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"PREFAGE
L’ étoit iufie, fans doute;

que Rome donnât le Phi-
- lofophe Lucrèce pour

* e .l’interprercôc le panegy-
tiffe du fameux Épicure: On fait

que la penetratÏOn de ce grand
’ Homme dans les (gorets de la Na-

ture , que fa Morale épurée, sa que il
fa manierc de vivre ont triomphé l Me,
de (es envieux ;auflî le plus * e’lo- 551*3-
quent des Stoïciens , charmé de fSË’flçfjf
l’excellence de fes preccptcs, a ren- fiïi’pîiyàj

du iufiïcc à Ton mente. , quoi que 2221?.)
cette feâerorgueilleufe (e fût efforèl’aÉËZmE’

cée,pendant plufieurs fiecles, de rer- finît?
I nir (a repurarîbn sfon païs l’honoraËÏâpn-Î»,n

«serrentide Rames àil eut des éloges de tous mm

’ - , . , , Syrien:les Savans , se 11 s en fait un beau 21;; Pi;

’- - â .ii



                                                                     

- a
à j , ëËïIÈ»-Î«Â au

m’emmène dans la meni’oirezadeï

Hommes. k ’L’incomparable LucreCecharmé

par les découvertes que-ce favant 4
Grec avoit fait dans la Nature ,

rêta à l’elTor heureux de ce Phi-
lofophe l’agrément &la force de [es
e’xpreffions fil entreprit’ cet Ou?

vrage foûtenu de la force de (on
A genie ;ilembellit une maticre in-
’ gratte 86 difficile parla douceur de

la Poëfie , fuivant en cela les pre-
miers Theologiens , 86 les premiers-
Phîlofophes du Paganifme, &il ici»
gnît à la demonf’tratîon des chofes l

naturelles , les plus beaux traits de

humorale. a v aIl étoit Perfuadé que la faîne Phi-
; lofop’hie n’avoît’pointtd’autre bu:

que la tranquilite’ del’efprit , quela
l feule ignorance l’éloignoîr de cet

"état bien-heureux; ô: que rien ne
. «l’y pouvoit conduire que la [pecu-
I dation des chofes Naturelles , aufli

l - Îq’uelle tell la maiefic’ de (es exprell. i

fions quand il fait. les éloges des
l



                                                                     

. . .’ axeraca
Savons; il place ces Heros de la vie
civile dans les Temples de la Sageflîe, ’
’qu’il apelle la direétrice des mœurs :

.c’elt par elle, dit-il , que l’Hommç ’

triomphant. de fafoibICIYe, s’éleve
au demis de l’Homme. "’ j.
;. Il fait voir enfuite que cemême l
Homme n’cfi: que le centre de Fin,
firmité Garda malheur , quand il m6, V

. prife’de fiuvre les confeilsdc la Sa-
gelTe. Pour infinuer plustfortemenr a
la force de ce raifonnement , qu’elle

. charmante &perfuafivc peinture ne
fait-il pas. de tous les maux qui nous

affligent? V a » . l.
Il montre fenfiblement quel’obiet

de nos plus ardens fouhaits cil: une
fin contraire à nôtre felicité .: c’cfl:
dans cette penfe’e qu’il allure que
le dîadême’ôcla pourpre ne gue-
rilTenr point des terreurs que la vûë,
de la mort fait naître, qu’il efi inu-
tile d’amaflcr des richelfes , 86 de
pollcder les dignitez de l’Empîre ,

. endant qu’on s’efl rendu l’efclave ,

malheureux de fes. pallions. l

[a ’ t a iij
à



                                                                     

P R E F A C E I
Il foûtient fa propofition en nous

- reprefentant les chofcs qui font le
charme malheureux de la vie , il fait

" voir de quelle manière l’ambitieux
’ePt déchiré ; en le comparant au
Sifiphe de la Fable z il attaque le

ppre’fornptueux , qui pretend dans
l’Empire des lettres parler avec plus
de certitude que la Pithie: Il ’dée-
peint le caraôtere de l’yvrogne dans I
une matiere de’ phifique , aufli bien
que tous les different’s limptômes
oû cet, exce’s furieux jette l’I-lomme

raifonnable. Maïs que ne dit-il pas
contre l’agreable foibleile de l’a-

mour à ’ l ’Il lavoit que cet. invifible enne--
mi de nôtre repos étoit l’écueil des

plus fortes lrefolutions s il favoit
que c’étoit un titan flateur V dont

a » on idolâtroit .l’efclavage l, il favoir

que le pouvoir cit redoutable des.
images, que de beaux yeux faifoient
partir pour la conquête d’on cœur.

L’experience des fieclçs l’avoir

convaincu que les Sages s’étpient

41:3.



                                                                     

PRÉFACE .
* à peine échapcz- de fes atteintes à
que les Heros avoient factifie’e leur
valeur par les mouvemens déreglez-
de leurs pallions , a: qu’ayant fait
trembler l’Uni-vers, ilsavoient craint
le virage d’une maîtreffe irrité.

I Cette paillon étant la plus dan-
ereufe de toutes celles qui titan-l

nifent les Hommes , parce qu’elle
infinu’c’ fa fureur fous l’apparence de

l’agrémentôc du plaifit, a: Lucrece
s’en voïant lui-même l ’innocente
viétime , il le fert de toute (on e’lo-

quence pour montrer que de n’efl:
qu’une fatisfaâi-on fuperficielle , sa
que pour,peu qu’on voulût refle’chir

fur l’objet qui tient nos feus dans
l’admiration; en feroit convaincu
que c’eft une illufion’ qui nous flatte,

.86 unie (ai quoi fi leger qu’on ne
peut le définir, 86 que l’examen 86
la reflexion feroient évanouît.

Il prouve ce qu’il avance par-la
conduite ordinaire deË tous les cibla-’-

ves de cette paillon, quipar le tour
ingénieux de leurs efprîts une;

fi - 0.."a tu)



                                                                     

Kilt-E F1 CE.-
excufent les defaüts de ce qu’ils ai-

l ment , a: prctcndent que ce fontdes
charmes inévitables a: Examinez , fe-
lon l’avis deenôtre Philofuphe , la
divinité qui vous enchante ,’ vous
"verrez que ces merveilles ne (ont
point l’ouvrage de la Nature, mais

- l l’artificejtrompeurdel’amour pro-

’ pre." vLu Crece fait que l’amour ne peut
être envilagé fans qu’il triomphe ,. .
’on en commit la force , on efl: pet.
fuadé de (on faux brillant,& nean.
moins-on ne peut éviter l’apas (ce.
me de les attaques; c’elt ce qui. fait

v que nôtre Philofophe aiant fait
connoître le caraâtere de ce qui
nous feduit,ne veut pas qu’en s’ob-

fiine de vaincre apre’s un premier
,effort inutile , il ’Confeille la fuite g
c’efl: ce qui peut, [bien (on (enti-
ment-, détruire cette malheureufe"
paflîon, il veut que la diflance des
lieuxbanniil’e de l’efprit, de la me-
ïmoire, à; du cœur lesmoindres tra-
ces de les imprefi’mns. ,.

p v



                                                                     

I j manageame Hadrien de plus patetinie que,
la maniere avec laquelle il marque
le caraâere- du remets que donne
le crime’ejNe femble-il pas que
l’on en le’te’moins de la’fcene tra- ’

gique ou le coupable eft perfecuté
par (on rep’entîr?on penetre’rdans

’ (on cœur ,ony voit les mouvemens
. déreglez de fon ame, la fureur 85’ d

l’incertitude le tiennent. dans une
crainte éternelle , parce qu’il ne pré-
voit point de fin àfes maux, à: qu’il
doute d’une autrevierpar l’appre-
henfion d’une iulle punition. p r .

Mais loriqu’il introduit la Natur
re , que nefajt-il point dire a cette

V maîtreile’de’ l’Univers ? man pas

un, interprete magnifique V de j les
plaintes? Sijam’ais elle avoit pû le
Jenfermer dans un corps organife’ ,
auroieelle parlé d’une maniere plus
a.éleve’e,plus irrite , 86 plus perfuafive 2

Il attaque en fou nom l’idolâtre de
la vie , il lui reproche (on iniuüice
de ne l’abandonner qu’avec peine; l
il lui fait connaître que (on chagrin
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P R E F A C Ë.
ne vient que du peu d’état qu’il a
fait d’une chofe qu’il n’avoir que
par uquruît ’: il lui prouve cette ve-’

tiré par le defiin des Souverains de
’ la Terre,8t des Maîtres de la Sagefl’e.

La mort ,-dit nôtre Philofophe , cit
une loi dont performe ne peut s’e-

V xempter, a: la terreur qu’elle fait
naître cil inutile a chimerique ;il
ajoute qu’elle’n’a rien de redouta;

ble , a; qu’elle. n’efl que ce qu’il

plaît à nôtre imagination; [il veut
que l’étude de la Nature diffip’e

cette crainte : il prétend que cette
. .medîtation doit jêtre pteferée à
"mW toutes les choies du monde , 86 que

ris :ter- .22.333; c’elt’d’elle que dépend le repos de

23’522". nôtre efprit’; il traite de’bagatelle

Ex tourte qui, fait l’occupation des
b” ”-Hommes,fi ce n’ell l’éclairciilement

de la vie filturc ;’car il ne s’agit pas , .
dit-il , d’un moment , ni d’une heu-

re, mais’d’une’éternité, que cette

,fentence fortie de la bouche d’un
Païen réveille nôtre affoupifl’emenr

furies redoutables pu bien-heureufes



                                                                     

’1 PRÉFACE j
. fuites de cet avenir , rejettons l’ap- v

plication que Lucrece en fait , v a: g
, convaincus de (a fapfl’eté ,lprofitons
:de l’avertillementqu’il nous donne
fur l’éternité , fuivant les maximés

indubitables de nôtre Religion,
Ce Po’e’te Philofophe répand par.

tous les endroits-de (on Ouvrage
des fentences dignes de l’immorta-
lité : il infinuë. dansdes marieres de. v
phifique que] l’alimjenraiant pall’é
l’extrémité du palais’,;fa delicatefle

cit inutile. pour la réparation des
forces de l’animal. N’ei’t-ce pas ar- p V

taquer fpirituellement le gourmand
qui fait trophée doles Iexce’s ? Il
montre a celuique la mort époui-
vante ,que fou un devroit l’aVoir
aceoûtumé au tombeaua Nefi-ce
pas, une Satire délicate contre ces
féne’ants,qui s’enterrent tout vivans
dans la mollell’e du’f’ommeil , lori?

u’il exagere l’infortune d’Iphigeà

nie, a: le façrifice’cr’uel d’Agamem-

non? N’elt-cepas marquer préci-
fe’ment que la fuperl’cition cil: impla-



                                                                     

PRÉFACE.
crible, qu’elle confond, pourla con- l
fervation de (a tyrannie , l’innocent
sa le coupable, à: qu’enfin les plus
grands malheurs de l’Univers font
arriirei par le pretexte. lpecieux de
les inventions i-mpitoïables: il dé- j

Ttruit’la-pluralité desvDieux avec au-
x. . tant de forcelqugLaôtanee se qu’Ar- ’

nobe , s’ilprouve que Bacchus sa le ’
l "vin, que Ccres se le bled , ne font ,-

que les normflifl’erens d’une même
[choie : c’eflz’abufer , dit-il , les mor- A
tels a. que de bâtir des Temples’a des -

Divinitéz fur quila . mort a exercé V
les droits: n’eltece pas a v nous de ti-ÇV

ter, la canfequence "indubitable de
la«faull’eté .de cesDieux, a qui ce. 5

* l’avant Payena refisfé des homma-

ges pour adorer de toutes nos puif-
lances lemaîrrejnexprimable de la t
Nature.

’ a Lucrece étant perfuadé que l’heur; l

reux calme de l’efprir dépend enrieæ- .
rement de l’étude de la fageile , fait . 5
.voir’aux’ Hommes que le fuclcés t
leurs emprefl’çmens n’eûïrienümoins r



                                                                     

PREFAca
. V que cette precieufe tranquilité 3 il

s combat leur furieufe préoccupation
dans les faux .biensrqu’ils vpourfui-
Vent , il déclame contre l’erreur qui
les redoit dans les o’pinionsfoù ils s’at-

tachent ’ile - s’o’pofe au» penchant

délicieux des pallions , il montre .
les malheurs qui fuivent cette api-4

’niâtre attache , a: redrefl’ant. l’inte-

rieur de l’homme par la fageil’e de *

les. preceptes, il lui ouvre la Carriere
d’une vie bien-heureufe. 4 ’ ..

Mais felon (on fentiment, . cette
I tranquilité ne peut-étre parfaite, fi

p l le. corps n’efl: a. l’abri de la douleur,

’ ce font deux ,chofes,..infeparables
* upour la douceur dola vie s auflî. ce
l Philofopheaiant infinité le remede

- nece’lfaire contre la fureur des pali
I fions : il enfeigne de tenir le corps ’
. 7 dans une telle difpofition, que l’har- ma 1.,

. monie de la partie intelligente , ne 55:21;.
(oit point troublée par les arteintesfiqg;

«de la maladie ,’ quevfcs" préceptes me".

font charmans 8c naturels 5 fur cette 25:22;,
pantin:stratifie;- il pretend "que l’effluent: pas...
une des I



                                                                     

P R E F A C E. ’ .
une "fr. en inutile, que les delices (ont péril-
fi"° mieux, a: que l’art ne contribue rien

’tlifbalio- (4

33m. à la’confervatio’n de la,vie,la Nature
55:”. aiant donné aux mortels le anecell’ai-

te avec agrément , n’a point inventé

:ces coupables excés qui changent. l
l’étude la premiere innocence; la
prodigalité.des fel’tins, la fimphonie

66 la magnificence des habits 86 des
meubles, n’ont rien qui puill’e éga-

l lerrla beauté des tapis émaillez de.
fleurs qu’elle nous offre , des eaux

I claires qui roulent ’fur lefable , des
l fruits délicieux de la terre ; 66 du
chant harmonieux des oifeaux; les
hom’r’nes’par ces inventions luper-

fluës ont outragé leur bienfaé’tricç ,

ils ont voulu fedil’tinguerparmileurs
Ifemblablesfils ont crû releverla.con-.
dition de leurEtre 58: ’s’étant repû

l’imagination par des chimeres , que
l’orgueil, l’ambition, un, moleil’e’

des plaifirs faifoient naître , ils ont
reconnu par des maux communs

a . . communescarla fiévre aptes avoir

l ’ ’ tour-

z que la Nature leur étoit également .
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P R E F A C’ E.
tourmenté l’artifan , cil allée du

A . ’ I -meme pas pflorter les ardeurs Jufiùpiem
que fur le trone.yLucrece veut donc "m si"rague
que pour parvenir à la fagefl’e , on marris

1 I, omui. Il.".chercherla vente des chofes : queïfigfîè;
l’homme arrête le torrent impe-L’fi’fîuîg:

tueux de [on temperament,pourfaire Pif; fg;
triompher l’efprit d’une paflîon rom”?
belle , 8c qu’il travaille. à délivrer leilfi’ËÈ.

hm veri-corps des attaques de la douleur.mm ,
Voilà le caraâere du (age ’de nôtre 31"::

pacem.inPhilofophe , la raifort foûtient cette Qorpore
faulratf.V definition, &un faim Doâeur don-s. un.

