ 1 g , h. - l
Non ex allomm convenu! cæcum. v v

Il le (in: de cette manierez de parler fur les
choies qu’il croit yeritables, zainlî queclyns

l’elîxiéme Livre; ( ,fi «U .4 "la e.
Et inrprimisi term fine la 50’215 mi.

ou I. rie; ’ I
l - zwflîgug Éclfl’fl-mn-lùiî 1 i w 7*
ëeFlwçü-Ë *

li:

v » . ylang, i
5

l:«32).. - ..,- .«w ,.r y 1’: î a

,Snbèeflr’, item :ùèfifiérègkfiiwîi ème i
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386 ’ M A Ri QU’EvS
- Mais il faut prendre tout ce lieu pour une

flippofirion qu’il fait afin de. donner- quel-
que intelligence de faptopofitio’n , pull;

qu’ilditt y I "J r l * v
* v Tribu: uel panic pluribm auge-
Ce quine le peutfaitegl’atôme ne pouvant
être augmenté ny aiminuénpatce qu’il cl!

foliée, 4 ’ " g; IlSuntjigitur folidâ ierdià ifimplirî- .

une,» " î 1* ï’
Et que tout ce qui reçoit-addition ou fou- e
firaâion n’eil point un principe. M i

Proptânn qui; que multi: film. pmibm
au 4 ,’

la N972 pqflîmt en qui; daim geniralù ha-

bere. V IMamie: L paria: :071":qu , pondent

plagzu. t , . V -HDe forte que ce taifonnement de fûppoiî-

lion commence dés ce Vers, v -
Nautique in «de»; mm gnian quojn’: bue

kaïnite’ Càrpaïù. -i comme s’il difoit , parez une petite maire
dc.Gjl’elpartagez-laIen plnfieurs parties,elle

ne pourra pas être diverlîfie’e de beaucoup

de figures, car accordez-moi que les arô-
mes 3.76m de petites partiesfnppofethu’on

I leur en pût ajoâtet deux , troié ,ou mêmeW.

. davantage, tremperez ces parties enferm-



                                                                     

son LEII.LIV.DE LÜCRECE. "5’87
ires de tous côtezmprés que vous aurez fait
’toutesles combinaifons , 84 que vous les
’changere’i commeles lettres de l’alphabet,

Vous finirez enfin les combinaifons;de forte
que pour faire des figures infinies a il fan-v
droit que l’arôme eut des’vi’partics infinies c ’

grandeur. . I t rlamai: il: ne paumier" s’unir,

Nunquam in conciliant ne paflïntfvmpul-

’» ’ fil poire, v ’ l n :
N et; rembarrai in cantilin ne: tufiers ad;

ana-a. * - i ’

a.

Il Eau: étendre ces Ivers pour l’eitpl’ica-fl: v

tian dulieu,& les tourner aïoli; p l,
Jamais ils ne pontoient s’unir . 8;” quand

même ils feroient joints par lefimpulfiôns
Puis leur feroient faites , ils s’envoleroient
ans relier dans l’afl’emblage , qui ne croî- 4

trois poinr,quelque augmentation de prin-
eipe qui le pût faire , leur ,5. Lucrecevireut

faire entendre que les arômes e’tanrfinissils
feroient agitez par les coups (limerons de la;

’ matiete , qu’ils ne pontoient jamaisëfe te.
jointlre i 85 que [appairé ih’êinequu’ilfe’pûr V

faire quelque union , ils ne pontoient pas
être fiâtesvdanssl’allembla " ç âc’quequan’d

ils relieroienrï, celerbitiâs fuccés ,’ car le
compareras pontoit» recaloit aucune aug-
m’entâriong-parce qneïlesarincipes (éteinte.
hmË’g’ËJ 4 à si mil i * filai» urf-:Sfinî’v-lï-

’ ’ , K x3 ii

L...-’..-.

pagnes.



                                                                     

333 v» .R.E,MÎA-erQUESi x
m. H90 Et veulent que,â’c.’Lesl?hrigicns fourrées Il

peuples de Trace qui vinrçpmhabitergcette m
region de l’Afie mineure sa qniils donna p m
rente leur nom. s d’autresgprçît-endenzt gui-elle ’ cl

fut appelle’e ainfi à carne-de- Phtigie fille [le
de Çeçrops , ou du fleuve Fibrigius’rdui "la Ct

Iepare de la Carie: Troye 8c Petgame,fu- lo
rent [es principales Villes-s les Phrygicns
furent les premiers. quiinlventerent leçon. li
gures . Volage de la flute a les chariots à m
Quatre proues , .6: le moien ti’atteletfdçuxl

chevaux. l t .V m. m. Ainfi on pakrraimpcller [d’une lagun-
Ue mer: de! Dieux, la tette. aéré apg

pelléc Cibele’, Berecinthie ,’ 8: Diudimcnes

clqn Arnobe : cette Cibel-e , , 005T.»
.

Qrphc’e , fut fille de Protogene , qui "a":
[dire premier; né, il l’appellela mHÇÀCÊ

Dieux;& des hommes : ce nom lui a été
donné d’une montagne de Phtigiedu mê-

- menoit! airelle a été premieretnent tenu

vexée. v A tA caufide,-leur adifirente. aficiatian, (in
m, .3911 fauta-jointer cela pour fauvet nôtre Phi-z"

lofophede . la. contradiction-qu’on pourroit
. lui imputer; car il dit par! tout que les atô-,

mes qui font l’homme,furmenr le 53.11,6: dis:

cet. endroit, il fetnbletdite le a contraire. s se:
qui! feint-.expliquËÉinfi, nœëqwiqucksr
mêmes principes I en: illuvium: &Jefâlsi I

----p-.--.-rt-v»nfl:e-FEDIË

., ,. ,

si n



                                                                     

T
’ LEU, UVDE LUCRISCE1

nëâininoin’s à: Sêiufe do leurs icliff’crençesl

unioiis 84’ fituatio-nsfils ne (ont pluèles mê-Ï

mes , étant difpofçzkdiunc Façon pou; la.
êonftruétion de thorium , 8c d’une autre
peut ce": du Fer 5 de («me ’quc v-c’ci’c par

Cette diverfité de firuatiom que nôtre Phi?"
lofophc du qu’ils une font pas les mêmes. ’

’Ler- chofi: ête’aniriaink ne f e lampent ému:

j’ai dit dans; mes remarques fur les, atô-i’agug;
mes, qu’il y- en aVoit qui voltigeoient; fans,

buvoit .. jamais’ p’aècroçher , paria ma-

nicfe’dc leur. figure , dont la. forme biffin»
te ne i pouvoit entrer dans aucun airent)-
blagc s’nôtrc PhilofoPhe traite ici (me
madames: dit que ce qui fait la jufieÏTe des:
ébofes que nous voyons a c’en: la forme
canvcnable des figures, qui rejettent celles
avec qui elles ne peuvent compatir, 8c s’u-
niflènt à celles d’où refaire des aflèmbiagts

proportionnez :car , Comme dit for! bien.
Lucrèce p fi toutes fortes de figuresos’unifw
(oient, les mouftas (croient frcquens’dans
la Nature,les rameaux (a produiroient d’un
corps vivant, les chimeras naîtroient , se"
tout feroit dis un défordrc perpctuelgce qui
n’cû point , car dés les premiers; unions
quiom eüé faites dans la naifsance du mô-
de;parila.convenancè des figures , dont les i
mômes fi: font-accrochez. il s’efl établi un.
Certain ordre quia [oûjaürs cané igfailli-

» K1; iij .,:

A du : L1:

,n



                                                                     

390 ’RE-MARQUES tu r
bic leslchofes ont toûjours eu dçuuis Heu.
fçmences cem,ines,pburlçur produâion 86

"g. tu. leur augmentation. I . y
. Fuir qu’etnm filides, ému Il a falu ad-

- ioûrcr cela pour l’intelligence du lieu I,
oùil dittîue les premiers corps [ont fans
aucune des qualitez fanfibles , comme par
exemple, fans odeur, fans chaleur ,  parce
leur folidite’ a: leur fimPliCité les empêcha  e

de rien envoyer hors d’eux , à caufe qu’il;