. f TIH’Cne un illullre témoignage de fa ve- Religio-

. z . ’ "a. Arite en parlant des Seétateurs de la
En Ili-

saaèlîC. ’ * a quid que
a a. z , * fameuxL rdee que Lucrece j nous donne amer:-

* du Deü.de (on Sàg’e,n’a rien de immature]: ce mis;

n’eltpoint un fanfaron perpetuel a Pl" m
’ . A ’ polie quâ

. verumce n cll: pomt un homme toujours hmm.
l l déguifé,il ne le place poinrau deil’usë’ W

des Dieux,i1 ne prétend pas qu’il fois

d’une Nature plus excellente s ces .
orgueilleufes exprelfions (entent

trop le l’aile Sto’icien,il veut que fort 5
Sage ait Ces paflîonscomme homme

.- e -



                                                                     

, abandonmais qu’il les doit dompter comme
fifi; aSage: ce triomphe des pallions cil: le
Sima-[aleritable earaétere de la SageKe ,
plenum .me vyersc’efl: la penfée de Saint Augullin 5 il

cognnum r g o V . . .en. fine fait ornta laudrr au Vice 86 fi
1.34.19. P , . ,’. de Mml’on (age CtOlt capable de le demen-îr
(mg. Jugée de (uccombcr 31”19. foiblelle hu-

i 3:33? i maine,il n’aurai-t pas la lâche rcôdelÏ-

f z .
233.5 ’:- cendance de fiater (on déréglement,
eîfiriflq ..rq...sb&; fort éloigné du fentiment de Se-
chiera-ri

L . . *m «r neque,-qu’il auront plûtôt blamé Ca-
men hg"(un i. t6,que de fairel’éloge del’ivrognerie.
quantcæcum : Mais connue feloncePhilol’ophe,

p Illypem5325.12: fageil’efilne s’acquiert que par la.

u amedrtation de lalNature , il le fur-
l- a; pailelui-même pour en montrer les

r recrets , il fouille dans les entrailles
. r:de.. cette mere commune , pour y,
h .rvfairevoir. la naiiTance des E’tres, aufli

bien que leur décadè’cesrien n’écha-

4 pe à ce Philofophede tout ce qui
peut rendre fenfibles les choies les

l . plus cachées,il établit d’une puillan-

q te maniere les premiers corps ou arô-
’ inespour principes de cette vaPte imj-

. j menfité : il décrit élegamm’ent leurs

r .
I



                                                                     

- :91 E F1 C
’eoncours , leurs liai fous, leurs mou-

; . fv’eme’ns ’, leurs poids 86 leurs figures

’ -differeutes’:il (emb’le pourlors que

i ,«Ênos yeux dépouillez: de la foiblelle
île leurs organes , voyent l’allembla-

’ ge des chofes siln’a pas plûtôr don-

né a ces petits Dieux de la Nature,
"des fondemens inébranlables , qu’il
;ptouvela nec’el-Ii’tédu vuide ’,.par-

leur mouvement difierent, il aprendï A
"que cet efpacetimpalpable. n’ell:
r-point l’horreur de la maîtrell’edes;

Etresn; comme; quelques’Philofo-
"plies l’ont voulu perfuader, qu’ait-a

H * côtraire la mariere feroitencqre en- ’
veloppée en elle- mémé-f1 le vùidene.
î s’étoit prété aux agitations diver-v

i les de Ces premietsçOrps: eltzil rien:
de plus fort; que; ce. qu’il avance etïl

et faveurs des fenstne vange t’il pas ces:
E necefl’aires infirumens-de nos con-
1 coillances ; de l’outrage qu’onfaita

a. la certitude de leurs notionsyne
montrot’il pas qu’il. n’y sa rien d’af-

ie”furé , fi l’on avoue qu’ils fontï’ des

I lmeil’agets’ trompeurs-des chofes qui:

a - . . A Ë Il

il

rap



                                                                     

P R E F A C ’E.
le portent à l’entendementzne mar-
que-t’il pas qu’il ’n’y a plus rien de

certain, 86 que la verité cil: aneantie,
fi les fens’foht defeétueux: cil-il rien

de plus fubtil que [on traité des fi-r
jmulacresïles tillures déliées qui par-

tent de la fupetficie des corps ,’ (ont
prefque palpables parla netteté de” .
l’es-exprellionse’el’tdl rien (de plus

charmant que la maniere dont il

n 1
. fait former les couleurs , rien de-

plus curieux que les recherches de,
la Nature de’l’aiman, de l’Avcrne ,

de la reflexion des miroirs: enfin
peut-on rien trouver qui approche
de les defcriptions oz des varierez -
dontjil embellir (on Poëmeze’el’t un.

sifflât homme divin 8c un Poëte incompa-
iff’fl’v’ç rable: je n’aurois jamais olé fini-r (on

522,11? éloge par un epithete fi forte .6: fi
bilxsloë

la.
té aufli puillante que celle de Sca-
liger: car je l’ai qu’on pourra trou-
ver ces loiianges excelfivès , 8c que
de certains efprits s’offenceront d’un

encens qui ce grand homme a meg

magnifiquefi je n’avois une authori- "

r
1
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r ’PREFACE
tiré : c’el’t en vain qu’ils objeélzetont

que Lucrece a eu des opinions cri- I
mirielles, qu’ila crû la conl’truâion

fortuite" du monde , la mortalité de
l’anse, 86 qu’il a’nié la providence; -

divine z cil-il quelque Philol’ophe
Payen , dont la plupart des (enti-

mens n’ayent pasrepugné a nôtre .
Religion? Platon, remplit Ces Dialo-
gues de lafciverez criminelles , il
vent que’lcs femmes orles enfans
[oient communs; 8C furies matieres
les plus importantes il ne’difputc que a

d’une maniereproblematique , 8c. I
parmi les grandes idées qu’on lui si
attribué deynos milleres 5’ n’y. voit-

on pas le mélange d’une infinité de *

fables êAriltotequicfè le Prince . de
l’École, foutient que le monde n’elt’

pointxl’ouvrage de la création , 86
u’il ne finira jamaissôc fur l’immor- ’ I

talité de, l’ame fesfentimens’font
tres-jdifl’erens des nôtres a les Stei-

v cien-s que la’vertu’ fembl-e regarder-

comme (on azilc, forcent la divinité
d’obéir aux emprises du deltin : ces ’
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N ÎREPÆCE
’Philofophes n’étant point éclairez

delalumicre de l’Evangile, n’ont
’ pûppenetrcr ces grandes veritez- dont a

2 nousfommesinllruits ,.néanmoins
la feverité de l’Einfe naillante, ne

ln les a point. bannis-de-I’Empire des
lettresvzrles premiers Peres duChrf-

I fii’ani’fr-ne plaignant leur aveugle- T
ment , n’ont pas laiilé’ de lire 86’

- d’admirer leurs ouvrages :qu’Epicu--

5re , 86 aptes lui Lucrece , nous dé»
’ i i’crivent l’allemblage fortuit des arô-

’ mes pour la-formatiorrde l’Univers,..
qu’elle imprelïîon celapeut-il faire,

«a contre la. difpofition. regle’e de les- ’ ,

Etres : s’ils remarquentfquèlque de-
réglementa dans l’es-parties , oppofez.

a. ces defauts. particuliers fou hara-
monie univerfelle, .laforce ôc’l’agré4«

ment de leurs raifonnemens,gs’éva-

molliront comme cesbelles vapeurs
qui le détruifentvdansl’air , anili-
tôt qu’elles y (ont; formées : cari

-enfinÎpour refuter la lubriliré’ de.
leurs preuves , la Nature ellr’ un beau?
fillogi’fme ont combattu-Papa:

g



                                                                     

V V PAR-5121. c a.
pageîVirnmortel de l’aine ce [ont
des atteintes fans réüflite 86 fans
perfuafion s la nobleile de les fa-
cultez se la beauté de les fonctions
lamera l’abri de la deltruélionzlîpi-

cure et Luctece le (ont outragez”
,eux-mêmes par ce (ensiment inju-

rieux , sa leurs productions fublimes
ne°peuvent partir-que d’une caufe
immortelle ; les Dieux du Paganil’»

.me difculpent ces favans hommes-
d’avoir contel’tét leur puiil’ance ,

d’avoir nié "que la Nature: fût foû-

antife à leur conduite : cette opinion
que l’ignorance d’une fageil’e’ éter- mon

VICuISnelle a fait naître, ne peut corrom- :31:er
pre un veritable Chrétien gfa Reli- :113:-

agi’on elÏune guide affuréecoutre la 8 in pur
ribes

routeincertaine de la raifon , 85 lors www
en" non

que le Philofophe le revolte pour "” mericins.
m’abandonner à des recherches pé- 59;? ’f

filleules, le Chrétien le rapelle a building
rem redi-tdçvoir,& l’oracle des Sages fixe fringance.

I . ” omnempeller» par la défonce des cunofirez neuf:

et 0 f a
1;fuperflues a pour lors lat-force edeëÏgm’
«cette reflexion foûmcttant l’orgueil a a! to-

r. torr].
à.



                                                                     

V parracaCana: de (on entendement à l’obéïll’ancc

les: in de la foi , fait un bienheureux d’un

temerairc; le crime du premier des
En: mortels , a plonge fa poficrite dans
"ou l’ignorance , se le fupréme Autheur-
(arummm ides Etres, irrité de (a defobéillan-
invenial
W" ce, aprés avoir fait toutes chofes’
opus
"mm dans une fimetrie achevée , a voulu-e" ne"!
33:: .4 que l’hommefût dans une incerti- V
2522:3, I rude perplctuelle,afinque laitonnoifa
533.1 lance de les ouvrages , ne fût point .
333;. du teflon de (a pcnetration; ainfil

’ ’ o ne v oflâna." pour faire évanouir les trilles va-
ÏËC’ÂËÎËQ peurs de l’hipocrite et l du faux de-

u dq in!3. refldm vot , je tiens avec. Saint Augul’tin ,

non I. ’ . I . a .. leaux! que l’autorite dxvrne dort érre la
fisfimum régle de nos fentimens,& que tout
quanta
3;"!!in ce qui cit appelé a les faintes tradi-
fgg; in rions , auffi bien qu’à la certitude de
gem- fes preceptes, ne doit être regardé
fififZ’ff; que comme une» infpiration lunette V
W! de l’cfprit de menfongc, à: qu’enfin

je reconnois avec refpcél que les plus
fublimes penetrations des Philofo-
phes , doivent s’aneantir devant les
maximes de l’Evangile. V, f

’ (V Lambin



                                                                     

PREFÂC’E.’ I
HenriqueLambin’fous Charles IX.enfeigna on. m,

t publiquement ,Lucrece a pour-:3e Titi:
quoi fous le Regne de Louis L a 22143,"?
G un N n ne feroioon pas renaître 55’533.

[la UNIE-ce Philofophe a Et comme fonmàm, a;
po’e’me litt compofe’ dans le tems 53mm:

ex Lun-que Cefar ("ailoit fentir aux Gaulois «le M
cep! . al’la fureur de l’es armes I: .n’ellz-il pas 35:15:.

irrite qu’il voie cette «méme Nation
commandera l’Univers fous le plus
grand des Rois , qui d’ailleurs a r .
toutes les qualit’ez de (on Sage: il
aime laverité , a: veut être infor-

’ rué de tout , le flatteur tente en vain
de feduire [on intelligence , se l’im- 5353"”

poilent n’ofe en (a prefence rifquer 221::
ventant.le menfongesla paix cil l’ame de tou- inaction:
in un)

ces les aérionsgil ne fait la guerre paumai
tarponquepour la donner au monde , scrotaux a- V

comme un verirablevSage , parmi la
rapidité de les conquêtes , il ailujetit ""-
cette paillon dominante de la gloire;

"à l’on heroïquemoderation 3 and; le"
Ciel ré’compenfe tant de vertus par

cette bonne difpofition du corps qui
centribuë tant au repos de l’efprit,ôc

’ l



                                                                     

5P En E FMI 01E)
fait le. fecond bonheur de la vie.

Il y a environ quinze-ans,qu’aprëd
avoir examine’uncpartie des Philnfoà
phes de l’antiquité,aufli bien quele’s

plus fameux modernes, Luerece me
plût préferablement à tous; (on e’lo-i-

cution qui ne cede p’oint à celle de
Cefar ni de Cicerons me charma 86
feslumieres dans la Nature,aufli bië

que la’beaure” de fes precepres fur
la Morale," acheverent de confirmer
mon choix: j’y vis le caraétere d’une
ame intrepidesl’arr de conferve: l’ail

fiere de (on efprir parmi l’orage des
» pallions, celui d’affuietir l’impetuo-

fité du temperament; enfin le (ecret’
heureux de Améprifer les cruautez 86
les bifarcrieslide..1a fortune.]’avois së- ’

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

vois un préfentimenr de la fuite de
(es fureurs , il falloir s’armer pour ne v
pas-fuccôberà (es coupas: ne point:
chercher d’autres recours , que dans

. la fermeté d’un efprit Philofophe
i’e’ rois. déja convaincu que le parfait



                                                                     

q PREEÀCE
ami. n’éroit qu’une idée flateufe que A

l’amour propre produifoit, 86 que
. l’adverfite’ &l’expericnce faifoiem:

évanouir; qu’elle. rempliffoit (cuvent
I l’imagination des hommes , mais
L que jamais ils n’en voient la realitc’.

Sur 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
fuccc’s à un ouvrage, j’ofe l’efperer

fur cette Traduétion. ’ ,.
w-

su
un. .un. ’



                                                                     

simmmmmm »
.AVERTISSEM ENT."

’A T en? devoir avertir le Lefieur
que j’ai employé quelquefois le ter-

me d’animaux pour lelmmde, afin de
diverfifier le dzfimr: , quoi qu’il figeâ-

l fie , équeje m’en fera: aufi par ex-
primer le mufle irzfiæzi : on déciderajùr’

la malien où ce terme efl employé », «dt!

Je»: qu’on lui duit damier; de même
quand dans le rinçaient: livrep. 209.7
l. a. "e dis après Lia-rem , que 1’ univer- .

filité des dmfer n’eflpde’loigm’e , â

que 14 raffina de ce mande n’efipaint

ancienne. . - f 1 V’ i ’Verum *, ut opinor , haber novita-

- -’ temfumma,recenfque

Natura cil mundi 86 a
E quibus hæc rermn confif’cere

fummavidetur.p. 199. l, 2.0; .
* Ilfmt prendre garde que. ce mot

. d’ univerfizlite’ en ce; endroit ,I ne com-

prend que le: clabje: qui ont e’te’ [indui-

te: dans Information, due Globe.



                                                                     

i AVERTISSEMENT. - s r
Il ejI préf dom la même fignificotian

, p.391. [au dofixiéme Lèvre ,où il] a
a que l’adverfitë de: ehojè: ne fait pré.-

sifflée dans le: abîmes.