(ont fans vuide , 8:, que fans le [cœurs du,
vuide,un corps ne peur rië faire partit; de lui.

mm. Si le: cbquarfinfiblès,é’c.Lucrcçe marque.
" ici qu’il çfi: impoflîbie ue’ le [animent

puiflè même de principes Penfibiççmy gu’îI-Ë

les enpuiflênr. être reparécs ,  parce 3.9i!
faudroit que ces mêmes principes fu en:
mais , puifque iefcmimenr cit infeparablc;
des entrailles . des os i8; des nerfs, , 6c que
tout ce qui en: mol en: un affemblage L, ë:
qu’ainfi il en: fujet à la difiblurion , 86 palu
gonfcquenrne peut être prix-id e Iguidoiç,

"erre etemel,folide 8c incorrupti ile pour loi

repàrarion de la Nature. i .
D’ailleurs n’avons mm par m3, ée. Il n’y

k airoit pasu’apparence de traduire, quad fu-
’ gym? arnaqués d’aillczersln’awon: 7104441244

en? que lerœufi’ de: nifeauxfi changît en dt!

ratifias animezje l’ai mis laprésfiîn
gîgm’ , parce’quïqn n’a jamais nié que les.

u

1135.1 I9.

.

. ’1 A là v



                                                                     

SUR LE ll.LI.VÏDE LUCRECE. 39 l
étisies oifeaux le châgeafsent en pouflins.

.» Il) a dem- pagerfianfoifirv marquée: de
ifilit! 1 89. quint chacune une remarque.  
. Defizrte gmfi quelqn’nn ,. ée. Pour ex-

- pliquer ces trois Vers ,* où il y a fans doute
quelque chef: de defeétueux,il faut remon-
ter plus haur,8E puisfuivre la faire de la fo-

’lùrion que donne Lucrece , fur l’objeé’tion

qu’on lui fait, il s’agit de la produôlzion des

choies fenfiblesçce qui (a fait par. les difpo-
lirions difercnres des principese’ ê: non a:
par aucune faculté de fendaient qui leur oit
propre: car, url’la naiflance des choies
fenfibles ,i’il au:1 comme’dir Lucrece , qu’il

x y, air laperirefle de l’arôme , la forme , le
imonvemenrgl’ordre 45:. lafiruation tout d’u-

.;.ne autre ruanizre,qucrdans la produâion de
a -l’-infeafible.llçxplique celapourïaire cella

l’étonnement qu’on pouroir avoir , que du

bois Pouri produifir des verssafin qu’on fa-
’:cl1e que lazdiliaofirion de (es rincipes n’a
4 poineî la qualiréirequife 3 de aire rien de

v :l’enfible mais que-ria. corruption déplaçant

mes même: ifiprincipes qui: avoient fait un
rcompofé’fenfiblb sils reprennent de certai-

nes difpofitions defquellcs milieu: ces in-
fectes qui ont du fenrimenr :’il combat en-
fuir: ceux qui prérendcnr que les choies

vfenfibles four les i (lapâmes, garce quférant

l . 1 V, , "C.., a .4K.K;1i’

113;. Hg.



                                                                     

39:. ’ REMARQUESM
molles telles ont du vuide, &.qulainli-elles
(ont corruptibles ,8: que ar .confcquent

i ellesne peuvent relier apreslla .difl’oluriôn
des rompoiezaenfuite de ce raifonnement,
fait l’objeélion dont . l’expreflîon cit cor-

. rompuë; car il faudroit qu’au lieu dejênfm
.murahilitüt: , il y eut, Principiomm infinfi-.
bilîum mutabilimte, pour faire com rendre
que les principes infenfibles devinflgnt leur,

a fiblcs; ainfivLucreee prétend dire que ne
.firoirà tort. qu’on lui accorderoit que il:
feuliblc fût produit. du fenfible amincies
vers du bois 8; de la me ,parce que les
principes auroient changé de Nature , 3C
q u’ils* le feroientacqniâune facultétapable
de donnendu . (Enrimeut , :&Jqu*ainfi étant
infenfiblcs lors . qu’ils.:ontformé.ce bois; ils

a ont caillé d’être tels; a: onrpûfiireces-îù’

flâtes). comme une lloueelie?r0du&iôi1
que lËalrerarion de leur’NamrctaIiroit’fait,

fortirlau dehors-Lumen répond que cette.
production chrrfible’ quienptérguï le pou-
v voir. faire . reliant; incitas; infenfi’blexpari-lc

:changeinent: de v Manifemelt l
.parce que: devant- qu’ilgfe ’fafièrâueùzrlcom-

pofe’ , il faut qu’il .y ait auparavaritunall
»&mblage de’principes ,1 ;&’q.u’il ne panty

avoir d’aflëmblagesque ensimâmes principes
ne (me; déplacez «leur premier: (humions
fi ces principes»faidefuniflànbôc le retirant

r
K



                                                                     

SUR LE HJŒIVDE LUCRECE.’ 39’;
dufcoinpofé changeoientnleurvNarure ., ils
[moirurcorruprihles de le rien-airoient de
même que les Erres qu’ils* auroient formée
mais comme ils (ont inaltérables: ,’ immua-
bles 8c Guildes a le bois» étancpouri ils s’en

retirent fans-aucune alteration z 8: comme
ils. (ont toujours dans l’aéiiomils cherchent
àgs’unir,-& attrapantila fluxion, la difpofi.

rien ,le, monument, ce les autres choies i
ncccfllairesiâla; mention «du fenfiblez, ils
forment ces in sans r i; - 4 v

thtfeflfinrâ’c-Jla falu tourner pas. :97
En rempare "Mark qu’enfin «qui vient
de recevoir la faculté du fentimenr; vous
miroir au même. momenrÂiifenfihle : cela
finirlazperiode, lofons-avec plus de in; ’

fiel-se, ï; , .. v: ” W" "3H
«a «Refait» que :lencoupmàfd Les trois vers pas. tri.

gainaininencent par Nove pure: ,. font inu-
itils. à ce aucun Lambin a; ce me pas mon g
[uniment me fairhicnaqu’ils: rfemblent être ï

,.- Il

hors dÎœuyre 8c airerez; lefens ; mais il les ï
faut, Confidèrericmeurre efpece: de con-g. 1-"
clnfron"l.ie.ccgù’iid-.dir choeur-irr- l I: ; -

fifille: imitait marinait mamie? I ’
2 .Ççrfiomcmficiat,.sfed arum diflipàt al- u i-

:Èt «une ,meprehârlëlay faire de (on rinceurs pourproit-
les . riiEeeenreeraâionsl unions 851i" ’

7!



                                                                     

324 REM A R qu, ES i »
x mations des arômes, par l’exemple des let:

"ce quippourïêtre lésinâmes forment. de!
PÛS-IOI’QmOÉSedllfCÎCHBu .11 ’- e . a .- l

f :5: qu’elle: ralentirai! de: impnlfiam,
il" in]! panerai femblable, ée. Lucreee
montre que les’prcmiers corps a; le vuide
étant infinis, il n’y a pas d’apparence que

ce monde foirioniouvrhge unique s parce
relue l’infinite delà manuel-ait qu’il ne en

dîautres lieux des concours- feinhlablesvîî;

ceux qui le (ont faits pour; la (confluence
dece glelaeî’il1 rouve (a prOpofition par
tous. les:compo ezrque nous nuions a dent

- l’efpecc. n’cPc-point (belge: qu’ainfi doit

âtre la même chafo- dans le vafle du grand
I .Fput: la Religien s’opofe à cettbfifitcur",

. comme contraire àl’Ecriture Saint; quint
murs: nli- nous marque point hicreatlon’de [immun
25m âêfnionrlesde forte que quand même il y alitoit
gfifgsi’EJquelque vrai-lèmblanCe à cette a ihioniafl
îgzmcreçlaifaut referme; car comme un au): A?!
empori- .gullina, 1.0l"- lee aquean’ous’pouvons 60m-
m aie-«prendrais n’eû squ’umeŒctdenôtre talon:
"e W” mais nôtre croïanc’e’ idoit’êçrefla faire M;