In batatrum , terumque fequatur
«prodita (umma p

Fundnrus 86 fiat mundi confufa

ruina. . a - lEt lorfque dans le même. Livre [911.207

l. 1.’je,trodui:fi à k
Totum natîvum mortali- corpore,

confias. A . p’ Vous filtreî que ce gnard Tout le]!
- me reflemblage qui doit pour; o’efl qu’on

’o parle plus hourde la deflrmffion fum- ’

re du Ciel,.de le Terre , de la Mer , cf
de tout se qu’il: eafirmeooi; de forte que

pour exprimer toute: ce: obole: à la flir- ,
je dis cegrand Tout , qui à]! efiflive-
me)?! , en égard à thonaire de le! portier

140i que ce: terme: d’ Vniverfilité , p
d’Vniverr éd: grand Tout , fi nife»:

. Pra’flemmtj’iyfi’niflen q? dememe [ora -

que Lucreee dans le fixiéme livre p.115. L. »

l. 9. appelle le Soleil , l’éternelflonobem;

du monde. * . rî iij

z



                                                                     

A En? T’I’s SYE’M’E N 1:

v e i Solque cadentï
fÇbvius æternamiufcepit lampada-

mundi. ’ *Il [enrôleroit que cela "pogneroit ,
filou ré: avoir montré Io montera, dont I
j’j’Ëfl’foiteïle globe du Soleil, à qu’il a]! ,

’*l’cflet"de l’aflembloge de: atome: , il

ïboulot enfiite infime". queflz lumiere
V C’ÎCÏÏIEIIC , quoi grec néanmoins elle

Voir» perir aufii limone le Soleil’: il
l’ifout dom prendre garde ,» girl m1145

donne cette épithete, qu’à coufi de la
perpemite’ de [on mouvement , qui n’o-

polm «j? depuis-fi Infime , é on
d’aller": il yl immortel, 4’ l’égard de

toute: le: (lofe: qu’il d vol naître élues

rir : fifi de cette [me qo’ilfiut prerodre I
ouf? l’éternel «tord de l’ailleurs , pop.

ee’qu’il J’efl tozljoior: ’ronjèrvé depuis

tout de fierlex, par»; totem le: sépia-v
nom de tout! de portier qui le eompofènt.

1 e prie lizfiomrnent le Râleur de «me-

loî’r lire f Errata avant. le i Livre , de
; [in lourde prïdregorde qu’oto rinçaie-

me Livre p. 7.7.5. l. 1.4, i114 orbe du
morde , quoi qu’ilfitlle orbe du Ciel 3-

a
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-.ÂV.ERTIS SEM E NT.
de vouloirfuptoléer. aux outre: fou:
Je: que for); tarifoient les Imprimer: ,.
quelque. exoflitttde qu’ait Auteur [wifi

4’00". . . ’ . ’
Lefe’toile: foot. (de: renvoi: aux Re-

";morque: s rififi? de la page marque.
lnl’endroit qui euro wifi celui de le
j; Page : dorique commencement de Livre
v a me remorque , quoi qu’il njoitpoine
2 d’étoile. Dom la Pre’fim’ 1’. 2.. I l. 7.

ôteîâ! lofiree. p. 4.. l. 7.2.. ôtez. grief. 5.

6, irrité lifiz irritée.

’ If



                                                                     

’ " "Vit ferra-rem
marmonnâmes
MŒ:5ËŒ5OSSÙCSSD:Q3.SO

- L; A v l E . , a

E; LU C R E C E.
p "Y ’ E n’en point l’injultice ni le

, malheur des tems ,Î qui nous
y, ont ravi tout ce qu’on pouvoit

à dire d’avantageux in racinoi-
cula ’favanteAntiquite’ a connu

tout le merite de ce Philofophe, 8c il gréa;
toit pas necelTaire que ’perlbnnc’emreprît .

’d’étre [on Hiûoriea , puifque (on Poëmc

marquoit allez fonfavoir,fa vertu , (es in-
v elinations ,7 la beauté de les penfées a 8c la
A fertilité de fan enie,qui font les plus beaux

anamniens de a vie de l’homme.
En erre: il s’en peint lui-mémepdans fou

ouvrage . il y a découvert fun interieur58e
s’étant applaudi juflement , il n’a as dû

craindre que l’envie , certifie cen eut de
a tout ce qui peut nous flatet.donnât jamais

d’atteinte à une fi loiiable préfomption.
quia toûjours eu des Approbatcurs.-

Ne feroit-ce pas outrager Lucrcce , que



                                                                     

LA VIE DE LUCRECE.
de le plaindre du fileuce des ficelas pafs»;
8e n’avons-nous pas dans les écrits une
idée trop avantageufe de (on caraélere,pour

U ofer même foubaiter que la lus favanto
plume de [ce tems eût encheri ut la manient
dantil s’ell fait connoître à la poilerité :
il nous montre par l’invocation qu’il fait à
Venus , par la dilètie qu’il reproche à la
langue latine , 8e par la CompaŒon-qu’il a
des troubles qui agitoient les Romains ,
qu’il étoit né parmi ces maîtres du monde.

Mais la Noblefse n’étant que Pheureux
effet du bazatd:8t Ce Rhilolbphe étamper-
fuadé qu’elle n’était point un bien fans la
tranquilîté de l’efprir’, a méprifé de parler

de la famile ; au ou les Anciens ont rom-
pu le filence; car il cl]; certain que la naïf-
fance 86 le l’avoir font la vetitable delini-
tion d’un homme achevé,l’une (loir donner *
la beauté’de l’inelinationsun cataracte grain!

8: une humeur’bienfaifante , 8C l’autre (oil-
met les pallions à la milan , 8c fait vairs.-
blementtrouver le calme de l’cfprit. ’
11s. ont dit que le famille-des Lucretiens fut.
tresveoufiderable armiles Romains,8e "ne f
leur nom Fut wifi fameux qu’ancien; est

. Tricipatins 0 les. Cimes les Vefpillons , a;
les Ofdles le. mireur dans une haute repu-
tation:0vide.8,c Martial parlent du filmons

. - de Citrus qui-étoit Romain . a: qu’on ne.

C



                                                                     

. ï: r L A v 1- a
”tend avoir été donné à nôtre Philofophe à

’ caufe de la bonté de l’es mœurs; &de la

’douceur de fa convcrfation : ilFut encore
’ [innommé Vefpillon ou Ofelle , parce qu’il

ïtiroit apparemment fou origine d’une de

ïees deux malfonso l -
Ciceron parle de grimas Lucretius Volï ’

pille fameux lurifcon ultc, 8e de (hiatus
Lucretius Ofella , beaucoup plus propre à
3 être juge que grand Orateur,Veille’ius-Pa.. .
’ terculus n’oublie pas un autre L. » Velï.

3 pillo,dont parlent aulfi, Ciceron 8c Cefar ,.
5 à qui ce dernier donne la qualité de Senn-
i teur: nôtre Philolophe fûtapparcmment
"fou frere ou fou oncle: leÆomains ont
ï (cuvent les mêmes familles difiinguécs

I l-par’les dignitez,"& fi 1’ ambitionaëté chez-

- l eux dans le dernier degré de l’excez,la mo-
n" deliiey a donné des exemples d’une grande

’ moderatiô; puifque Méccne» favori d’Augu-

i n fie,pouVit prétendre aux plushautes digni-
« rez de l’Empire,n’e voulut jamaiss’élever au ,

9 dans de cellede Chevalier Romain qu’il
r; avoit eu de (es Anceûres, 8c qu’il conferve q

i " Âjufqu’à la mort, 8c que d’ailleurs Ciceron

4’; qui pollèda toutes les plus confideà
" tables charges de la Republique . eut l
toujours Quitus Tullius (on frere , dans *
:’ l’ordre des Chevaliers 5. il le peut donc a.
5’" . faire. que nôtre Philofophe aiant tu: q

l



                                                                     

D’ E’IIÜ. GREC E.

gela; pareusqui afpirent aux dignitez. de,
.JÎEIupireme voulut point imiter leur ambi-
tion; non feulement parce que c’e’toit un ob-
(tacle à la tranquilité de l’cfprit qu’il envifa-

t geoit comme le fouverain bien de la vie r
mais parce que s’était une maxime chez.
Épicure , que le Sage devoit fuît l’admi-

niftratidn de la Republique. l
Il .Lucrece relia donc toûjoursïdans l’ordre
des Chevalierssôe (clou ce que nous venons
de dire des Yefpillôs 8c des Ofelles.il pou.

’ toit encore avoir l’un de ces l’urnomsmu’tre

celui de Catus. comme étant foui de l’une,-
de ces deux maifons; cerclai n’cll point hors
ld’ufage i parmi les Romains , ainfi qu’il fe

. voitdans 1’hifioire,Publius,Cotnelius,Len-
l tulus, Sura. Publiuleornelius , Lentulus,

S enter,8: tant d’autresexë les femblables.
è EuÎebe de Pamphilie le fifi: naître la r7 r.
.. Olimpiadefous leConl-ulat de’Cneius Do-
.çmitîus Ænobarbus , 8: de C. Catius , 657.
mans depuis la fondation de Rome :d’autres
:1 prétendent que ce fût la 172.. Olimpiade , -
,. dans le tems que Licinius Crall’ustôc. Quin-

A l. tus Mutius Scævola. étoient Confuls , 658.
a: ans depuis les eommencemens de cette Ca-
la pitale du qmonde:Dc forte que felon ce cal-
a cul,Cieeron auroit eu ans douze moins que

, m nôtre Philofop he, puirque fa’naiflànce arri-A -

,33. la fous le Confulat de Quintus Servilius *



                                                                     

«LA’VIE
U y Cœpio s 8e de C. Attillus Serranus : ainfi

Jule Cefar, Ciceron , Catulle; Pomponius
Atticus..8t les autres grands hommes de ce
ficele,n’étoient pas fort diffcrens d’âge.

Il cil vrai-femblable que Lucrece aiant
choîfi la faire d’Epicure preferablcment à

, toutes celles qui partageoient pourlors toua
les Philofophes, alla à Athenes. où Zenoa
qui étoit l’honneur de la fade Epicurienne,

’ s’étoit acquis une eflimc igenerale par En:

âge, par (on (avoir se par a vertu çce fut
ous ce Phllofophe qu’il reçût toutes les ’

grandes imprdlious dont (on ail-prit étoit
capable,8t qu’il le perfeâionna dans l’étu. r

de de la Nature; aufii l’excellence dolent
patina; les talens naturels qu’il avoit pour
a belle po’e’fie ; lui firent naître le dallent.

de découvrir à la poiletité les mincies de:
cette maîtrefle des Bures . 8: d’autant plus-
facilemenr,quc la (acte qu’ilîavoit- embrafsé

ne vouloit pas que (on Sage s’embarafsât:
des affaires publiquusæ’elî à cette prudente.
Maxime d’Epicure . a: ’al’amour qu’eut Lu-

’ , crece pour l’étude des furets de la Phifique

que nous fammesredevables de ce Poëme.
qui charma-les (amans de fou fiecle ,8: qui

a. .. 1:). a toû jours été: depuis l’admiration-des cf-
Lucrezia
Dos-tata
un fCl’Çbî!

tu (une

prit: délicats;Ciceron écrit à Quntus Tul-
ius 56 fret: . ne c’était avec initie: qu’il

un chimoit l’ouvrageïdc ce Philofophcs puis,

b



                                                                     

I DE LUCRECE. uqu’on y trouvoit toute ladélicatellè imagi- mm";
nable de l’arr,jointe aux plus vives ’lumieres fifi; tu -
de l’efprit3Ve’lle’ius Paterculus parle de lui au! !
d’une maniere avantageufe, Cornelius Ne- us?” ”
pas dit qu’il cil un’Po’e’te exeellent, se l’in- 3.2:?

genieux Ovide ne donne point d’autres li- 333..
mitesà les écrits.que la fin du monde.Vitru- (fiera:
ve fait (on élogegôc les plus favuns moder- pour;
nes ont cherché des termes pour s’énonce: 35:"
fur le jugement u’ils faifoient de ce Poë- 3:13:22:
mezcafaubon alaire que c’ell un des meil- gifla î
leurs Auteurs de la latinité , Lambin pré- 991;
tend que fonélocution cil préferable a cel- I 954:9
le de Cefar 85 de’Ciceron:Scali’ger dit que ffz’îfï,

Luctece cil un homme divin 881m Poëte me
incomparable , 8e le lavant Gallèndi , ne :1113:
l’on fait avoir été un des premiers Philo o- «aragne.

phes de ce fiÈClCaa tellement ellimé Lucre- 322’235”
ce, qu’il lavoit par cœur tout (on. s Po’e’me , fait;

qu’il a pr’ef ne tout inferé dans le corps flafla

de (a Philo ophie. a a - lacs-m ,
lift-il pofiîble, qu’aprés une approbation 32”33? r

gen’erale , ou les ’ lus habiles Philofophes 35,,1’3

dotons les teins e l’ontfait une gloire de :55; il;
eonfpirer, un (cul Quintilien ait ofé faire un ord-mus
injulte parulie de Lucrete avec Macean’eli- ÏÎ’...:..
ce pas avoir comparé les tenebres à l’éclat
du Soleilsmais n’ell- ce pas avoir pouillé l’ou- a

nage dansl’exees , d’avoir avancé que la
leéture de ce fameux Romain n’avoir rien

mû pût fervir a un Orateur: Quintilien
e



                                                                     

L A V I E
avoiie qu’il cil élegant , mais qu’il en; difiv

cile: comme fi la difficulté d’un ouvrage
étoit un obitacle à fou inerire s lasmaticre
qu’il traite a prchue toujourséte’ une enigà
menait s’en appliqué à en chercher l’expli-

cation;ç’a été depuis la creation des choies

l’occupation des plus" fgavante’s veilles 5 &-
c’elt quelque chofe d’admirable , de traiter
une marier: obfcurc avec. tant d’a ’ rément
qu’a fait Lucrcçe ; les expreflîons (gnt ma-

gnifiques], les idées [ont randes,il charme
par la variete’ de fes del’criptions , (on élo-

cution cil pure. fes penfées fiant ingenieufes
8c les ,penetrations (ont fabules : ainfi
Côme nourfommes obligez d’avoir du ref-

g-rzpr: peél pour l’antiquité fans l’outrager de les,

[clampa durerons fenttmensaparce qu’elle cit comme
3233;? dit Macrobe,la Maîtrellè des fciences 8c des ’

fis me Arrs:plaignons Quintilien dans (on dicht-
«miam
:3: nement ,’ 84 tombons’d’accotd, que le Phi-
Sumer: r. lofoplre , l’Orateur , le Poète 8c le Gramr

maticien s trouvent chez Lucrece de quoi
fatisfaire àla divcrfitc’ dolents talons.

Etifebe.prétend que l’ouvrage de nôtre
PhilofoPhe fût revû 85 corrigé aptes (a

. mort par Cicerômêmesce feroit-encore une
v nouvelle approbation de [on matîtes, quoi
Que néanmoins apre’s avoir examiné avec
alscz d’eitaétitudc la maniere d’écrirede ces

v deux grands hommes,je n’y ai rien trouvé
,, . qui puifsefitirc recevoit l’autorité d’Eufepbe:

l



                                                                     

D E L U C R E C E
h même de Lucrece cit fuivi methodique; I
ment . fans difconn’nuation s 8c dans un un
chaînementdes matieres, qui marque aflèz
Qu’il n’y a rien d’étrange: a se ïd’aillcurs la,

cannoiflânce qu’il avoit de fes forces,com«:

me ilidit excellemment dans les endroi s
où il applaudit à (on «effor ,nous perfua a.
V qu’il ne s’imaginait pas (qu’il eût befom de, A

perfonne pour perfcôtionner (on ouvrage;
On ne fait point pofitivemër de quelle ma-
nier: ce Philofophe mourut, les Hzfioriens.
en parlent diverfemenr ,maîs prefque tous;
veulent que (amer: aireété tragique, a;
qu’il f6 la donna lui-même ,foir parce qu’il

vit la Repnblique agitée par des troubles 2:35";
gui s’éleverent "pom- lors,on par la .difgrace fig":
de [on ami Mcmmins, ou’parce qu’enfin raquai r9-

* . n r0
maîtrefle ou fa Femme Luexlla , - pour AéreeÊÏÉËÊËn

aimée plus fortement , lui donna un philtreîfijê?
amoureux , dont la violence lui altera l’ef- rami

prit, a; ne lui laiflà que quelques intervaqwrs pff

u u x Il] en: ’les de famé qu’ll emploxa a compofer [on]! infa-
Poëme : defone quÏennuie’ de reniflât (01133333;

e 3M ’ ’ ’ nos- o.pal . 11 s otalul-memc la me. au a. . ..On ne peut affiner à quel âgeJes uns dlsetülrgndh
à 41. ans,fepe cent .8: un un depuis la fonda- dg prçm

I . v n e
mon de Rome,fous le trpxfiéme Confulat deÏnÎÊu in-
Çneius Pompcius Magnus: Donat prétendfn’fif." «

” - - ’e math 4qu Il ne vécut pas fi long tems , qu 11. (campa;
tua 3. ans auparavant, pendant que CnelusCr.l.rofi-

ln 711MPompeîus Magnus étoit Conful avec Mai-1 12:45:25.



                                                                     

L LA VIE DE LUCRECE.
tins Licinius Crailüs pour la deuxic’m
foissEufebe lui donne quarante quatre ans.

Il cil: certain que cePhilofphe vécut peu».
fi l’on compte la vie des hommes au: le tet-

me que la Natute leur preferit ordinate-
ment.Mais ce ne (ont pasles jours 8c les ans

L qui font la durée , c’eil: la maniete dont on

lifta: la palle : pour vivre long-terris , dit Sen:-
fif” W: que , il faut avoir le dellin favorable, mais
fig» ani- pour vivre aillez: il faut de l’efptit, de la
a). Mince ce de la fagefle ; celui dont la courre

Fournit tout un fiecle , a: qui palle le tems
dans l’indolence se dans l’inaction . en en.

me: terré devant qu’il foit la viCtime de la mort,

manier: diffèrent de celui qui aiant bravé les
x :îæffnç, attaques de la fortune, qui s’étant appliqué,

23;? à l’étude de la fagefle , 8: qui enfin aiant
la». fait tous les devoirs d’un honnête homme)

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

Pwtm rudiet à vivre long-tems , mais il faut em-
ënïxrurgeoè: ploie: utilementjufqu’aux moindres’momëF

gala; vi. de la vie :l’aâion cit le propre dei efpnt Il
Ëfgïïfautl’occuper par la [peculation 8c la prati-
1°. ue:c’el’! veritablement vivre, a: c’efi CC qui

la: qu’on peut dite avec certitude, que nô-
tre incomparable Luçreee a aile: vécu ,3;
que (es ’ours ont été antan: (le vies,qui ont
confacrc’ [es veilles à la poilerité.

LES
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’i Concelebnu; pertçiquoÇniam gnan: (:1:anin- *

mnnîum ’ ’ I ’ " * N
l Cancipimr ,, vifitqzæ emmi": lamina [Mis 5 Ï

f1? ,"den, tefugiunt’lvenii, te méfia mali ç ’

Adoentumqut main :. tibifimwei: Dadalaîvrèlltç
Smnmîttitflore; ;l filai rident aquora ponti ; f

q v 214641.14qu airer dmfitfa lamine mitant;K . "
J .Nàmfimul à: finie: patefafia Ce]? 1131714 pliai "5l

Etprqfirarav pige: genitalù 4mm Favori? a
i sans primùm polacre: diva ,À falarique
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(v. U IiGEdes’Herosldont’Rome cil re-l., x.
deVablc Eau fangfid’Enée , aimable

.2 V Venus ; le charme desiDieux ëc des
Hommes qui enilneliillezçla Met s: laTerre-s
A Se tout cequj reipirc (on; le Cielfi, vous qui

a «ires-li cauferçle la produêlzidn féconde de tou-à
v tesilesifo’ttes d’Anfmauif’quolç Soleil éclaire .

(tfitô’t’ que vôtre-Divinité PaÏQîît ,les Vents,

il: enfuient p 8: les Nuages [eidiflîpenr ,” la
’ Ter-ire vous confacre la diverfité de (es Fleurs,

la furFace des Eaux. vous rit. se le Ciel répani
:7 «dam fa lamier; , réjoüit- les Moet’els par (à fe-

6

gratiné; L. . . L VDés l’infinie que le Printems ramène les
V, .Abeauxjours, 8c que l’a fertile haleine’des Zen x

- t. L u A z v Ia
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Jndc’fera panda; perfitltflntfabulûlœm .-

.Et rapidal trammt amusé: .: in: capta lem? ,Â j
VIllecebrzîfljue mît ami: natîzm animnnmm a. ’I

Te fiqnitar cupidè ,v qui: ’qngnwæ indaguai

, pagina. . a ’A A ’ j ï
,Deniquè’per maria , 4c montai: I,fluz’î0fque neÎ I ,,

:pnceis, I 5 ,vq r . 22;.n Ironalifemjêjne damas apion, Campafque "www. Ï

m’a-IF, I q t - 1 r ’" l
Omnibus infini-en: Maudit»: par [teflon nmorèm; i
Eflici: ,’ut m’aidé: geheràtimficla prapqgent, ..
Que quarrât": fait": natnmmfala gùkernnrê,’ .
Nec t? quidqzçam’dîm in luminit arde q 4
Exofifur nuque fit [arum , ’necnmabilêqflid- i

qflamî- 7’ i; r n ; ,.Teficz’am flzgdzo,fiîibnndir verfibmrefl’g ,’ g l

4 Quo: ego de rerum natrum pager: tufier l
M emmiaüæ noflro.; quem tu Dm stemp’areizz"

omni Mi i7 v. . f1’Omrtilzmwnmnmm poluifli excellerervebmr - ’. 3 ç
gué mugis, «terminait; diâir Diva lapèrent t.- I

Eflîce , utqintereafcra mæneralmil-Iriaï u
Paz mariage terra ornneùfipira qùiçfi’fldî.’ . ï

Nain tufila pote: maquilla pas: jæàflffi
Mat-taler: (quantum belüfem mœnera Mm du .
Armipoteni régit :ingremiumrqug’jkpe tuant h

Rcfici! marna devînt-lm vaincre : * t
Argue in: fit ailait": terni comme rapailla ,Î- ,
Pafiiz mitan avide: inbianr in te; En! 5 ’UIfiH; -

.7 plique m pende: refitpinijpirîmeore; il; V ’7
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il LE LIVRE DE LÜCRECÈ.
plus [ci fait (curium) LVoir que les Oifeauxj’
dans le ’milieu des Airspar une force feeretc .
celçbtent vôtre.arritïëe,les Bêtes les plus farou-
ches s’égaïgent dans les herbagès,&pàfletit lesÏ
Fle’uves rapides 1-, de forte-que la .Na’ture’ r

» éprife de vos charmes 8;" de vos dquceurs vous ’
fuit pailîonnëment enroua lieux; vous infpirez I’
à toutes f es parties cet amour fi neCcÇaitc à la

propagation des efpéces s les Mets,lês.Fleuves, i
lesiMomagnes. les Campagnes fleuries , ô: les ”
mariions toufuësdes Oifëaux .Tentent les doux;
effeuille vôtre Divinité. w. I I , -

Puifque c’eft’à vous feule que la Nature. doit- ’

fa conduite - que fans vous rien ne peut foi-tir
fou Vafie fein , 85 que l’agrémentêc l’art de
plaire dépendent abfolument (le ’vôfre pouvoir,
n’ai- je’pas raifon de vous foliaire: d’être la com-

pagne de mon travail Évôtr’exfecours’ m’eil" ne... Ï ,

aïîairetïpour découvrir la Nature des choies" à-

: :Memmius, qui reconnoîr tenir de vous tant
d”echllentes qualite’z quile rendent aimable;
mais afin que mes paroles avent un icharme.
eternel,délivrez,pitiKante Détilè,la Terre et la.
Mer des’fureurs. de la. guerre; vous feule pon-
vez donner la paix auIMoudc ,-puifque.le ne;
douktablc Dieu des Combats. blairé pour vous
d’une fiàme immortelle , vicntiouvent le dé- .

laH’er’dans vôtre fein , où’lpe’nchaut (a tête il

repaît d’un regard-avideôc amoureux (on aine
toute prête dets’en’voler. par laïcioupcaur de ni"

- . , A in a J. i
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” Hum tu , diva , tua remblayant corfarç fiufïô i
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Paflàr’nm que 3 .ne’queNMemmâ ’clarafirad .

"figé: , L V tThlîbult in rébus; communièdeejfifilmih. " ’ "A l

Quodflperqfl’, vacuatnurrir. ruilai ’Me-vmmim,»

Santontm«à,turirndhibe ’0er www, ,I
.Ne nm dmaltibififidiq dijfiofinfidzli”, .
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Nm tibî defimma reliraient ,Deûmqug. ’

Diflêrtre; iincîpidmes rama» Primordiapdnsfi

damzi
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l Quark leude": iriirfitmmmra’ peflènta refilant z t

il gr ne: materiem , genitalln tarpon rebras
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a? v " . np LE I.’LIVIRÈ DE LUCRCE. * 7
ballets , damans ces heureux momens que le
tenant embralTe’, vous. pouvcz’faii’e agir vos;

tendres exprefiions’. poils obtenir la’paîx aux

Romains; bar * les (péculations de la Philom-
phje demandent une traiiquilité a: uneapplica-î
tiouid’efprit, qu’il cil: im pomme d’avoir parmi

les, troubles Cruelsi qui .a’fligemiwla panifia;
d’ailleurs lafâeheuie conjoncture du teinsap’el- a
le Memmius; à l’imitation de fes’iancel’ttes au; i

inouïs de la Republique; a ’ é I ,
Je fouliaite’donc,Memmi-Js’, que vous foie: tv

-- *-horside ces foins importans V, &quepourf;
mieux aprendre laverité des choies que jïai’à ’ V

avons dire ,”vous banuiiïiez l’inquiétude, antre.-

mçnt il feppôutoit faireun faute d’aplicarion I7
mus inéprifetiei mes prefens avant queutieles ,
conno’itre , 45è que vous negligèriei. des veritez
dont’l’éclaitciHEnieiit m’a tant coûté; a. t

3.Le fujet que jettaite, comprend la, vaiie a:
ù profonde étendue du Ciel ; Patience des Dieux V .

de les principesdes ehofes,jepre’tens vpus faire ’
Voir. ,- d’où-la Nature tire les prôduéltions , de

quelle maniére elle les augmente a; les nourrit:
:8: enfin «se: cette même Nature. les refoût par. r
la dilibluiion des principes, que nous apelonsi
matière i,- ’corps dont (a formeur, les comptai-en"
(carences des. choies,’ parce qu’ils-font la calife:
première d’atout coq-nife produit ,Î car il-faut.’
nÇçèiÏ’airement quela Nature des Dieux jouïlÎ-rk V

fez-par- elleJ-inêmede-l’lieutcux avatage de un»,

- ’ A ’ ,. ’ xA iiij...--. I
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; Semelle: à nofiri: rebm , fejunfiaque longe.

Nain privait; doloreemm ,I privant perieli: ,
Ipfitfièi: pollen: ,opibm :. nihil indiga noflri ,

’ïNec bene prameriti: tapiner , me tangimr in;

h Humarm ante cœlosfœde rem pita jacents
Vs A h 171.1177?! opprefl’à gravi religions: I

A" p î’Queneaput tî- celi regianibm oflendebat ,.

v Harrjbilifizper adfiefiu enflamme 5mm:
Primnm Grajmïhhon’a mortalei: rollere contrât

- ’Efl on»: 4141213, primufijue abfiflierelcomrà :

’ . Que»: necfnma Peur» inca-fulmina , (ce mie.

nztnmi. v V i -*M armure romprejjît; églkflgfi’d eo mugi: demie.

Virmtem imita: Mimi , ennfringereut parfila; .
Nature priinmpormum clam-(fra cupiret. .- .1

Erg: apiol-4 74’: mimi parvint, exulta: .
Proîejfit longêflammamin menin mundi :J l

p Argue aime immenfiïm pemya’oitmeme, 431.-"

phoque:- A, v v l tt glapie rèfirt nobirïpiêî’of quid paflît oriri ",î

Qnid aequeat à finira plateflae darique attique ’

igname»: fieraient; mène un termine: laurent».
Quare relligià pedibus fibjeâla vicîflïén.

Obterim’r ; ne; maqua! ixifiôriamlo. t .i
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mortalitàdans une tranquilitéwparfaiteJaus al;
teration , &qu’ils [oient exempts de douleurs,»
fans crainte des perils’, ils ont fatisfaits de s

I leurs pr0pres biens , ils n’ontpoint bcibin de p
. nous 9 nos hommages n’attirent’ point leurs
a " biens-faits [nos crimes [ont au deilbus de’leur

colore: t r; A ; I rla * La fuperllition tenoit autrefois les Hommes:
i Tous un joug tyrannique» parce qu’elle le van-

i toit; ’eÎtre- dc’i’cenduë du Ciel , 8: qu’ils ne l’ân-

’vifagneoînt qu’avecicrainteflors qu’un homme

’ Grec fut aflez’hardi d’élever yeux contr’el-w

loch s’oppofant le premier à la puiiTanœda ne

putatjtm des Dieux, les Foudresmi le Ciel mê- .
me avec Tesbruits menaçants , n’e’branlerent

s point (a refolutiou , au contraire ’ l’inrrepidiré.

de [on courage n’en En; que plus forte, il vou-’
lut être. le premier à rompre les limites reil’e’r- ’

rées-Ide la-Nature 3 auflî l’aivive lmniere de ce
, grand génie fut viêlcorieufe; il s’érlcva au demis r- a

de ce Monde à de aprés s’être. promené par lea-

CEorts de (on cfpritj dans les vélites plaines de
.l’imnienfitef , il nous découvrir d’uneftnanie’re;

. triomphante ce, qui produit les ’Ellres , ce qui
s’oppole à l’a-fleitiblaga des corps , S: de quelle.

manière la puilTance .8; l’action? de chaque -
"choie (ont limitées, » .1 a ’j g "
v Aufiî la fuperfiitidn Foule”: aux: pieds furette
fièrement: bannie a 8c cette vîaoirc’dérobe .
aux Dieux l’empire qu’ils avoient, ufurpe (un b
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x 111M m hi; relut: werear , ne farte remit.”
[Impr’al te ratinai; inire elemema 4: «(flanque I

- ’Engiagredz’fielerit 3 muid contrù fepiurwolim

I Relligio peperitfielerofiz’, arque impiafaéîà : ï

Aulide que parmi-riflai arginifarma ,3 ,, V
Iphiamflkijrarpatjmrfipguinefade: .V V

l Damas Darinûam delefliprima perme» ; é Ï, . l r, ’

Gui fimul infuld ivirgin’eoseirmmdan tomai ’v

Eitfutraque pari, malarumxparre profuÏk efll; .- Ï

. ’Et’mteflmgz limai-âme crierezadflare parement r

’Sè’nfit , à hunepropterferrùm celare Miniflïorif .