5333;" peâueu’æ de l’autorité: Plinedirfiiqiueï’c’cû

ggtgâugeune fureur de vouloir; chercher » diantres
mondes a comme fi tout ce qu’enl’crme cg

inique nous’ha-hitons , avoit épuil’é roulis

noseennoiliànces me" s’il cit palmait que
celui qui ne, le 1160191106: , pas; punie [ça-

ffir Nov-cc
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SUR LE ILLIV;DE LUCRECE. ; 95
Voir aucune chôfe,ou,fil’cfprit (le-l’homme.

peuticpinprendre ce que le’monçle ignorera.

touiours. . . , - , - » .On arpent-dam fi défendre , &e. Lu.-
crece continu’é de montrer ici , qu’il ne

peut pas y avoir un [cul monde,parce qu’il .
a prouvé l’infinité (intimide 8c des pre-

"rniers corps dans le premier Livre î mais s
comme nous n’y avonspoint faitdepre’mara

ques,i,len faut dire ici quelquechofe y (ce
l’on l’opinion.- d’Epieare a qui l’authentique

lfuniverfalité des choies cit infinie , parce
qu’elle n’a point. d’extremité , que rien ne

la borne; a: par çconfequent. qu’elle cil: fans

fin , Se que ce qui cit fans fin s cit auflî
fans comm sucementgauffi. Ciceroinie mec?
que des Stoficiens, Qui traitant Épicure dg
materiel 8c de [tupidc,ne (gavoient que rée
pondre à, les argumens fur l’infini ; car
commerli’t nôtre Philofophe dans (on reà

interne
me tenn-
Ga plane
in: une

r nous in
ferutari
externe.
qnafi veto
mentor-m
illius rei
pofsie
«en Pu!
lui. ne -
flat. ont
mens bO- v
minis vi-
der: qu!
mundum
îpfe non

tapit.
L:- «à.

La Je
a7.

mier Livre sfi les arômes 8e" le voirie rn’e’ov

raient infinis , toute la Nature feroit dé-
truite], la mariere-auroit elle emportéeen
bas par [on propre poids a 8e» elle y feroit
reliée compacte 3 mais comme l’infini n’a

point de parties bailles où elle puîné dei:- i
Cendre, parce qu’il n’ a ny commencement

Funilieumy (in a les arômes font agitez
ans celle parle vuide infini pour la. pendra

filon a; la conferyation des [alitai-sucres!



                                                                     

É

me 4 in EMA’RQU se? ”
lofer: dans lé’mêine Livre, où»il traite la

quellion de l’infini. yld’une comparaifon,

pour en prouver la certitude ; fuppofe’,
A dit-iLque vous fumez: aux exrremitez du

d 4

grand Tout,8c que vous tiraillez une flé-
che,lequcl voudrieznvous; en qu’elle s’a-
retât ou qu’elle palière ourre;le choix»d’-une

de ces: deux choies vousÎconFondra 5 est,
V fila fléchetrouvesun obfiacle,il y aquel-
que chofeipar giclât, fi elle cil emportée.

, v il n’y a oint de bornes nigaud Tout,&
. . qu’elle emeure ou qu’elle ulve la courre,

i y aura toujours quelque choie par défi;
. c’cii a tortquexles stoïciens ueulenr’rirer

un argument contre Épicurenle ladefini-V
. tien qu’il fait de lin .ni 5 plus, qu’il Cala

V ’ dime-ils; felon [on opiniOn , fans tous:
mêmementfans milieu, ny fans fin, il’où ’
vient qu’il fait mouvoir [égarâmes en bas.

85m hallt a l’infini n’a ny parties balles,
nY ballast, cela ne conclut rien; ce mou-
vement .qu’Epicure donne aux arômes,
n’ai: (111c pour nousfaire comprendrois,
manicle de. leurs. unions, de lents impul’à
fions 8c dei. leurs concours; il faut aider

* l’efprit par des fuppofitions :86 çomme
j’addéja remarqué , au de mêmequè il
lions-reprochoie aux fçavans Afironômçss
qu’ils-rom mal - parlé de frour’ceï’qui cil

le-Giel; a, puifqrie .fon4efpace-n’e n)”
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cet-dm , ni figues .ni pales . ni matirons: r
ce Philofophe n’eflzpas îIèfiul qui élit. crû

J*ir,1fiuif: ’Anàximandcr: Anna’gôras ,1Xo- *

nophanc , Selcucus , 8: beaucoup d’aptres
ont ,étéde [oh o înidni fics: Pira’goric’iexïs

a: lei Plator’xicîcns l’an: crû à leur màùierç;

8: quoi ,qu’ArîflîOtC aît.’difputé fut l’affin-

.matLve.& fol-21a n’ega’tive. il faillite poufi- v
manque l’infinimmnaâu fifècunvbm; friteh- un»
limon) à exunfianqm perfmœnt’em nm 13,13?
442w in arum mantra; nec-.ddri potefipèr tilt.

virmnm muraux": caufarum. Tous les
Doétenrs modernes ont fuivi Saint Tho:-
mas: dansnce fentimcm, parc”: que l’oracle 7’: fg: 1.; ,r v

desSagcs a. dingue Dieu qui bifofmèloqë é:- u.
t9? ehofesîa ; 8c qu-ièprcfidc à la conduite de P
l’Univerè s a fixézlcuz" nombre fleur çoâds- "1.

8: leur mefure. . u :1" ,’ .’ Î
.ïSi cette mâté? . ée. Nôtre Philnfaphé 1:45.419,

veut donc petfuader. que l’infinîte’ de 16mm

tien-.186 du ’vuidè ont tcciproqpemçnragi
Pour la produâionhdïgtand Tout ,Î.quî ’
n’efi point l’ouvrageîdes Dieux , musque
lent état bienheureux a: tranquilbe les me; ’*

a? dcfi’us de hélion 8c du mouvemençâue

"en n’alœrc’ leur repos geigne .par.cunfz-
quem ils ’fontfortëloignez . de :préfider ,4 à

lacebduite ’85 Ma conf:’rvariaitattachau
(en il QOrb quel: infleflë üéïia;N:ac’urE
n’eftlçointî’un-efetdn ’powi’oir .dès-Dicuxsf
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mais la. faire certaine des peemicres unions;
est c’elt ainfiqu’ilfautientendre ce vers,

vlpfi fiai par fi [ponta 0min dii: agar:

expern. ’ , :2 a.puiâu’il n’y a que, les: premiers corps qui

:agi m par foy 5 &’indépcndammenr, la
Nature ne travàille que’fousfl’auf ice de

leurs aflèmblages-, a: de leurs de unions;
n c’eft pourquoi Lucrece un; qu’onlla fauve

de la :tirannie a; de. la dépendance des
Dieux s ilmatquc icioelairement qu’o’utre

leur indolence ils fêtoient impuiflâns de
uregir lesdivers mouvemens de cette valle
immenfité a a: de reparu: les dcflruélzions
quiis’y fontall a dit cyedevant que lès drô-

me: 18e levuicle pouvoient (culs faire ces.
grandes merveilles.» Lucrece iaifonheja
en Païen , il n’admet point .d’Antheura la

Nature ï, il - ennui bannit: la providence des
Dieux , &n’a point d’autre lumiere pour
guide qu’Epicurc a: fa raifon, Beaucoup de
Philolbpliesvonreltéî d’un ’(Entîment con.

traire, maisfur tout le .Chtiflianifme con-
damne cette cacarde hafard Napalm fait
l’allèmblagc dès parties-He l’Univers à [a

confirmation n’efi point la faire de ces
unions ’temerairesfic Perdre certain de les
mouvemens ne peut avoir. qlî’une icurc:
divine’Z; fi "Menace demandeaqtii pour-
.toitltcnit. les valines de embuait: inuit?
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- fiel; Chrêiién: lui réPond à 4 (clan la pen-
”Îëe de Sainte Augullin’ 3- qu’il n’y a. que le

borne, la miferieptde infinie A, 8c la juflice ’
redoutablesil empar tout , quoique feparé
de ronfla beauté 8613; force (ont. au demis
de rima initier: des hommes ; il change
«fanent: .c’la Page des chofes fàmsalterer I

Ton immuabilité . ’-, Ton ténuité k n’admet

point dans (a divine elfence ny la nouveau-
rem la vieilleflè , il faitxena’ixre «la Natu-

,;ç ,iilavance les jours des:fuperbes fans
qu’ils sfappetçoivent de l’elfe: de (a juüice;

enfin dans le .mouvementk d’une aCtion

.tepos. - v l

Dieuîqâ’e Boyéâdoronsv, dont la gandqùr un;
’wâcèifiptêhe’nfible 3’19. ’piüli’anee fansfonf ’,

annuelle; il afi-toûjouts dans un parfait 1
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40°"; ’R’î-E; îA’ ’(QLÜE? r

S UR”’LÎE"I" ï.- ’

.4 AMMÇWM L .,- TRO 1315MB une

E LUCREC E-
l ’ l U ont g andains ce troifie’m

Livre , cdnrinuë" les doges
l î? l, , d’Epieureg-il perm: dans’le

v x». A71 i5 l’entiment de celui qu’ilfuit
«comme (on maîtrqc’elipat ion moyen quîil

preteud avoir découvert la naillânceades
thoras , 8c qu’ainfila Nature agillànr tout
te feule, les Dieux ne prcfident pointà la
conduite .lny à la. reparation de l’Unir
vers , 8c qu’il. dt, ridicule de s’imaginer
des Enfers autre-pair: que dans les écrits

’ des Poëtcs. Pour (apprîmerïenrierement
me u. cette crainte il prouve-que l’aine elle mor-

31:3” telle. Je confeüle au Leôteur daine l’a-pas
via; 45:!- laiflët furprendrc à la beauté de (es expier-

? Mimi. fions, 8; de (c tenir") la certitude de la Foi.

r - - -’ I"’° " Car comme dit fort bien l’Apôtre 5.Paula Il
morula.
la a: faut le défier d’un difcours qui enfcîgnc une

Milan . .. méchante doëtrrne fous des ramas 5110153!
v A Un

î,

l

é

f
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Un’Pcre de liEglifê nous apprend que Dieuïang’u. 1 V
formel’aiïnc crilîinFtillan , &qu’il’ l’infini-e Ë";- a,"

en la creant : Cela fuflir pour détruire tout 59”93.
ce qui peut-être dit-partLucrece. L’Ecri- à;
turc (aime d’ilillèursïnousmàrque des preuà’. I
vesindübiææibleâde’ ld’Nat’ure imitiortelle . .

del’ame flelcorps qui, "cil: de ï terre doit àïçiê’j
être reduit’ enfipoudr’e; mais l’aine que 2:22:13;-

«Dieu aformé doit literoumer à [on divin 5:31ng
Creatcur slv’uneii, in.th à la rn’ort , mais "in? il
l’autre efllauëdçfius de fèsvatteintés. Lcsià’u’ç""àemc

Concilesvôc leslï’P’ères ontlde’c’idc’ cette m4323: .Ï...’

fientât-même Beaucoup de Païehsmbm timïfjlfil
me 1Pirliagore,Platons 8c Ciceron, ont trâ’ffæd qilî

que l’âme ciroit immortelle, ’86 d’àutres c333":
Béni-fifi! ’corfjorlelle., 85 par coufequent ËEËÎËËŒ

injure aux loix de la, dilÏolutibn. ’Hippon fifj’lçof.
à Tales biirLallïIric’ que l’eau, étoitifo’nêtâgîa,’ l

principe :. HéraclireipDèmoaire’ , 85’ les. [441;]:

dédiaient (arum imaginezr qu’elle étoitfi h? ,
d’une Nature ignée; Hippocratealvoulun 4

’ gn’é’lle fût Formééd’èauôed’efeiu’»,Xènœ il: ’1’

plique-s d’eau :&»de terre :-Pàrmeuideâ- deinmmg
ferre &d’eaurz’iEm l docles-defèu gid’àit; Èlhilnfïîlï

d’eau; a: de ter-æ , rClririas de (ingéîë’çle in a: l

ques faims Percsl’outr i crû corporelle; &ËËÏZJQ
Ecrttilkn’ litt-tout, qui ’dit”qu’ell’è nefc-ËËJ’:

par: point li elle n’e’tôitfiu-n corps 5 deuil-,1!

leurs, que tout eeïqui exiitercerrairaeinenr,î
üfiéu qu’il feignante ide liquelÎ1ue7ch9fcà’i

a L . d’un?!

sin-ah 4m ..
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f quine peut être qu’un. corps) parce que
332i .Eï.l’incorp0tcl n’étant .riânrnil faut abîm-
hoc peut ment ne tout ce un e , on: un ce s ans
ffiïf’îm fan .ggnre. ’ S. .AuËul’rin ’dlt ,fur czppafla-

:f, 33’", ge si que Iertulicn n’a fait lierne corpo.
saga si telle. , que Par-ce qu’il ne. a pu concevoir
gréeur-c- fanfsaétre mafflus, clic (jugal a. cËinthu elle.

nm quod ne ut as 1 e c eroit une ature in.
geai); corporellle? Enfin. il tell-certain que fans les,
cit-31h lum’icres de la Eoi l’origine 8c la Nature,
mm à de l aine (ont prefque incomprehenfiblcs au
la», ad] comme dit fortlhien CaŒodore a c’clt:
"l’ail? ellejgui anime Certainementnôtre corps;
fixa: ellcenjefi infeparablcv, tant qu’il fibrille.
au a; 3611:: agit ,, elle fait. tous nos mouvemens
quatrimus.ellc en: la caufe deia parole a: du difcours,
53325, :36 nçanmojns xparmi des fonctions fi vriller
ËË’ËJ’Ï .blciSËs’il en: perinis de parler ainfi, fan Cf-

ç’naîievr cn’çen’efi; point coriquë. ,

’ a"? V ’ de: ne: m dontc un qui nomfarter part p p9* ’1’ fleura avez. enriqhi on?" patrie, C’efl: ainfi

v Pi" "9eque j’ai traduit pwnùpraceptn; parce que
a» j collez Lucrece parfin: fe prend pour ce qui
e - en de 9ere, ou de la patrie , comme il le

iroit dans le quatrie’me Livre; parfit: ex.-
par": chant? h; de forte que Luctece re-

v garde lesdcle’couyertes d’Epicure comme
. un; prefent qu’il fit à la. Grece , 8: qu’ainfi
après avoir charrué [on palis; (es, penetra-

ümjlâ Ë [ont répandues nichez les

mains; c A;
o
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"(la «et. C’en lainfi que. j’ai traduit amnia

izfirppeditirrupornïiinmrn.; car il n’y a pas
wapparlehcegde dite que la; Nature donne

. ,aux’Dieux tout ce qui leur cil-SncceŒiire a
a cumule idîthOufieul: ide ÎMarolle dans (a
ï :tradnàibnrïdon’t je" fraierai av ce; beau cool)

ide-retenuërnnîa’iânr’ pas entrepris dczfaire la

. îcritiq’merde-d’0arrimage detetillufire mort ,

.quid’ailleursielitlenicufable des fautes qui
s’y font pû glill-eti s puifqu’il avoüe lui-

Mœn ne PhabePhC’cLÉNatme’ne peut

Imceïgleuriaugnienraeibn se: leur confer.
. -vatidn4;f&’:vell’e ne peut-faire insulteras

qu’en les pénétrant, qu’en les-changeant

aqu’en leur ajolûtïant ou leur ôtant quel-

etece si (l’être amener foirade z parfaite;

Narureiôé ilvn’espeut recevoir ’n’yçaugmeni

tatiOnsnidiminurion. v w ” t *
; At flaque tranrflrri’ par": me tribut!

in imam-z H t- - » lbimane quadïie’rfiiquîdqimmgzhfqgede

r Î finçre-bünm.z. L 2;": i" ’i
"a Citant» 2min que"; ÛàPltlfiëfi’tsPliilô-
[opine s’étaient: imaginez. qüe ’li’aïr’nein e-V

toit antrechofe agrume certaine humaine-

’ ’ L1 ij l

nième àu’il n’a été: que quatre mais à traie

agi: que (in: des Ï compofez pour leur; naif- ü”

ques’partiessmais commedlt’fon bien"Lu- .

ment toutes Îchoies îparlel-prroptc de Ta

":Æarz’ls’awnhr a de. leur Nature immor. me "’tg

ce.
V i

me; r

au Jay. a :7

fi
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qui rendroit de? rumba: de: les r-diil’er’cntes

’ parties, 5&xdes’qu-aiittz’divethSdutetiiïle-

’ lamant ::Sècrate dans: ePl’aton reflue cette;
Opinion ’,-parce.qu’il veut que-l’aune fait

le Hainaut, le " corps , se qu’ainfi l’harmonie
m” m’étant qufune faire de nôtrezalfcmblage.