Afiefluquefizo’lacrfmdsfimderegm; .- q p
Malta "terni terrant gegibarfiammêfllajpetebarr. i.”

Nec mifeî’e prodefleirl-mlintempare quibat ,». ’ y

Quôd patrie princepsÉ damera: narine regemtï »-

Nm». même cirière remailla: , tremebundnque f]

7

i
Deduôîa affiné" ubfilèmni faoreficrdr’14nrlï

V Perfifia ; peflët dal-ca tomitoiri HyMer’mo l

a Sedqmpfld inceflÈ-anbçhdi rempare ipfô I

renvidera aima; bluffa panifiât 3 i
faim; ut [Inflifilîy Îfdfluque 447ème,

Tamûmrelligidpomitfùadere iridium"). ,
fitemet. à nobifjam quovirtempare immun
Turilaquirwiâl’ù: "dime un quarter. a f Ï



                                                                     

-. DE I. LlV-REDE LUCRCE,. u
nous, mais.ne.VOus perfuariez;pas que ces rai-
fonnemens (oient: pour vbus un acheminement -
au crimegni-qu’ils vous lnfinllëhl’ aucun renti-

’ment d’impietésau r6traire,les’ actions les plus

noires ont eu louvent la fuperfiition. pour ori-
gineN ’eft-ce’ parsec qui arriva. brique les prinr
cipaux Capitainesde l’Armée des Grecs l’a-1 p
crifiant au port .d’Aulide une jeune Princeiïe , ’
fouillerait de (on fangiinjnocént l’Autel-de Dia--
ne’alpliigenie’waut parée comme une viélèime ,..

selle (clam clef cendre au Ion grdc (ajoncs les oré-
e minentszdu sacrifice, 3- elle vit (on pere devant-

” lëAntel a elle s’aperçût que les Miniflres qui
étaient pruches de’lui,caclioient le couteau fait ’
cré ,pôcpqtte’le peuple fondoit en larmes à la, ’

vûîê d’un fi triite fpedtacleJa crainte imprimoit»,
Yes plaînt’esï’ëeifa poilurè fup’pliante marquoit:- ’

i allez! clu’elle dem’andoirgrace , C’Étoit en vain:
qu’elle. vs’e’forçoit d’atte’udrit le’ROi’ en l’a’pe-

lantfon pere , elle fut arraclie’e par des mains a
rimpitoyables Ri: menée tremblante aux pieds’-

des -Autels., nonipàs (clou la coutume pour .
joüir ’des douceurs d’unelllùü’re’ hymenée! M

aptes le facrifiee,mais.pour yoir r’rcmpèrdans’ -

(briefing les mains de fou pere , au moment: ’
qu’ellecfpetoif d’être mariéeï," cette impie- ;

’té’fur’commife pour-obtenir de la Défile irri-

rée l’heure-ni retour deïl’a flâneries Glaces 3, s.

tant la fupcrftitiOnfieil PUllTMHÇ pour fair cit-:5

’ trapreiidre les plus grands cr-imes- - i

p i a wl

1
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.Qn’ppe eter’n’m quai»: ermite; filai fiefingere pafiâïï,

’ ISàrflningne pitâratione4zertere puffin: 3 1

4 Fàflnquùe mur 0mm: miliaire timon 3* i

Et weritîr, nàmfi and»: fluent fiel-viderene’"

Ærummmm hémines; dingue "trime valermfi 1

Rellzgionîbh: 541’un mini: obfiflerefwnmm; il

Nm": rafio’nulln efl reflanalî ,. niella faculm’tî’; i

A vitemm quanjampœn’z’r: in morte tiéhezzdnni. Ï

Ignaram’r enim que imam: animai,- l

’ Natafit un cané); , nafcentîbuflnfiniætur

Èf (Mal internât nobz’fiam morte dirempta : i

du tendue: Orc’i ,’ mflafqu’e v.146flflfl: :11: l

Anpecuder’alùt: -dioinltm infirme je : I

- ’Er’m’îm a! 515]?" ceeinit", nui primât: amome Ï ’ ,

Dètulir ex Hèliaaneperemifùude tamtam; ’

Per’gemei: Italaromnîufi? que claraehyerergi .
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n ü-"LE I.’LIVRE DE LUCRECE.’ a;
. ” Vous-même,illuilre Mammiusfurptis par

ales: redoutables narrationsrdes Poëtes,t.voudrez
peut-être vous éloigner - de nos icntimensnnais
nepourrois-je prisa-leur exemple vous embar-
railler de beaucoup déchoies , qui. ne feroient ’ A
qu’imaginc’es , &dont l’apréhenfion troublant-

la tranquîlité de «site vie , vous i feroit jouir
avecinquierude des commodité que la for-
tune vous adonnées sen refiler files Hommes
pouvoient être perlixadez que la Mort termi-
nât leurs maux , ni la fuperfiition , ni les me-
naces des. Poëres neferoient prefque plus d’im-
prelïïonfur’ilesefprits , mais le mal étant:
enraciné , la raifon n’ofedécider , 8: la .re- ’

, fillance feroitgcritninelle; pa-tcefique les peines
qu’el’on craint apr’és acette vie. donnent de la"

terreur, de d’autant plus que la nature de .
l’amer-érantgjnçonnuë ; on ne fçait fielleefl

gréée en même tems que le corps ,Ii une eau-i
fe’étrangere l’infinuë de dehors dans ceux qui .

anaiflîmî ’,’fiv aprés la vdiillolution de les principes

ellevretourne au germe tiniverfel de la Nature ,,
ili’de’t’aehe’e’ agies liens cillé. conferve l’union

de [les parties , &is’envolc dans le "(ombre
empire de Pluton ,Ïou enfin vkfi.,:parj une pull-.-
tfance furiiaturellei, d’elle f cil; contrainte (d’anis
mer le corps des-filatures a opinionce’lébréeapar

nôtre Ennius ..;le premier ’Poëte ides peuples p

0H

d’ltalie , qui ait remporté- (un le Primaire un .
Laurier-immortel, c’cll; luy qui nous a fait
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Etfi prenne ramer: 0j]? ficherufi’a remplia

zinnia: extemisexponit www laie?! F, .

,7: nô règne, pemuent . animé , arque conflua,

Inoflm;rh. «K- a -.V .Sed qnednm fimzdachia marli: pdüenn’a mirât.

Èvndefibi exortamfimperflqremi: Hâmeii

.Çammemaratparieme-mmat à" fwnderefqlfas
YACœp-ifle’, é remm .ndtniiflm .expandere 11mn:

Quaprapger bene. rùmnperir de relut: ’hAbenîdd

obi; efl ratio 3 pli: lumeque mutin
Qua fiant ratione qua’ pi nuque gerûmni:

nain terri: (mm ceinprimir rationefiegaci ,

- (and; anima , arque .wnîmi confie: .immp,

dendanig ’ u’ fît que; m wifi: wîgilnntîbm 9921M; fientât.

a , i.7îrrrificent.,’moflzo adfefii: ,ifimnoqnefcpgltirs:

A a entent irritaitdenmizt en: , apdiie’que canari , l

Morte alaire quem» relia; amplifiant ’ .
il .Neeme mimi fallit, Graiarumnbbfiura repgrtul
n v Difi’cileinliæfiiflre Latini: veïfiânr-I : p
’Mulm’ nabi: urbi; peefirt’im eimi fin agéndum a

"- Propter egefiàiemzalingueg qui» marmitait

.. Sed tu me vinas rumen ,jperatq 1201»me
5144215.: amieitie grimoire fera: laberem’ a
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mennonite par des vers confierez à la ponctué

M que la rive d’Acheron n’en: point la demeure

(llanos amesnide’nos corps; mais de quelques
,«fimulac’hres qui ayant la reflèmblauce des
amorts-paroillimt fous’desfigures furprenantes,
,cÎeû delà. qu’il nous raporte , que . l’image. du

adivin .Heomerelviut de .s’aparutà luy a 8c que
’ parmi beaucoup derlarm’es qu’elle remblaie ré-

pandre a elle ne ilaiil’at pasideluy expliquer la.
marbreries chlores. ’ v v .

’ v Cfefl pourquoy voulant raifonner des chorus" . ’
*’;qui [ont au deHitsde nous,& expliquer le mou-
q-vement 8: les diverfes routes du Soleil a; de la
gruge 3 84 fairelconnoitre par quelle vertu chaa i

que choie s’engendreiôç agit fur laiTerre,il eû
” auparavant riecieil’aire1d’ee’déçquvrir par la fui» *

ailité du raifonnernent l’origine de l’aimes; la; l ,

I amnIrevde l’fifpritgquelles choies-nous effrayent i
f 5c fe prefentent’a’nousflans le rems mêmequé

nous veillons . dans la violénceelennosmala-V l
I. aies,& parmi la dôuceur du foœmeil, de Auquel-
’ ale maniérerions croyons vains: entendre par- ’
il;1e: les perfonnes’ que la Mort nous a ravies, de

K fiant lesvo’s repurent dans la Tei’re. ” ’
*v Ma’iiîil cil: diflîcilefi je, même trompe,que ”

la Pauvreté de la. lat! ne narine me panifie four-
. nirid’es cxpreflions a sezlheurenl’es porii’trajrer-n’

ides recherches’bbfcures’des Grecsspai ce qu’il

faire damâmes nouveaux si quels matière en:
i nouvelle, n’eanm’gins vannons; le charme .
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Grandet. fie induvie mîtes oigilarejêrenf: .; a l l

Quereneem dime qfibusfl’queùrmine denim

.»Clarn me pbflîm’ prepnnderel’l’nmina menti ;

Re: quibus pendage penifu: , empiffre poflù. U

«flanc igitur terrorem Mimi, tenebquue nec-If]? p

efi . , ,jNanv’meliifili: , nequei’lncidai tela die;

’Djfimianr ,fed minera ffiecier , ratioque; f «x
:Ï’trineîpium bine enjeu exordiafitmer a

gNnIlizm rem à nihilo gigni dizjÏnÎtuI 10191447".

flippe itafarmido. murmel: cantiner àmnei: r,

r Qnôel malta in terri: fieri , celtique "rentier;- .,

Quornmopemm mufle nulle! intime aide" . i
(Pojfimt; ne fieri divine mimine renfler.

Q4444 0b res , ubi viderimn: , nibil paflë Henri
De nihilo; mm, quadfequîmnrwjamsrefiiu; inde l

*Perffiiciemiu 5 émule gammes qaeqne Henri:

» .;Et que queque mode fiant operefine dionm.

Nnmfi de nihilo fièrent, ex Minibus "bu: .

v Omne germe nafiirpojfiE-t nibil finira. egeyér,

" Æ mare pfimhmbamineltè terra (7512?: orin?”
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2d: vôtre amitié me fait entreprendre un tra-
vail fi pénible , 64 le fon’xmcil neflm’cmpêcherœ ï

point de paflèr les plus claires noir; à chercher-
dcs termes quifcront avec les aggc’mczuside’ la
Poëfie * briller à vôtre efprit les lumiéres de la,
verité, a: par leur recours vous penctrércz en-
tièrement ce que la Nature a de. Plus .cachégil
cil donc net’clllairekgue 1’:er foi: guéri de ces
vaines tcrreutsipour chili-pet Ccsténëbrcs il n’ellï

point bcfoin des raïops-du Soleil. , de l’écla-
mnte lumière dukjourkil ne film qu’epvifagcr la; l

Nature , & f6 larvir de (a rajfo . I 7
- Nous établirons donc pour Endemcm’queï l4 i

rien ne (open: faire de rien ,fnêmc pal un,-
- pouvoit: divin scat la crainte Îretientztdlçmcnkt’i Il

tous les Hommes , qu’ils croïèlit forincmcnv ’
que la ,plûpart des thoras qui le fait dans la ’
Cid ac.furola-.Terrc ’,» dont ils ne peuvent piastl’i
pénér’ret les taures , (on; des effets de la pair- ’

fange des Dieux,mais quand nous examineronsr’i
ccsf-chol-cs , mi verra facilemenupiarola di cu- i
tian de la!" un]?! , que le néant ne peut rienï .
produire , 8;» pôcl’e opinion .p’aroîtra’dfàutancâ ï

plus veritablc , qu’elle nousménega Han com” r

noiflànce de la genervatiorifles litres; cerclai?
prouvera qliËtouJ: Ce qui le fait dans la Natures

Vp’êfl; point l’ouvrage des Dieugty , - Î
. oS’il étoit poifible mitron; futiçïodüipdàzs

peinait ne feroit poing neccl’faire d’uncfcmen’cc-F
particulière à;cljaqp& çbofç,ôç- de mandatées 1..

.   .I q DE .i i
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i Hum t» , dira , tua fambanmh tarpan [247135 i A

Gigot fuptrfità’viux oraZ 154mm

  FILM: , perm: placidam Romani: inclymipacem. . l’

. ” I r a w v a - V laNana, neqùe ne: agere hac pan-in) qernparc’iniqm

"ragè’ffl. H,’ Thlibfilf if! rebut, commuigîlblnflîfilmig v

Quodfizpurqfl , 721mm; 414m]. nib? Mammim,»,.

ç l l! I 4 . l n. ’ la! i .
Samatztmxàlturiudlaibe 710mm ad ràtîénemg .

»Ne ’mm dwalt’ib’iflvu’diq diffiafia fiddi’; f ’ ,

Intellefin priât: quàm fint, contemptà’rèlinguds.