«pile ne. ÂPELIL point faire des fonâ’ione de

ramendait lugiez» que la literies tandem:
. le foulon: annula infirmerie? la mebGÈÎÛ’

.qèu’ naîtra distincte" s: a: petits la racinien,
que l’aine étant un concettnc «commente

datoit point uparçe que: Harmonie faillit:
&m’agit point”; mm; ce Phil’ëfophc con-

’ cloutiqu’el-le 111:; quelqueLrlml’e’de plus dit

vin :EAl’iltote combat mais cette,.bpinioi1’.

la trouvant infilppottnble 5 de parmi planait:-
youpine .l’arlibnanu’ilfillczgüc ,uil dit: que

.1] harmonie n’a ,fioint la faculté ide mouvoit:
:36. queJa plûpart de œuæqni’œæt’ipfllîlé de

. W l’aine, ontaflbre’gqu’clle infpirkiit au corps

’ fgmm les mouvemens; daigne que la-famé. de
V les-autreskhofes. qui regardent leucome”,
"""doivent plûtôt être apelez’ une! barmen

nieïque-non Pas l’aine. Lucrece qui rejette
émir - bien que Socrate-l’harmka des
Gëcesuiniefitpasaneanmoi113: (lofer) [enti-
ment (tir a... Nature ,5qu’il. mettroit: pas plus
ancienneque riche-du corps, d’aveclquiielle
n’ait djEetcnte quepar lamanicrglafig’ute’,

le riiouvemciit,& la difhfifitiongdes arômes.

, e
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I liarde la poitrincrle’stli’hilofophes ont été

SUR LE’mLLIVQDE-EUCRECE. in;
’ ."Mn’r’l’ümai, aurai étésnisiigé’d’ajoû: Put "7 A

ter Ha diffèrenwde l’effiritjat’de-qu’éraæ .

fixe dans une certaine partie du corps , Lu-
ctece veut que le relie de l’aine fait répan-
du par toute fôn e’rencluë 5 il. montre qu’el-

le nepeut.point’ être une harmonie-qui: re-
»ftilte dominion nommes-l’es pat-tics spirill-
qite) lei zqrpszperdant quelqu’un» de fes I
mutileras :tlne’laifl’e pas ides (nidifier; ce qui

*’nelferoit point fila Nature faifoitl’harmo-

nie. dèl’ame.- ’ . a :
c ilfefinit â:l’bnàtâ’clhpoutluitàadiregthe Page au:

quoique-liante fait" Comparée de: pluficurs l ’l ..
Natureslôcrqué l’efpritfoie le mobile de .-
laevieyîneaumoins cernâeibqu’une même ’

union) ;I l’entendement. ,2 qu’il ï appelle w

tel-prit; eùafelon (on opinion dans ile un» -

damnant-us partagémfiIr-hifiege’de l.’ aine Ï; 6.1,. a, fi

Prague ,Hipocml: 5: 84 I(italien mettentztgàfi”?
lai artie"-raifonfiablé dansleucrueautyllitmfm I ’
ra cibler. dans-Je dœur a la .eoncupifcible t
(lande foyer Platon , quoique perfuadé ,1
que le cœur .fût’leïptîncipc des Cveinesrôef: fifi";

du fangr,’ n’a pas.lai(iëz. de mettre la tpartienluiu A»

hiteHigemesdel’ame-dmsde cerveauapatee ’ I ’
entreprenait que même efijleplusexeela g; 5 fr
leur de touselesimembres dutorpsiôr qu’el-j * ’
le domine entier-eurent (un aux. Atifioteia il

a il u-L’ 1.: ..l v-’ ’
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406 . 1’: èRJiM A1110 si;
n tenu une opinion contraire, furi’cequ’il

croît’que; les facultcz’ldc l’âme doivent leur:

a... fonâions pteFetablemcntÀa le chaleur;
un. . aufliPolfidonius diroit-que. l’aine. étoient)
”’°” roufle chaud ,: d’o’ù,..ila refpiration et le

;;Ç;];,Ëf” mouvement. tirent leur: principc.:..Atâllofi
n’aîdonc; point voulu que. les icemeaufûtle

I liage de la pattieintelligente"; parerai qui-il
cit t-res-froid .’ qu”il n’a «nulle liait-ouistiti;

les parties. fênlîtivesrs qu’il fifi ineapàblr
de. fentimenr quand-pl cit touché 1,: qu’il «(il

a - 5 (ans fang , 8: Veenfin.’ .aprésiplufieutsc-auttest

fifi? taifons il c6clut,qu’il.nfa poultsiÎautre 59117 ,
"’” Won. que de tempères la’chaleur. (lireœwï il

CÎC- .3513;; a: de. modem; l’impetuofiré de les urom-
rem fer- vemens: il veut ,donc que le cocue fertile
ëzêenêbr- principe de toutes lesvfaeulttæa l’origine:

filât dut-rang . le principe des mines ria-foutre.
3313;; delfehaleur qui PÈlekilçs.1ml,mcn;unSn
a? et: dol aine 5- que tantes des; munies adirons

’- .-. citadins Viennentdetlflifisfl sîy «matraqui-

credo à: quilloit ale Gagede. la partieiraifmngj
ÉP’É’ÎÆ, 5&8ch l’irafcible t ilefi. fuividànscettet

& a" Z opinion d’Averroës , dÎAlexan’dre-. 861119
r «adam
arrêts: . t troussas: atteintes .Vlnterpnetes 86 C°Wm°m ’

ofl’nm . le . , r a] ’in de entoura; ..C1eeromaptésvs éttcî beaucoup
’ à? ””’ tourmentëefutîla Nature se leÏ’ficge de ire

(î tu:
A h l’ai a" 56 avoirszdonné carriere’ Mon e104

t quem: , dit qu’ilsaàitqu’il flâna-défis ll-
tête, , qu’il . en . pontoit. dite dessalions»
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filaisaqu’il les difi’ete pour une autre fois; v *

I Si Épicure avoit fait une répartie de
cette maniere , ce: Orateur n’aurait pas
épargné [on bien dire ’. Cambrien dit qu’il

étoit dela dignité de. l’amie» d’avoir [on

(legs dans la tête ,gafin que dola elle preu-

a - De niada: à tous les mouvemens du corpus: que m. a
diailleurs Ca Nature immortelle se raifon-
nable devoit être enfermée dansions artie’

dont la figure fpherique fifi la beautzDef-
cattes pretend que ce n’efli-ni dans le cœur,
uhlans tout le cerveau où l’arne exerce im-ë ’

mediatement les fonâions p mais quelon’
luge-principal eŒdans une petite glande du

I. cerveau, qui s’appelle-pinealeQôe qui eli fi-
tnée au milieu-idefatfubfiance a la rai-l’on
qu’il en donne vient de ce qu’il a examiné

quetoutes les parties du cerveau l’anticha-
bles, aufliebien que celles de nos feus exteë,
rieurs , comme les mains ,’les pieds, 8re.
86 comme nous ne pouvons perlier dans
le même terris qu’une choie feule 8l fimple»

il faut abfolumenr qu’il y ait un lieu qui
recoivegpar exemple , les deux images qui
Pétain: par les deux yeux,- afin qu’ellesT il:

renniHEnt-devant que de le faire fentir à
l’aine , [masquai lamez", (anodonte , vet- i
toit deux objets au lieu d’unçde-fotre que ce
Philofoplie camelot qu’il cil: facile devenait”

«voit que ces deux imagespu deux. une; p



                                                                     