Nm filai defiarrimn cadi raflant. .,, Deûquæ.’ I

Dijfirerq ’incïpidm; à" remit: Prièzatdia.’pdna;*

424m:   w Il Px

Paflîmàm agaça ; mgæÏMemmÂ-Ïtlzirnfraw .V .

final; and: 714th creçt res-5 anêïét , 414th *

Quoi: câblent lrùfin’ifiat’ura’pereèma rèfil’yqt z -

l Q4: ne: marbrier): , geniralin corpom relut: av

il

Reddmdn in rafiomiacqïe , Œfimx’hkf rerùm * t ï

Adpellarefuërnq! à blet. mdem ufürpqre .1
Corlpomlprim’a , qùàd à fila film muni: ,21;ng i

- Omni:z ami"; fer]? Dioûm. miam. neçejfi q? .,

Immoi mli me f mima mm pare fruqtzzr ,

, u v



                                                                     

I LE IILIVRÈ DE LUCRCE. - 7
ballets , c’eljrdans’ ces heureux momens que l:

tenant emballé , vous pouvez faire agir vos.
tendres expreflions’ pour. obtenir laipaix aure
Romains. bar *,le,s (Peculations de la Philolo-
phieldemandcnt une tranquilité a: une npplîcg-f’ ”
tion d’efprit, qu’il eft impoflîble’ d’avoir parmi

les troubles cruels qui .aifligenti ,12 patrie 3 8:
d’ailleurs làfâc’heule êonjonékure du rem; apel-

le Mennnîusi à l’imitation. de fes’ànccl’tres au  i

rebours a: la Republique; I A ,
- Je (ouhaitedouc,Memmius, que vous fait: ’- *

* * boré’de Ces foins impottans 3 &que pane).
mieux aprendrcla-yerité des choies que j’aià I 4
Ions dire. flou; banniflîez l’inquiétude, autre-
ment il (EKPOuroitfaireequcl faute d’aplication"r I
vous méprifcriei mes prefetrs 7avaut que..deles ,
connoîtrc , et que vous negligericz; des veritèz
dont l’éclaircifl’ementtmla un: coûté; -

-*.Le fuie: que’jetraitelcomprendla traite ô:
profonde étendue du Ciel; l’ellënce des Dieux V i
6c les Principes desllcllofca,’cpre’tens vpus faire

Voir , d’où-la Nature tire es prôcluâions , de
quelle manière elle les augmente 8; les nourrit,
86 enfin et; cette même Nature. les refoût ou
la diflblution des Principes , que nous: apelons
matnîétc yeorps dont le for-mm: les comptai-a;
(fluences des choles,’ pargequ’ils foritla- caufe:

. premiére de tout cerclai le produit , Âcar il faut, ’
; ; neçelïaireinent quelq Nature des Dieux jouïlîz .
b; foyer elle;mêtne’dcn-l’heureux av’âm’ge de l’un»,

- ’ «A üiy

t

.r n -, 



                                                                     

si T. LUCRETII CARIUBÇ i...
r 3mm à noflri: relut: , fijunflaquellongëà

«Nain privait doloreaomm ,’ privant pericli: ,

Ipfiafirirpallem .npibmi :. m’hü indiga nofiri ,

*Nn (une prameriti: mpimr , me rangimr in;
I   Humnna ante èmlosfœdè 03m pita jacents

r, , . guru-ri: apprcflàgm’vi reniflons; l
--   [ravalant ê pali regionibm oflçndtbat ,,,r

V l Horrjbilifizper. agnelage influa
Primum 6’7an lama mortalei: taller; contrat

. ’Efl amies anfiti , prirpnfque obfiflereicontrà : ’

Quant necfamnPéu’m ,Nrfecfulfllzim , ne: mie.

mamie I I V . -
M armure umfrtjfific’ellhmçfèd à) gay: and!

metem inritnt animi , confringer’eut (arille;
Natum priinm [Erratum clauflrà cufz’ret. .- et

151g nioid-a en? mimi pâmiez? ,À tamia, e v

Proîqfit longèflammamia mamie mundi 1

Argue 0mn: irumenfiÎm paragrawitmepte, anis

l linaqruen, I V, î l I t
t Çnde rêfert nobixïpiffaf quid paflît oriri ’,?

l Quid man-(4.; à finira plateflmvdeniquel urique ’

ignanamfiç raflant; mène " que tèrminm harmat-
szre relligià pedibus fibjefla vinifié",

. 7A Obterim’r 5 no: maqua: Malaria calo. ..

o

c
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mnttalité,dans une tranquilité parfaiteJans al; p
teration , &qu’ils (oient excinlpts de douleurs. -
fans crainte (les perils’, ils l ont fatisfaits de -
leurs picptes biens , ils n’ont-point beloin de 1

nous , nos hommages n’attirenf point leurs
i I biens-faits [nos crimes leur au niellons dallent

Acolcre. l , l .5 v I p; La fuperflition tenoit autrefois les Hommes:
fans un jougltytanniquea parce qu’elle f: Van-
. toit; d’être- dcTcenduë du Ciel a 84 qu’ils ne l’en-

vvifag’eoinr qu’avec crainte,*lors qu’un homme-.1

Grec fur allez-hardi d’élever les yeux contr’el-r’
la’e’n sioppofaiit le premier à la nillàncelarev

putation des Dieux, les foudres,ni le Ciel mê- ,
me ravec ffsrbËults menaçants , ri’ébranlerent

. point (a tefolution , au contraire ’ l’intrepidité
de (on courage nîen Fut que plusfo’rœ, il vau-i i
[ne être, le premier à rompre les limites reflet- ’
zées-de lalNature , auflî [avive lumiere de ce

grand génie fut viâorieufe; il s’éleva au demis I» se.

de ce Monde A a: aprés sÏétre promené par les s
elforts de [on efprit’ dans les miles plaines de"

l’imnienfitc: , il nous découvrir d’unejlnaniére;

q triomphante ce qui produit les 1filtres , ce Aqui-
- s’oppoÏe à l’allèinblagedes corps, &J de quelle. , r

’chofe (ontlimitéest ,. a , .
V Aufiî la fuperflitiOn foule’eauxlpieds fureur
fièrement bannie a 8c cette viâoirerde’robe
aux Dieux l’empire qu’ils à’voientufiirpé fur» U

manière la puifran’ce .8; l’aélsion? de chaque -
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. Illml m hi; 76’an pareur , ne farte ravisé

Impîa, te ratîahi; inire elemema .: flanque
. iEn-d’agredl’fièleri: 3 qnà°d contràfæpim- olim

V Rallye pepnitfielèflfiz , arque impîafaéîè : ’ I et, 4

Aulîale que lpaüo’I-riwiaïwîrgînifarma ,,. . v

Il!)blannflkïftùrpttrmtfinguinefædè: .. I

DufloïerpDnniaûnm deleà’lipprima virofhm ; f f,

ôtai fimulinfuld noirgin’eos.-circumdat4 tomas;

Eîfmmque pari, malarumupartè profuÏù afin; . Ï
imlmeflmgz fimulàme alu-naine parente»: r V p

*’Senfit’, en hum’propterfermm celarç Mini-[3mi- .

Ajpefluquefiml lanfmasqïunderelgim: : L

Mita 7mm, terrant gwiqufilmmwaferebal. il
Ne: mifçh prodejfc’iri talirtempare quibat ,2. ’ l

Quôd patrie prinçepi danarzit bovine ragent :Ï Î. 1 ’

Nant- fuklam W12»: mafflus; , tremebundnque 5’

,. adam se ’ ’ ’

’1’

«En

. . . ÎDedufia efiginên’ lubfilèmni inorefiërér"flmzï

Perfc’fio giflât claire comimrî Hymeâæo

. Se’d tafia inca ëhhbçhdi 2cm (in 3’715 la

ennuager ruaflàth huila parez; 3 i
V4 Exit": ut-claflifilixl jïàflùfqgfe dafâtme..l r

7mm rolligidpùmitfiuiüere Mithra"); a,
fitçMCL à nabi: ’nm quqoiiitèm-pafe amuï):

Torriloquistviéî’ùs dam; 6ere quarrer; r. f l

a

5



                                                                     

12E I. LIVRE-DE LUÇRCE, u
nous, maismevous perfuadezpas que ces raie
fomentais (oient. pour vous un acheminementi’
au crimc,Ïni’qn’ils vous infinuënt aucun (enti-

’menr d’impietésàu c6rraire,les’ allions les plus

noires ont en (cuvent la fupei’fiition. pour ori-
gine.N’-ell-.cei pasce quiarriv a» lorfquc les prin-t
épair): Capitainesde l’Armée des "Grecs fa- 7
crifiant au port ,d’Aulide une jeune Ptincellë , ’
(ouillerait de (on. r 311g. innocent l’Autelde Dia?
ne3lpl1igenie’y fut parée cousine une viétitne ,..

elle fend: -defcendre ou longtde renouas les ora?
- mineurs-du Sécrifice 3’ elle vit (on pere devant.
I lèAptel s elle s’aperçût que les Miniflrcs qui" .

étoient proches delui,caclioient le’c’oûreau (ri-r *

cilié ,éôcique’fle euplen fondoit en larmes à la... I
’vû’Ë d’un fi trille fpeélacleJi crainte fuprimoit si

les plaintèst’ëæfa pollurè fuppliante. marquois. 7
allez qu’elledem’andoitgrace , c’étoit en vain-2 ’
qu’elle. ’s’e’forçoit d’attendrir l’e’Roi en l’ape-

lnntifon pere , elle fut arracliëlc; par des mains a
*Îlïlplt0y21blCS ,78: menée tremblante aux pieds’

-dCS»A11tels., non pas (clou la ’Coûtuine pour.» ,.
joüir ’dcs douceurs d’uneilluftte hxinene’e- ’- ’

aptes le facrifiee,lmais.ponr yoir (tempe: dans «
fonffang les mains de (on perse , au moment: ’
qu’ellenefperoifd’être mariée; de cette impie- t

lié futicmnrnife pourqbtenirvcl; la Démenti-
téel’heureuiret’onr dexla- flotte des GÇCSS S "
tant la faperltitimrelt puiflîmrç pour fuir au;

trentaidre les plus grands crimes. .
e

k , i p el

a s
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flippe denim quàm malta tibi en fingçre fifi)? "Ï

ISï’arhniagM plantions. narrera poflîm 5 1

Fortunnfqzle mur omîtes mnème timon 3l v p

Et MM, nkmàtrram (finemrm’llëiwidereàal

Ærrlrrlnarum fibàmirzerg ulluque ration: valcrtflfi il

magana: -, art-que mlni: ebfiflere’lvamm ; ’l

Nulle rafio’nulla efl rçflaml; ,rmllla fatulma; .. V-

- uftqndrrquouiampœuzu in "une tilnezxduru. à

p Ignordtur mini quantum Minima: .

Namfit par com;à , mfeemibm infinrtetur

Et (final imamat nabis-fleuri: marte dirempm: .

An ter-rebrMOrci oaflafqu’e "lamifié: :f

Ànpecud’eralïnralîoinlrm infinuelfi ï l l

- Enfin: ut hâfler additif, prima: amæno .

Détullr ex Héliconeperermlfùnde coronam g

Per’gemci: Dalla-omnium qui; clnrnluerer.L ’

. n l A 4. x I a . ’ ’ .

-t- l A’s y
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. il Vous-même,illuftre Memmius,furpris par

ales redoutables narrationsdes Poëtes, voudrez
Vapeur-être vous éloignctvde nos lentimensunais

l
ne pourrois-je pas à-lcur exemple vous embar-
taflëtde beaucoup déchoies , qui; ne feroient " ’
qu’imaginc’es , &dont l’aprc’henfion troublant

la. tranquîliré de votre vie , vous t feroit jouir
avecinquietude des commoditeçz que la. for-
tune vous adonnées yen effet fi les Hommes
«pouvoient être perfuadez quela Mort termi-

nnât leurs maux , ni la fuperllition , ni les me-
s mecs des. Poëtes ne feroient prefque plus d’im-

pteflïonfursles .efprits ,, mais le maleram
enraciné , la miro-n n’ofe «décider , «St la. .rc- Ç

. financé feroitïctiminelle, parcefique les peines
.quepll’tïn ctaintapr’és ,cette- vie. donnent de lai

terreur. &d’autant plus que. la nature de .
l’aime: étanr- inconnue: ,’ on ne feu: fielleelt’

gréée en même teins que le corps ,li une cana V,
’ le étrangere l’infinuë de dehors dans ceux qui .
Inaîffenî , fi, aptes lapdifllolution de les principes

elle retourne au germe tiniverfel de la Nature ,,.

. . sa . , n . ,’ .fi détachée de :fesliens elle conferve [union
de [espar-ries , &s’envolc dans. le "(ombre ’
empire de Pluton ,ou enfinïfit-par; une pull:-

Ivfitnce furnamrelle , elleœlhcontrainte dÎani-
merle corps destslprutes 3- opinion célébréepa:

nôtre Ennius Je premier ’Poëte des; peuples
d’Itàlie , qui àit remporté fur. le Parnalle un i

Laurierimmortel,’ c’egt luy qui nous j a fait
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i4 Ï T. enculant CAR! un;
.Etfi parera murer: 6]]": Ethernfia templier

zinnia: externirexponîr perfide cricri: V3. a

iguô nuque; permanentvzmmè , huque cal-parut

"01W; - r. Sed qmçddm fimnlachramdis pdllentîd mini).

l ; ."Undefibi.exorramfèmperlflqrcnri: Ficher;
. . iÇurzrrrzemomtfpecîemJacrumaràfrondera l
’ fCœpzflè’, (jurant natrum»: explzndtre diffa;

a .Quapraprerpbenélîtmfnperîr dauba: habitude! i

.ïNabir, fifi? ratio 5 fils? banque marris

Quai fiant radant ;Üe qu?! pi gangue gerùmnk V

liivlniterrl: :nmml cahprimi: rhtionefagaci , ,a

- ’Unde anima , arque i Lfinîmi cbnfletnamm ,

dendmii-p: Il ” ’v v
’ Æ: que: le; nabi: Aoîgilamîbm obvia; www;

. V. ’firrificcur.,"*morbaadfe&rr ,àfimnoquçfrpîrhltux.

a J p . » z. p Cerner: mgzordmmnr en: , aydgrequekcomms
Marte-obitd quorum relia; amplËélimr oflkül i .

Ï Necmejnnimrg; fallir, Gra’zurumfl’obfium TCPSTÎFII

Dlflîc’îlerinldfiflrè Latinl: parfilais-1153]: , F

a ’Multd nabi: urbi; præfirtfm and firtagéndum .:

7- Profiter egefiatemvzlinguag terri?! migre»:
y A .1 Sed ma me oirtm rumen ,râ’jjwmtg palufidi l

i p nazi: «nitrifia qmmzziseferre laborm’ s

g. 7
l



                                                                     

z p . a . . ,.N’ c. x. LE I. LIVRE DE LUCRECE. 15
A ,,COnnoitre par des vers confierez à la poilerité

N. que la. rive d’Acheton me point lat-demeure
.denos tunes ni de nos corps; mais de quelques

Ifsfimulac’hres qui ayant la reflèmblance des
nmprts-paroilfent [loustics figures fiitprenantcs,
.c’efl: de°là qu’il nous tapette ., que l’image. du

«divin Homme irint se .s’àparut à luys 8c que
’- Lparmi’beauconp deïlarm’es qu’elle («ribloit ré-

e ,çlpandl’ke a elle ne jaillis.- pasdeluy expliquer la

armureries chlores. ’ V ’ A . k p
V "’i C”eft pourquoy voulant trifonner des choies; .

"êqui (ont: au deliirsde nous,8c expliquer le inou-
;vement 8c les diverfes routes" du Soleil 8c de la .
;;I:.uiae-, Se faitepconnoître par quelle vertu chas. r t

que choie s’engendreôc agit fur la’Terre,il ca: A.
V) ’,anparavant neceflàirelde déc-ouvrir- pàr la flib-
I «une du raiforinement l’origine de ’l’Ame 8: la.v

i maturede l’Efprit,quelles choies-nous effrayent
f ,33: fevprefentcntîàuous’dans le tems mêmeun ,

nous veillons a dâns la; violencevdenosmala? I l
I. aimât parmi la douceur du .fotnineil, de squel- -

ale maniéra nous croyons voir,8t entendre par- r ..
r Je: les perfounesque la Mort nous a ravies, a;

As’Ianc les os repvofent dans la Terre. v ’ Î
7 le Maissil cil difiidilrefi je, neïme trompgque
la pauvreté-de la leur ne Latine mepuiffc fout:-
nir.’d’es exprefliona a sezgire’urepl’es [actiniums

v "du,rechcrclies’pbfcures’aes Grecsspat ce qu’il

une desitermcs nouveaux 8: quel; matière en
i nouvelle, néanmèins votrevermjsc le charme .
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ide vôtre amitié me Fait entrepyendrc un tra-
mil fi pénible , sa le fommcil nom’cmpêcheræ
point de palle: les Plus claires nous à Chercher-

.des termes quifcroxit avec les agçémcms de la
Po’éfio bi’iller à vôtre efprit les lumiércs de la

verité, 85 par leur recoins vous penctrérrz en-
tièrement ce que la Nature a de. plus ,caché;il

I cit donc net’cll’aireàue l’efprit foi: guéri de ces

vaines tcrrcurs;pour diŒpcr oesténébxcs il n’efl’.’

pointkbcl’oin des raïops duSolcil, de l’éclat.

tante lumière du jouail ne fan: qu’cpvifagcr la- i

Nature , & Cc lervir de (a raifoh. -*
- Nous établirons donc pour fondement Iquc’ il *

rien ne (open: faire dé rien ,mêmc pal: un: i
pouvois; divin 5 car la crainte Î rotient-.teilç111cnç.ï v À

tous les Hommes , qu’ils adieu": fermement
que lawplûpart des chofcs qui [a Pour dans la l
Cid affila Terre ’,v dans ils ne peuvent pas-’î*’

pénéfrcr les càufes , (on; des effets de la Pulf-
fana: des Dieuxmaais quandnops cxamiueronsr’,’
ces ficheras , où verra facilemennpar [a dffl’u- A
tiandèÏlmr: un]?! , que le néànt ne peut rimai i
produire , æ nôqe opinion .paroitra d’émail-i9E j
plus veritablc , qu”elle nous mènera ils» cep; ’
noiflîmce de la generatiomics Bises; ccequîî
piouvex’a (larron: Ce q11ifc fait dans la Nature!
un; point l’ouvrage des meut-[f , " l

. S’il étoit poflîble que tout filrçtodüir- 66:13
pdàht,il ne feroit point neccl’fixire d’uncfcmcu’cc
particulière à;çëaqiieçhofç,ôçr de [ÔlItCSIfÔL’ÆQSZ’ v
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d’efpéces , il en naîtroit des êtres diferens , la
Mer feroit . l’élément des Hommes . la. Tente
produiroit des POilTonslauflî-bien que des Oi-i
(eaux 5 a: le Ciel dénueroit l’être aux brutes ,

” toutes les divetfcs efpe’ces d’Auimaux aillant
une naifauçe, incertaine ,goccuperoienti indifc-
remmçmÏles Campagnes fÇrl’ilCS,& les Ternes»

defert’ès’,les*u3êmes Fruits ne feroient point
produits p31- les 9&1th [libres , mais ce feroit v. .
ou changementperpetüuel,parce que routes for-

l tes dÏArbi’es pouîôjem fruél’ifier indiîeremmër; î I

C il feroitmêmeimpoŒ’olequ’il y eût un ordre» Ï

certaindaus la piofluôtion des Eûres fic’chaque à

chofc,n’avoitvpas de principes qui feulent pro- i s
’ pas pour là g neration de (on efpece; mais’

parce qu’il ne (e simien que par desfemenccs. 4’
certaines , il arrive que la mariera ale-chaque: "l

v choie paroi: au joui-par la difpufition de les" S
premiers corps’;.aiufi tous les: Elltes: infant-r
point engendrcz’indifcrcmmem de toutesfoe-év’ ’

* tes lie femences . mais chèque Eflresefi’ pro-r i’ ’
a duit. page), puiŒaucafipatticuliére ’dc-’ les; peina-l"

wcapes. s - h A ° A C J. Il l, ’D’ailleurs pourquoi la. Terre: prodùi’rellâïë’ - ,

’ la-Rofe au Printemgjle Bled enfilés-«Se
, Radins enfiAutomne , fi ce il n’efl: pat un culier?
certain IdCl’allÈmblage des fèmeuccs guincher i

.4.un choreefi’pïoduire ,uëc quei’dans le ee-tourz’

«des Tallons là Terre» fertile" domiciles Euh 55.s-
7 là Ngturciles shekel? néants leur lia-1631196"
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(croît granite i les lieux 8c les tems ne feroient:

point irez, à: les’faifons’del’anne’e leur le?

mien; inutiles , parce quefin’y aiant point de
ï prineiBes’q’ui fuirent troublez. dans leur allem-

lilage par une faifon contraire, les Efires croif--
leur dans unÎinfianrôc fansl’aflèniblagetdes (a.
mences , n’en feroient redevables qu’au néant;

dont ils feroient tirez sdé forte que les Enfans
le nouveroicnt tout (fun coup dans l’âge viril,
8c l’on verroit enimême tems [ortie les Arbres":

, de la Terre; cependant rien dotant cela 5m fi:
Îfait préeipitanuuenglcs Efirescroiflënt par fisc-l c

ceŒon a en flairant les uni-[aoûtions d’une le- l
mence certaine, leur- augmentation ne donne
point d’atteinte aient genre ,v. 8c l’on s’aperçoit .,

que chaque choie tire du Pour; de fa propre, ina-
tière la nourriture 8c. (on augmentation , mais a

ice n’en pas encore allez , la Terre même ne x ,
pontoit produire tant deiFruits-ïagre’ables , (in:
dénudé certaines-[airons de l’année la pluie

" n’aidoit ara Fertilité g 8C les Animaux ne pou;
. noient vivre 8e feroient ’impuiflâpt? de pépé;

I tuer leur efpece fil’aliment. ne les mepîaroit gil- à
J et! doncibienaplus raifonpable de croire que les . f

principes des choies font communs àplufieurs u;
filtrés , par leurs diferènres lizüfons , ainfi que: il
les’l’etËresidive’rfement limées fervent à la for-

mation des mots ,"qne d’exclure: des-principes!»

àl’èxifienee des choies: * .
Enfin dîoù..vicnt- (15min: Hommes ne fous; 4
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point ifqrtis du néant avec des pieds propor-
ænnçzà lat-profondeur de A-la Mer , pour la
flûtions vaiÇIEau , avec des inairs aflîz forr
tes pur gâcher lestplus hautes .montagnes,& 3:
que plufieursfiecles ne prolemgent pas le cours *
de leur vie a fi ce’n’efiqu’il y a. une "certaine r’

matière’eleiliâie’eà chaque chofequi lui cil pro-r 4

me , tant pourslaÆaculté, generative , que pour l
’ lÎat’ignsgtitation dé (es parties nAvoüons donc »

939;]: production-n’eft’point l’ouvrage, du,
même.) puJÎque les Cliosz ont befom de U Ie-

tn’eiiçes , &Ïqu’elles ne peuvent naître que par i .

ladifpofition des- mêmes femencesr Enfin? ne
voyons-nous pgsrque les Terres cultivées (on? P

y pius’fettilesgue cellesqui font abandonnées s
Brique le "travail du Laboureur fait de plus s
abondantes moillon52N’efl-ce pas qu’en façQfi’ ’

nant le’s agnél’etsl me le foc il excite les prin-

ici es des-choies que la" Terre tient dans rom”-
rem ES’ilïn’y avoit pas de premiers corps , les v

p produâions des choies feroient beaucoup plus r
parfaites d’elles: mêmes lans’l-I’aide de nôtre ’-

* travail; a-joûtezaà cela ’que la Nature (e refout I

enfin. 8e retourne dans ces mêmes principes a
&«qu’une chofein’efijamais anéantie: Car G;

dans la diffolution des Etres tout perifTojup-"a (
Jugement, &*qu’il n’y eût quelque clrofe tâtai

reliât fans pouvoit êtrelalrere’,ce que "OUS’YÉËË .

rions difparoître,fcroitprécipitamment traduit: t
aunéant ,&.n’e’tam point retenu par la liai;

o
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” fun deÊî’rincipes la reparation des parties fa
"feroit fans-’èvviolence’, sales compofez fc détrui-

d’éuyt-mêmes: ,mla’is parce que les clics
[esgfont produites par une femènce éternelle,&
que la Nature s’pppofe à la’deflruflion de (ce .

î com pliez ,I il faut que’cellfo’it une force c’tmn-w l

l "guis. e ’ui-en faire la dilÎolution,foit en les atta-
rfiv quantpar dehorssou pènerrant interieurement 1
"Îles etitswu’ides, en forte que la mellneN attire
ne ait-tâte jamais qu’on les mye petit tout à , 4

Sfaù’f L p ,Êirll47. . a ., Si la matiere de ce que le tems a clérruit citoit
I aneaittie ,*par quelle teflbutc’e la feconEle Ve- g
sinus repareroit’ellewtomes lesdiverres efpeces p
I d’aiiimaux;&.,leurs efpreces citant reparéeæquî

i *’ pontoit fournira la terre la nourriture qui leur-
efi neceffaite pour leur aheurtaient , qui pro-

duiroit les folutces d’où’la Mer tire (es eaux .
ibces claires fontaines. 8e ces fleuves qui ’vicn-g
z Henri-des. confinspdquonde , d’où l’air enfin. -

a tire-fil airez d’aliment pour perpetuet les ; ;

Autos.” p Î l tu I »Si les choies eûoientlcompofe’es de principes ’
"h ’petiirablesslaNature feroitdér’tuite il y a longof

1eme semais comme, depuis- des ficèlesinfinis’
Il. fosfldimpatïions (ont croûjous" reparées ," il flint:r

qu’elleàfoit redevable de-fa confervation à l’irp- ç i
mortaliré dê’f’egprineipes, 6c’que Pane-aurifie-

;menr de fes Bâtes foit banni de l’opinion des
hommes scat files pomperiez» n’euoient pas
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’ Ëu’ne’ marier: eternelle qui fit .plusrou moins

315 liaifon de leurs parties a la même Force. 8c la
’ même cadre-feroit leur démunit-:85 fileurs

Jpgincipes n’ePcoient poinr éternels , la moiu- i
V zare, attaque troubleroit l’œconomic dolents af-
* 5re: il ,ges , 6c la premiere violence remit cau-
i Je. e leur dçfiruâion; mais parce que les prin-

cipes s’acrochent.aivcrfemenrrcntr’eux . à; que i ’
çla matieren’e perir’jatnais,’ le cômpofé ne fouf-

ijtCî point d’atteinte jufqtl’â. ce qttÎil arrive une
. l”Îecou.’le aflëz forte ’pùtlr’troublerl’harmonie i

..’de [es parties; rien. par confequent u’éil aman-ï

’itî? par fa diflblution aurais les corps de la rua- à
Itiate recevantle’sAchofesuesêunîes; les [auvent Î k t

’Vdeil’atiueaneîllèmêht. ’ t ’ r t
J Lefplu’ies qui’fe .prçcipitengdêv’l’air dam le

feinpdelamtertene persiflent Pour: , clics Fout
infiltre lâ’choùdite’ des: maillons 5 elles font
reveïditlleïbtanches des arbres .1 elles les Pour
"ïeroîtrekfcontnpuentà l’abondance de leurs V-
’g.ft’uitsi;iN’Îelg-.ce pasœce qui" fait la nourriture

des hommes 55 des animaux? xl’cfi-ceîpas [à . 2

l î . ’ a u Q 3’me qui remplir. les Villes d’une jeuuelïe florif- j
Tante , 65 ui,.f.tit que mille nouveaux oifeauxl
fourreront ries for-cils de leurs chants : C’en:
par la qu’on Voir clans-lidoshe’rbages fertiles le Î ’

’ëî’asïbefliaslëfoulagerfa lai-litudekque le laie
(m’en abondance »dê’»:leurs mammelles Je

qu’on y voit k’quun’e troupeau enyvËe’de cetÀ-Î I

Jgeinndceu’tetliqueu; 3, bondir; fié l’herhe tong"
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7M; miam flirteur alêne; flrvgénzejneîpfipe’gmï
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. V .7 . Il: lLIÇlYREDE LUCRECEl 19
dïe s’il Madone irray que les dilÎolutièns que

. nous, volions, ne font point l’ançanflfl’cmenç des .

r.z:choÏes que la Natuçe les Iteparc iles’vuncs P3:

les autres, 85 qu’elle ne (coffre point la dellm- I
&lonitdfgn ERquuèïpab la gnathion d’un --
gangs.

amputé que j’ay polle’ pour mixîme quÇ

I lÏQNCaht .n’efloit point- l’angine” des c’hofcs,

- j gcoiùxnc. il 11’an cf’coît pointsla, fid ,dcvp’eut

Ulâqu’eg’mes pteccPtcsne vau; (bien: formas;
,àzcaufajqu’il wclÆixnpçfïîble de volt les Premier; ,N

.forpflàu dronte: ui ne font" point fenfibl’c; .
, appr’Enczqocl-lés]où: les chosz qinî-Ïjout eûte’ I

l IWcrËcPfiblesznel’aifiëptpasld’efire «lamenta: r

(En: c9;p,ôrelle; lovent; pafitlÇEngRle frapam
. la MËE "par (a violence rçnvctfe les plus grands
üaifiëaux’gzôc page l’orage 56. là tempellé en.

ïtomgïlicgëà, il païcourtlcs plainespar foxfs’m- v  
., pemolfirc’.,,8c des mêmes corps dont . il abat
forcllzs , 86 déraciné lehm-lares ;ileinPorÏrq

»« lés Mongeignçs lçs plus gélevées, &lîla.Mte: l
fenm’nïlïèfl’ori de. (es agitations ,Ifaitçraîgdrc . v

I fiar’itoùtlelmunnurc menaçant-aérés flots : il» ,
Ï faut dodçaavoücr que les fans ne pouvansÂiÇ-a

cerner Je? corps du «mails 13km (ouf pas mon];
d’tmèflhàmre corporçllç , .puifquel; page; ora- -
gag împi’avcus- ils rènverl’en’t toupine Iqui’èfl: a; J

o fiofé à leur furie (8è que lelCîcl , lmTcrre ,65
w la Mer; (ont le tluâgçc dolents ravagesgils ’ l
"imitent parfaitement bien lesc affadies que

. l. h la - x . Il; ,
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v l , le I. LIVRE DE LUCRECE. 5: .
figure unzvfleuve dontlç cours tranquile effen-

. il? pagle eaux d’un torrent ,qui (e precipi-,
itanÇAdu haut des Montagnes , arrache les ar-

. ïbressë entràînc des morceaux de fârcfi,dc
,-.l,’9r’te ligue même les ponts les plus fermes ne
"pâlirafiuefiûcr là fa furent-ail rompt routes
ales dignes qui s’oppofentà (on pafsagc , a;
’ a fleuve foui de (es bords faivcc ravage avec

«des inuits étonnans :Les rochers (ont enfevte
’i lis fous (es oncles, &ï plus il (en: qu’on raille

la violence de (es flUISsplus il cherche a i
-- grainer: (es, obfiaclcs ;.4C’cj[l de jette manicrc *
«quelcssfôufics des vents doivent faire leurs

i b-iinpulfions , ainfi qu’un fleuve rapide; lors
qtfiîls ont porté .vcrs la tetreleurs fumures

’ihhâlçine’sïi, il; ’e’catténç ide tous collés par des;

,Jcou’ps "redoublez- ., ce qu’ils rencontrent ,78:
«nième la vchemence de lenrsttoutbillonsfqitl

i qu’il le porte quelquefois (lamies airs...  
- f. eCfefi: donc avec Carthage qtfioniipeutiaflù-
rer  Que lesxfints (blindes corgsi , quoy qu’ils: 7
ne tombent point fous les feus ) ’parôèiquey

y lents. elïèts [e napportent’ cntierement à aux

. des fleuves débordez, qui (ontçoinpofez de y
acoçps (enfilais; N’eft-îl ipàs-ivray fluo nous i

fentons .vatieté des odeurs-qui patentiez:
A choÇcs [attique neantmojns magnons aman:-I ï

cevions de qu’elle: nianie’te cette odeur 5’315?" ,

roche du nez"; les chaudes japaigs fics traits
’ du froid 15641:. (on ide’ la voix échapênt 311i .