«à ï” "&BMMB 61035.:  ï :332
ne P4]: impæcflîonsqucllçs qukiléàfbitmà quem;
Æffghfcns exterieurs enyoïcm à.l’.amcfeu-joigàentî

îl- Hr &,s’qnifl.cnr-.dans cette glandexpar» k: [mien

"A". 495 cfpritsqui relnPliflènr 1:3. cavicez dm
cçgyeaflu,vz& qu’iln’y g.«gu’elle- l’a-ubac mu-

aile? yânièsydn-wnpsgqyi pailletervir’ ài

fi cçttcunionm w» -. w ’ w!
W m" Q1151 ml ambles l’humus: ,1  56mn flua

preud’rcgarde que le mord-’hàrmonie malt-1

qù’une-ëxpmfiion de, la. jukflëfides:
mouvçmçns; dmlîau’ae .28; nonzpasl*ame-

ainfia que? lbmxrû; quelqu Philo!-
fOPhGS a 9101m Lucrcée-agmombanùïcîa’dc-

A une zl’opininmje me fessât: .c’ectçrmb’gxü, a”

"cr. un beauféudaùsmôtnc langue r8: qnivex-ï
prime-fort bien,le;con.eetr;du’ânobile’ de nos:

- aâsions ,- qui’cfl :lÎefjarirs, . .. . ,
w si». .;.C4t!,!.Nniurtn’-fl:p0int , ÉtenAyréé-zqüfl?

’ Lumen a armurqnézlahzzçmnitéï 665mm?
cipçs de wïcfptiuzqni; mmflèm mutante
qu’on gent-imaginera: agilité-A; Gauthier
leu: rpjntitefi’c. , dé. leur»: rohdeuè’âôa a qu’il»

font tout-.à-Fair polis; il ragoûts Lqu’ï1 w:fîîï

wmpofe’dc mais Naturçs. ,qui fondait ,1
lé:vcnt,8c;h:e&1çunwais emmùecégàchqe

lès vibroient àimpuiflàtïm * d’infpileni Îfdw

mouvesmns .fenfiàifse; lilivy- euæqmnâquauîé»

me .finsi: mima qui ,cfiîplas  mamie-ü  plûs
4 déifia; ellc’efi la) Givre: dalapcnféctô’cï été

mouvement huma raffina à?

t I
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de l’ame , puifque c’en: par elle que l’cfptit

jouit de tous fes avantages.
C’efl à la chaleur de l’ejprît , ée. Lu-

crece montre ici que les trois Natures qui
reçoivent leurs mouvemens de la quatriè-
me.qui n’a point de nom,forment diffèrent-

ment l’efprit des Hommes , ceux chez
qui la chaleur domine, (ont fujets à la co-
lete le vent fait les timides , 8c l’ait don-o
ne l’égalité du tempetammeut entre la fu-

reur 86 la crainte : auŒ nôtre PhilofoPhe
montre qu’il cit cil bien diflicile de changer
ces premietes impteflîons en des habitudes
achevées 3 a: que quoi que la fcicnce
adoucifle les Hommes . il y a toûiours de
certaines traces ineffaçables : Car, comme
dit fait bien Platon, l’éducation cil le pre-

mier bonheur de la vie civile, la (clen-
ce polit 8c perfeâionne les mœurs ,
mais il faut qu’il y ait de grandes difpofi-
tions.

Car quoi que le corps , ée. Cet en:

Pu. up

FOIN
fi tutu.naturé
felnci te-
film
q-quue
difcupli.
nain Fue-
rit affe-
quurue
in divîa
nifvimum
manif":-
(fièmlml
que ani-
mllrulet
gagne.

e e .Biais-g.
l’as. 25;.

droit en: enfui-émeut defcétueux s car c’tft’

une objeâion que l’on fait à Lucrece
contre ce qu’il avance , que l’ame a; le
corps naiflèut enfemble , qu’ils [ubfiflcut
de même , 8: qu’ils ne (ont inchamr
blcs que par la mon z Il montre que
l’aine cit le [flapie du corps qui la. cou-

Min
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tient comme (ou vafe , a; que ce-n’elî
pas comme l’eau qui étant échauffée, 8c

perdant fa chaleur , n’en perd point fa
nature. .ôr fubfille toûjours, parce que
cette chaleur lui ell-e’trang’ere imais que
l’aine abandonnant le corps, elle lui cf!
tellement propre , qu’il fait! qu’ils peul.-

fcnt enfemble, sa qu’ainfi cette mamelle
liaifon fait le fendoient , que l’aine-ne
peut point fanât feule fans le Teorps , non
plus que le corps fans l’ame. Voilà quelle
cil l’objection qu’on lui fait , mais q 513ml
l’aine cil hors dtrcorps: il cit fans lente
ment,’ainfi le corps ne faut point, mais
l’aine: Le vers fuivant Confirme ainfi
cette objeâtion , car il perdiune choie qui
ne lui étoit pas propre dans fa maillâmes
&la (élution que donne Lacrece calm-
parfaite , en difant finiplement que pen-
dan: le Coutsde la vie le corps s’aime:

une du côté de l’aine que de l’es Pt’opl’CÉ

amies : celui qui combat l’opinion de
nôtre Philofophe croît apparemment que
l’aine 6R infinuée tin-dehors . a: que pa r
configurait étant une chofc étrangetés
elle ne fait que [e prêter aux organes 5
35 que ne les affiliant plus par (a tc-

irraite , il paroît’ (miaulement qu’elle
feules: du (ennuient , n’étant point’née
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avec le corps : On voit bien que la ré-

H poule de Luerece cil deFeéIueufe , 8; qfl’ll

y manque des vers 5 il doit détruire cette
objeôlcion en montrant que l’aine oit au
œcrps comme l’odeur a l’eneens a ainfi qu’il

a dit cy-deffus , l’un ne peut être détruit
fans l’autre parleur mutuelle afsociation
des leur produâion, à la diffame: de la
chaleur qui n’elk qu’aecidentelle àl’eau ,

ïiôczqui (a tire fans la détruire ; de forte
que l’arme 8: le corps étant fi fortement
unis par lemêuae teins deleat- naifsance.
ils nepeuvem (en-tir que par un cou-
cours mutuel; se bien loin que le corps
perde l’arme comme une choie étrange.
te , qu’au contraire ellelui- en: tellement
propre , quefa perte en fuivie de la fieu-
ne , ainfi que l’odeur ne fulgfille point
fans (on fujet :» cela cil: fi vrai, quel’ame
e retirant eu à peu dans le cours de lavie,

il paroit lènliblement que le corps ’s’afll’oia

bill: , ou bien fi l’on veut l’entendre
d’une autre maniere s que le Corps aptes
lamort-non feulement en: dépouillé de la
vie , mais qu’il pert encore beaucoup d’au-
treschofes qui ne lui étoient pas moins i
propres qu’elle; q v
.- e Buvvenç’mble Démocrite , ÉT.’ Lucrece me in.

filmieplushautl’opinion sifflements; au:
M m i j

î: h: r l «v ï î



                                                                     

4.12. REMARQUES ,de [es (crâneurs, qui pretendoient que
l’efptit entendoit 8: voïoir , 8c que les
yeux . 8: les autres organes , n’étoient
que des parages r a: il dit enfaîte que

p Democtite allure , fans raifon ,a que les
principes du Corps 8c de l’cfprit étoient
alternativement oppofez , puifque’ ceux
du corps font en plus grand nombre, a:
de figure’plusgrander que ceux qui for-
ment la tiflure de l’efprit; a; que s’il
étoit vrai que les arômes de l’arme faf-

fent combinez avec ceux du corps a 6:
qu’ils enfilent une grandeur qui leur fût
Preportionnée , nous fendrions mille cho-
fes quinoas (ont infenfibles. r.

1,33481; Mai: au contraire , ée. C’en ainfi
qu’il a falu traduire tout le telle de cette

I preuve: ’l 7mm dtfictfl in. une "je!!! M4-
14m., a
Car il en certain que l’efprir étant limé
dans la poitrine ,; felon la penfée de Lu-
erece,il faut qu’il y perifse , a; que l’arme ’

qui en; diffufe par toutes les r finies du
n corps le retire dechacune d’ellês à mellite

qu’elle le diliour. Il ne faut pas s’at-
, téter au mor Latin 4115m4"! s. nôtre Phi-

; lotît-aire a dit au columençernenr. dÇfCÊ
Livre, qu’il prenaroit également purifia
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même choie anima sa anima; car il n’y "a.

pas d’apparence de, vouloit appliquer;
vers à l’aine , qui n’elt point , felon notre

Philofophe, dans un certain endroit qui
lui fait naturel; au contraire elle cit
répanduë p tous les membres , com-
me la parti itraifonnable a à la diffèren-
ce de l’intelligente , qui a fou fiege
dans le milieu de la poitrine s le vers
Tuivant marque allez la vetitë de ma itra-l
chrétien,

Utfinfm alios in parti quemquefim frit
dw’ôl’vi a ,

Car l’efprif qui cil le mobile de la vie ,
ne donnant plus au relie de l’aine les mou-

fi’vernens qui la font agir , elle le retire in-
fenlîblernent des membres où elle cit dill-lr .3
petfée, 86 chaque fens abandonne anili-
tôtl’organe qui lui cit propre.

3" n [annihile fini irait de bien? ,P’S-mî
- fiât. C’ell: un fentiment interieur , qui

crie fou immortalité , tel pendant la vie,
comme dit fort bien Lucrece au commen-
cement de ce Livre , le vanreîde l’avoir
queâla nature de l’arne en dans le l’ang.
à: par confeqnent perillable , qui ne laill’e
pas de factifier pour le repos des maires,
8; qui nonobl’tant la certitude de la con-
noilïance tremble à l’heure de la ruoit-g

t-Wflwïc- A A
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par le fouvcnir de les crimes,idout il ter

cloute la punition. ’ .D’air «aient enfin, 05. Lucrete petfille
, ,à montrer que l’efprit n’ell: ni dans la

V tête, ni dans les pieds , ni autre part, a:
il ne donne aucune Poumon au cerveau ,
fort diffèrent en. cela des Medecins Je de
beaucoup de Philofophes.

Si l’on J’imagine , (W.

SciIz’rct in nuera renemjèere tarpon mentent

Confingent.
Quoi qu’ait traduit .Monlieur de Mav
telles , ce vers n’a nulle liaifon avec les a
precedens , dont il’ lefiit une fuite I; car
Lucrere prouve plus. haut, que la, rar-
[on de l’ordre réglé des inclinations de
:ehaque efpece , vient d’une femence en?
taine qui leur . el’t propre ;de maniere
qu’iln’y a pas d’apparence.un ce’vt’f!

l’ilt’ât’fiilirer, fait une preuve des deux qui le

z. precedents au contraire c’en le marmen-
À cernent d’une chicotiez: que ce Philofophe

v le fait, 8c le met de tonfingmt , mae-
,;que alÎsez-vlatrêlation qu’il rrgà l’opi-

nion de ceux qui dilEntplus hourra!»
liante chah e en changeant de corps,
8c qu’ainfi nant d’un corps formé: 86
entrant dansun jeune; a. elle n’ait plairo-

ih’fle’œnajgiddicfiteu V l (W, page: .
r . 2:; r:. ,1

rag. 199.
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C’eft combattre la write’ , 67:. Il Faut "un;

commencer cette der’nicre Preuve par-le
vers , Salin: à mrdl’onge ration: une-
mm.

qu il nefait fiançai confirme la pre?
"mini 501121185011, à bien loin de praire

la mon l’arrache amèrement à la vie ,
il J’imægine qu’il y a quelque chofe qui lui

filmait, dom l’exîflence nelui efl par ajon-

nuë. "faut traduire route cette pariade
ainlî 5 car non dut quad .promittit a. no-
lation avec la. prercndnë croliance , qu’fl
ne reftc point de (entiment après la. mont,
dom il n’ait point Convaincu , quoi qu’il

palu";

promette qu’il l’en: tonnât-fait ; le mon,
"15mm infinie ma tradna’ôon’; il veut
dire , il ne s’ôte pas tout-khi: la vie , .
pull-qu’il s’imagine qu’il y a quelqu: chofe» ’

qui lui fixait , qu’il ne connaît pas.
Car même lefommn’l, Üc. Ccrïcndroit

alfa difficile n’en: pas entendu de Ma-
,Pagq I9. v

folles, il a ’relatîon avec le vers mener
dent , qui parle de la mon quin’a ri’cnn
de rigoureux , puîfqu’clle n’ait qu’un retour -

au fammcil. yIllud 4b hoc igitur qmrmdnm cf! quidfit:
amnri ,

fanny": au! forum fi n: redit
quietum. ’ v 1 ;Mmdüi;

".72;-4-s.:.* n J

æ..:v

"un.
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416 REMARQUES
De forte que les (cpt vers qui comme

cent P31. 9 ’Net fibi min: quêfqudm un: f: ethnique
requmt ,

ne font qu’une confirmation de ce que
Lucrece a deja dit fur la. terreutgu’on ade
le mon. ajoûtant’ ne pendant le fommeil ,
on n’elE point en (land de ce qui nous re-l
guide, ni de la vie , je m’étonne que ceux
qui ont travaillé. fut Lucrece n’ont point
rcfiechi qu’il faloit tranfporter les deux
vers a a a b,aprés celui qui commence,
Cam correptm homo : Il cit ridicule de dire
tomme Matolles. après avoit parlé du
fommeil naturel scat nous n’empêchons.
point que cet allôupilïement ne fait éter-
nel , &c. aguis ajointer , a: toutefois l’es
principes , dont nôtre efprit efl,compofep
ne (ont pas fort éloignez du (enfitif : Il
faut (gavoit , pour éclaircir ce pilage
obfcut par. ces deux versoaJhmal placez a
que nôtre Philofophe pretend que 19 (nome.
meil a; fait , parce que les principes du
corps le déplacent , qu’une partie de l’âme

cit divifée par les membres , une auna: dl:
pouflée au dehors , a: une autre cil retiréc

ô: cachée au dedans. t
Conturbamur mina fafitam priflîillifl-

"Il" a r v : .13
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Corporù arque mimi , fît ut par: inde

animai , 4
’Ejr’ciamr à intrurfùm par: aldin: ce.

q dflt a l’ Par: criant difirfl’n par ana: , 6?.
De forte que cette divifion de l’aine aban-
donne les membres.infpire la langueur ,
&donne la naifance au fommeil ; il en
donc facile de voir par cette explication
que Luctece entend parler du fommeil na-
turel , qui cil une image de la mort , mais
d’où on revient: parc: que les principes
ne (ont que troublez , mais d’une manie-
teà reprendre leur fitnation. ]e foûtiens

- donc que ces deux vers , ml), qui commen-
cent , Nam lice: , doivent faire laxconclu-
fion de cette raifon , 8c être traduits de
la forte: ainfi reflechiflânt au); effets du
fommeil, il cl! facile de s’imaginer que
l’alToupiITcment éternel nous jette dans la
même indolence, a; qu’il nous délivre de

toutes les inquietudes de la vie.
Il n’a]!- pain: vrai que Travail: , (51.7.3411- .

Tantale fut un Roi de Phrigie exrréme-
ment avare ce fort riche 3 c’eft ce qui a.
donné lien àla. Fable, qui veut que ce
Prince ait été confiné dans les Enfers w il

-I*-’-qùli1l-oulfre une faim &une foif zperpe-
tuelle , étant plongé dansil’eau jufqu’au

. e .v .4 ..a...,v.--l..g..-mAM.4 l,-.....n....e..4 a

JnH- 4. -’

Wæ- "aux 1*: me a. »x
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menton , a: ne pouvant boite,ain-fi que
dit Homere, 8c Horace apre’s.
Tknralm’ à. labri: [iriens fugîsmia «peut

flamine. qLucrece lui donne un autre gente de (up-v
plice alliez conforme , à ce que dit Cice-r
ton, qui écrit que les Poêles rancunes
dans les Enfers, où il cil expofe’è une
crainte continuelle de le avoir écuré pal”
la chute d’un rocher qui lui prend fur la

W tête. .7même impendere apical infm: faxM’
Pi” a 7’ Tanralofaciunr. -

Pnîfèw 16194]]? , ère. Parmi tout de bel-

les MOL-alitez que Fait ici nôtre Philolo-
phe , il reproche à celui qui craint la mon
on manque de refluions puilèu’ilyeù:

accoutumé par le (aminci-l , défit il fait le
charme de (a vie. Il Faut dormir , dit Ari-
fiote , parce qu’il cil; ilnpofiîble que rien

Ë’fiqîîçpuillè toûjouts agir 5 &que,felon Serrer

:1: sur! que, le fommeil n’e-l’t pas fait pour détruire

1";th le corps, mais pour repnrerTes’ (lillipu-
* Limas. rions; 86 bien loin d’abtutir (on efptit,

ÔxÏÎÆiJenouveller’lu force de (es facultez. Si
5mm" Lucreee avoit été perfuadé. comme nous
nuque

in I . ,uËÆÇufilue "être ame nefl: peint louvrage des
;?:retca principes infeulibles. mais un parfont d’une

r I a q g à ’folvat. fourreraiuelînrelltgence. Il auroit plus focs
a: vire:

; ’I’tVOŒI
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renient attaqué ces fendants ,qui tiennentrrlfnîpe-
dans l’efclavage de l’alsoupilsement les zii’dï’"’

pullsances de ce feuil: divin. Le fommeilrfffz’üfi
dit Saint Auguftin , el’t une choie que Dieu
nous a donné pourfortifiet les membres
du Corps e a afin que l’action de l’ame fait.

fofitenuë par cette reparotion. l

Fin des Remarque: du premier 73m0.

un» w "rem-an

r Jf’bs
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I m.msera-mrmzæ-wsP RJÎVILAEG g.
A V du Ray... -
y Il; CUIS par la grace de Dieu r Roy de i

: Il France se de Navarre: A nos aurez a; :
p féaux Coufeillers , «les Gens tenons nos v
r Cours de Parlement i, Maîtres des-Ren
i quêtes ordinaires. de nôtre Hôtel , Grand
l ’Cotrlcil,Baillifsr Senêchaux,’Prevôts.leurs s

Lieutenans, ses tousautresnos Juments »
se Officiers qu’il appartiendra:SM.uT.Nô-’

trebien aimé,le:5ieur Des Goumaesmous r4
niait remontrer qu’il a traduit eniFrançois à
le: fix’Liwer" de Lueur! ,’ 422:0 plufieursr 1’

Rè’rnnqmrfitrliceux, laquelle Traduâtiôn r
. ilxdefireroit-donuer auwpubllc ,”s’il Nous...
plaifoit--lui.enaccordet leAPri’vilege par nos-ï
Lettres fur ce necellàires; 1A ces couses s
.defiranr. favorablement traiter ledit Expo- t
faut. :Nous lui avons? permis ’81: permet; s
tous par ces? Prefentesz’, de faire imprin
mer.- vendre a: i dcbiter. en tous les lieux? "i -
de? nôtre Royaume ladite’TrhduEfi’m dei:

Larme en: Français «ou les Renier- î:
par tel Imprimeur ou Libraire qu’il i ï
mâta choifir’, en: tellelrnarge &Icarat-n"
Megêtwant-dé fois que bon lui fana-P

. A - NE. in ’

vwlv
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blets , durant le rems de Ex animées con-

fecutiveis fa compter du jpur  que ledit
Livre fera achevé d’imprimer pour la prè-

miere fois 5 pendant lequel [2ms Nous n
&ifons trcs- cxPrefiès dcffcnfes à loures

- perlâmes , de quelque qualité 8: condi-
v tion qu’ellesfoienr , Imprimeurs, Librai-

regou autres , d’imprimer n, Faire im ri-
mer , vendre. 8C dcbircr ledit Livrer. nus.
(prcrèxtc. d’augmen:ation,corrè&ionp chan-

gement de titre, Fauflès marques , ou au-
. r ruement , à Peine de deux mille livres d’an

mande , payables par chacun des contre-
- venans, &4 applicables un tiers à. Nom,-

un tiers à l’I-Io’piral Geraeralzdè nôtre Bon.

ne Ville de Parisis: l’autre tiersà l’ExEo-v I

faut , ou à ceux qui auront dro’ir ch lm p
, de confifcarion: des ExemPlaircs contre-
r faits,& de tous.dépens, dommages a: inne-

Ï] D;-

Eêrs z: A conditien» qu’il [en mis druz-
Excmplairesdudir Livre dans nôtre Bibliœ
theque publique . un en celle du 6315km
dures Livres en nôtre Château-du Eau-
vrc,& un en celle de nôtre ne: - cher 8c
fra-l le Siam le Tellier,Clacvalicr,’ Chance-
lier de France ,avanr que de-l’expofcr en:
vente :, A la charge avili que l’imprÏŒonA
en (attifaiwdansnôœç Royaumcgrïù non:

in; l4X



                                                                     

l (à: de beau 8c Bon papïer , a: 3e Belle inr-
prefiiomôe ce fiiivane ce qui et? porté au
leReglement Fait pour la Libràirie 8c lm-
Primerieau mois-de Inn: 1618.enregi&"ré en.
nôtre. Cent deParlemenr le neuf Lulle: en-A
fiiivant , à peine de nullité des Prcfentcsr ,5.
lbfiluelles feront «giflées (Panel: Regifirc
de la; Cbm’munanté des lmprimeur’s sa Li:-

braÏICS de nôtre bonne Ville de Paris; 5b
, Vous mandons a: commandbns que du!

contenu micelles-vans faŒEz joint-plei-
nemenn 86 Eaifiblcmenr l’Expofanmu ceux:
qui auront droit de tuf , fans foufiî-ir qu’il;

leur fait Fait aucun empêchement. Van:
lansvaufli (En merran vau commencement

on à: la En dudit Livre rentais des Pre-
fentes relles fiaient tennës pour dieuëmenl:
figmfiées, &un foi y. foi: ajoûre’e;& aux;
copies collationnées par. l’un de nos amen».

84 Peaux Confeillers «S: SeCreraîres,comme-
à lî0rigjna-l; Commandons au premier;
millier ou: Sergentrfur. ce requis de faire

tu" lÎexecuriôdes Prefentes musent-Plein,
gifles, 8c autres-ratâtes lamellaires-5 fans de-
mander autrepermiflion , nonobflganr tou-
tes oppofirions,clameur. de Haro» Chantre
Normande ,. 8c liernes à ce contraires.
(Un tel cil même Plaifir; D O N N 5’;

èi-rntvgiÆçrfailles trentième : de» No:

I



                                                                     

. «www-m

7;,.
g

vembre 5 l’an deys-ace mil in; censeqmm’e-n

vingt- quarte s 8; de nôtre rague quaran- l
. te-deuxiéme. Signé , Parle Roy-en (and

Confeil a Le Meneur-:1... ï.
Regiflrè’fuf hmm dal-la Cèigxmamm’ Ï

gloi’Libraires à ImPrimeur: de P471321: 31, .
Mari 1685.;fiu’wm I’ÂrrëtduParlcmew ’ ’

du 8. Avril 163.15! celnidu.Confei11’riæéT r

du Engin 2.7.erier1665..:
553m; ANGO figue; .

Achevé d’imprimer fusa-un; hymen fait l
.Ilcrra.A.vri1 168.5. ,.



                                                                     

CONCLUSION:
SU: la. requifirion d’HoRACB MIŒIN, .

à ce qu’il lui fait permis de faire reim- r»

primer le livre intitulé. Le: œuvres de Lu-
. une , Latin à Françoiù de la rraduôtion .

du S. Découtures attendu que le Privilege r
qui a cité accordé pour fix années le tren-
rriéme Novembre :684 efl; expiréaveu ledit *

Privilege. ’ .Je confens pourrie Boy à la Permiflïonz-
requife, A Lyon,1e .14. Novembre 1694e .

VAGJNAY.

F’ æ,îERM15510M.;..N
; - .Ermisd’imprimer. A .146
4. gambie 1694.. à w l il H

- ne sa i vguignéz