1 e » X i C En," " * ’

x v . K i t *
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, , 7.- LE 1.LIVREDE LUCRECE. t a;
.vivacité de l’œil ï cevfont pourtant des tho-

tfcsqni (ont compofécs nçcefgittnnent de Nar-
ïturç corporelle , parce qu’ils Frappeur les feus ,

que tien ne peut toucher nyellztc touché . .
l «qÎ’iïÏhe foit corps 3 ex’pofcz des teflemens fur .

file.bdtçl de la Mer , l’humidité s’y tépandta-;-’

raque le Soleil aniline les penctte par [a çha- A
tienne, îlien. châfltra l’humidieéh la maniera-

tiont toutes les  parcelles d’eaugfe font. infibt )
L, nuéesdà’ns les nain-es des vellements nous fe- V
sa imperceptible , 8: la même difficulté le ren-

’ montrera, pour Afçnvoir comment. la chaleur du Ç.
ÉSoleiIfe feraintŒdùitè pout’les delfiicher’.’ Il .J

r, faut donc abfdlnment’ que l’humidité (a fait (et

i’pate’e cit-tant deppetites partiesrclue (a te-’ I ».
:traiçe né puiflë afeâer les yeux ; c’eftainfi

« une le deflous de l’anneau Qu’on porte, ail-doigt» *

"fediminuë après une longue fuite d’années, la
- chime de plufieurs gouttes d’un cave la Piet-

ro, les guÏetets étnoxnflèx:t«- M91!) peu le foc de;

la Çhgttlë .qti’ineil; clefs; , les pavez des m’es «
afoufl’t-cnt- de laldiminution par les pieds du peu-7 I.
"ple, ô: leslttmttc’aux d’airain qui (ont aux
F pot-tes des Grandsu (e tronvcntienfin niiez puai:
les mainsdeïceiux qui pàlTentvou qui;vicvnnent. 1 1
faire leur cour : Nous femmes donc couvain;- i -
cus que ces ichofes diminuent , puis qu’cffcâie M; ’

veinent nous y voyonsldcl’glterâtion ; méaisx l
d’appetccvoit quand cesldiminntions arrivent...
8; de difcctner la retraite des corps hors du

i.

rV-i Il
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. v I-;r’ ’E LEIYRE DE LUCRECEL * 3j” 1 ’
110m oféü,,.,.c’efl: ce que la Nature envieufe a
d-étd é nasillent, , demême "que ce qu’elle F.
donne auxvchofes par. une fiicctflîonlteglée , *

i "filin qu’elles paillent .c’roiflre fans précipita--
i mon, en; au détins de là penetratlo’n de l’œil 5 A

xôeileflim omblede difcetnet les pertes que.
e-Ilsscompolngontpat le tenus ou par quelun I
Ëcaiife ëttangere,n’y de Voir les chiales que le, 3 w
fil eOrtofiF’de’faclse des rochers quiîlpendent.

.fuâla’Mèe’s il faut donc "conclure-que laLUNa-l - L

:tut’efotme, (esclavages avec des. corps in?"
Ëi’ce’ptibles. s * ’ - p »

. .1 * Ne peiniez pas-que les choies Toient fi com-
piles-qu’elles (oiententietement (au; vuide , , V

’c’efi une faire dont la comtoifiànce vous eflïzi ’

. Anecefsairje; vous penetierezipar’l’onïfecoursv
ï-les êhofes les plus difficiles 3 vos cloutes çefse-r I

10m aufli bien quqvos-queilioris , la; vous (en.
rez éclaiitéi par mes ruilons de tout,ce,quife-. i

ædfse dans laNature.’ A, v . A] H I .1 e p
l Il fa’tioncunefpace impalpable qu’on..-.
appelle mame, fans lequel mena peut CÇDCC: I

"Voir "aucun, mouvement ,’ car le pîopre, du: pt
corps cLelli d’DCÇllPCIVÔË de teflfletJî tout eflaiî -

,Cbrpifailkiluide ,"le cops feroit en tous teins
85e!) [tous lieux oppofé âv’tout 86 occupant ï
une: ,fi le- corps «cupule tout éçfloit oppaf’ si .
«tout , tien ne pontoit agit , ’ parce que. Jienç...
n’obe’iroit ,K à qu’il y auroit par tout MIE-fan-

ce. é" domptions le Ciel a et la; TerrelavMex v ’

1 -- * v ,; , If 1.x. i e à * ’» le:
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A effilent à nos yeux mille difietent’es preuves du

mouvement , 85 s’il n’y avoit point de vuide
me feulementwtoutes chofes feroient dans.
Îl’in’àâibn guais même il eût été impoifible " ’

«qu’elle. suifent été engendrées a patte que la.

amarine. rabs le (cocues du vuide étant com-
v’æâÇtein’aUtoitpü agir , se auroit été dans un fi

çi’errpetuel ire os ç ’F Belette qu’il Tant vous e

du); il étique la vfolidit-éldes-chofes trempé;
.cflhèîpas-ïfu’ellcs ne (bien: tatefie’es , l’abohdan-.

Lee tics-Beui qui ’coolentldes tronchets 5c des ca-
sernés ", billent des; marquesâde leu’t pallage ,
useljâlimenu’feldifltibqë dans toutes les pàïfi’

- tréfile l’animal ,’ les âtbtes pontoient-ilscroî-

ire &v-prokluite ,s’ils ne renvoient Pàrglelll’s
eàfinestlë nouritute guide leur troucxfe coni-

’..fimni’gue-m1x brunches &;.,auâ!° rameaux? La.

voix ne pénètre-feue pas! les murailles anili-
bien que le- portes des inaifons , 6c le Froidvne Ï

fpagfl’cgtlilxpas lui-glial): os a Il n’y ;a’point de

gigots ’quipuill’e pâme: certainement que les.
corps effluent aucun «pailàge rains-l’aidedu

m

guidee.’* n - ,Né soyonsongus pas même (les choies d’une
égïle grandette qui niellaiil’ent pavsîlepefei: les

"s . Ç sen tés, tomm v ’I rn e lu aigle t e at exem lefi dans unepelpntîde’lgine il yflifoît autant de. i n
- CdÏPS’*âquÊ dansîun morceau de plomb de in mép-î

Ïl’n-e g’toflèut , le’poids dolas laine, devroit tenir I-

I Celuiyslu plomb dansa? jugçïç’quihbrç puais

. G: m h vs n» 1j la;F la... I»: p» x ’ "à L

w, V il .e .i a,
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q
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«comme le propte’dés corps cil de’faite defcen- "

tdre ce qu’ils. oupll’entirëctque le Vllldc n’é-

ctantqu’un’ cëace qui prête pont-ple mon.
w :Veæâflt , ne reçoittaucun poids . le plomb em- i
’çpottela balance fut la laine l de forte qu’il-y
sa des choies qui [ont grandes , se l qui incant-
mon; étant legeres;noüs marquent qu’elles
geenfe’tment enzellesbeaucoup de vuide , &que
Ëcclles au contraichqui [ont pelâmes en ont, ’

gfort peu , à carafe de la liaifon étroite de lents;
i Invpaft’ies 3 par confequent le Vuiçle que nous re-Ï

tcherchons avec un raifonnement fübtll,*C&
.èiridubitablement dans la’Nature; "I l n,

t Ï: -Maisz afin que rien ne vousppuiillcficattfet .
..’derla .verité , je veux prévenu unelobie-
imon chimérique qu’on fait culinairement.
sans: le vuide,onno’us Oppofe que fans four; A L
Elle-cours le mouvement (ç peut faire dans le :1

’ :plein, ait-"ipse les .cbofes peuvent agir se fe
Hmtiuvoit de la même manièreÎ que fait le poif- l
«fonxdaiisl’eau ;ilnage.’dit-ton*,6nïdi&’erens ’

.v-endtoits par l’obéiilîn’iœ de l’eau , qui occupe

i ’pjncontinentaprés les lieux qu’il a quittez. La.
Éïaufl’eœ’ decc raifonnement cil: viiible, carîl ell:

«Èrimpoflîble,-gue les [billons puiilent avancer, .
fifi entr’eux et l’eau ilvn’y sa quelque efpar

ce pour le mouvement , 8c l’eau ponta-t’en:
continuer [a coutfe fi celle: des poilions cil: ar-
À tétée , ou ilfaut ôter à tous les corps le mou- .r
,syement ou il Jaune necefiité d’admettrevle

, fi

v

.li-ç.
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Cpnflmtg baud poterin ramer: me? tempère tout?»

t (ample?! [pallium , mm 1»;me .quemque ne-

tcllfle’ efl . V l . . ..’ l
I’ Camper Ville 10mm , dèinde omniçi qufideahmr a,

Qflad fi fine .àliqui: , mm coi-ppm défilage Je

7km putes; idfieri ,Aquia e condenfiat der ,7 v .

Erre": nm queutent mmfit , quad mmfnît a?»

Et, refleurir item plenum quad. conflitnitiantë f
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Neefijnmlpwfie çfine mini pzmfie , opiner; - i
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fifi? in relut: inane , tdjntn farearè [neuf mil:

Multaque preterêa tiln’ 117W»: Eamnzeë’neeahdô

Argumenta , fidem olim; nontradefe nqflrirg’ h
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i: v5. - * r. t"; vuide .il 191’- j».
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VuidejJÎins lequel il n’y auroit aucun princi:
pe qui pût faire mouvoir les choies: Mais
[tipgofé qu’on applique deux corps plats l’un.
finl’aùtrc, dont lva’vfiiperficie "(oit extré-
îiicmçnïpplief, 8: qu’gnî enfuie la des-union

V avec touret; prointittfde poflible , on ne peut
Vâpgï’s" nier une unifie n’y précède l’air; car

quoi que ce même aips’introduife avec impé-
tuofité ,*iLne-.peut pas occuper. en uninilant
Vtgutwl’efpnceçgui le: rencontre ;.il Faut [qu’il yl

élit unelfiicecflion , 5c:qu’ocgtipaiit premier:-
i ment quelques parties,il,reinplilfe en fuite tout

a . . 4» i ,31cc qui eil;"vàlle. V VI ’Il Ïèflîinutile de recourir Un condefation
.tle l’airk dans le .mqment de la (épuration de:
ficesp’deux calmar cette disionetion ne [les

,ouvâiit faire fans liiouuementgil le Fait un:
V, unide quiui’étoitpoint auparavant n lequclbfef

ü

remplie par fipcceflîon 3 ce qui marque claire-
,mentVVq’ue l’air ne peut être condenfe ; mais je

disdavantage ,que quand cette faculté feroit ’
accordée à l’ait, il feroit impoiïibl’e qu’il le

condenfafl , fi le vuide ne lui prêtoit [on cipa-
.cc Pour agirôc pour ramailër rapatries diffa-
Îfes :t C’eft donc en vainquion s’opofe au
yuide,puifque l’aélion des Eflres.,ptouve fa ne-
ccffité Filme feroit facile pour donner credizV

à mes-paroles , d’emploïet beaucoup d’autres "

raifonnemeus pour" démontrer (on exifience e
mais cesseireinpleseiiuflîtontlila lS’Iivacite’ztle"

,- s
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,Sum , per que page cagnofitre cetera tutu

l Serpat , Üin fiabiiæz’mi flanque refilvar, "

Q5121"; fifi de quittai: and ré verfijm: mm?! ;

Namque mines ut mahtiwagæpeïfizpeferai

r .. I p , p. l . * » l ns ’ Narîèm 1511187111471! mtellefbu funaire-gazeras,

- Cumjèmel ’inflz’rerunt «521;;an ceersaswidi g i

Sic alînd ex alia fer te une ipjè videra: . à V
772155144 in reloue puînés acevcafque’latebrm

e Ire-[Mitan muni: , Ü varient pratrnhere inde
. guède-pigeais? paullumw humage 7e?” .
; Hua lib? de plana pojfitm promitfere Magali,
qum adeô. largo: hdufim de finiilm: Magné: A a

- Linger»: mofnawif diôîi. de pet-fare fundet :

Ut vernir, ne tarda pilifère membre finefius:

A

firgumemprnm fît copie mefinper auras; I. y

Sed mm: mm repertnm cœptum perrexere dime;
’Ûmnji a! efl îgimr Fer je paturon (imbus

Cmfiflit relim,nam corpara [une 5 (uniment, l
[quinqua fimfulrt , à que; dîme-[h moucheur;

Corpus "Jim perfi’ emmener: dedica; (je p V n

Senfm: que nifi primnfider funddtn Tülfbit’;
.Haud en)» : exultât de relaie; que refermes .

æ A «
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vôtre efprit pour en-tirer. les conclufions né-p .
,cellairesî pour la connoilTance des choies; car
de’imêniflque les chiens’par la force de leur
redorer étant une foîs furlesevoyes trouvent les
Ïâpoféesjgl’es bêtes airait vçlîCVCfPtlt le fervan:

ipreceptes pourra découvrir 15a verité ,l
d’une (lioie- par une autre, en forte une rien une ’
Vôiïëîfera plus caché dans, la Nature sa: j’ofe

une figuier ,IiVlln’iflzre Memmius’, qu’étant recon- f’

vôtré’appliçation lorfciuejie joÀnJray les i I I
lumiËes de vôtre efpr’ît à nies expre fiions , je

vous flexpliqueray les choies fiiblimes quej’uye
tpuifée’s’dans les (orifices profondes; de la Net-A

fture ,’ôc-ngës raifunnemens fur tontes fortes: de
’1 mariérçs’feront filfertiles , que je crains qu’une"

élongue vieillelle ne méconduite attitrépas , au- 7.

L, paravent que je vous aie fait parttde toutes t
me; découvertes. V ’ I ’V I i ’
Il Cependant pour reprendre nôtre difcours,i1 Ï,
finit fçavbit "une la Nature qui exiile par [elles "

.ÏmêmêÇconfifle en lieux choies , qui (ont le e
.Vcorps,«ëç le vuide;lï vuicleeftl’elfpaceoutroit;- - r

t tes chofes [ont limées a 8c par le moïen du-
.qyél les filtres l’a-meuvent gite corpsexiûè art-17’

lui-inêmez 85 cettegerite’ efi recette par le (leus
commun: ô: fi l’on ne admet pour fondement 6’
delà. Ctvoïance , il n’y aura plus moïen de»:

, prouver partante [a raifqn dont l’efprit cil cart
’rpable , aucunesvdechhol-es cachées. ’ . I

Si le lieu cu5.«lÏeÎpace: que moss etpp’elllèâg r:

t . ru , a un

I

c

r
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.VConfirmnrè Mimi qdîdgnnm ratime I griment; Ï

77m ferra lac-’14; , de flambant ,, quad imine ne- i

mmm,V * V a ’V’: V
V V Si millmnfbr’et Maud flfqzdîhfil’a corpora paf-4;. J

fint’ In :5 i .1 ,. .. àEjfe ,V arque Vommno qudqndidwerfd meure È
1d quad jargîlrptï drill paulfâ ufieanimur-gmeü

Pr fierez nilhil efl , quad poflis dîcerede Midi
parfum f ejunEïum”, ficretamgue Ïtfl? ahiimfli , ’;
Quad filmé tergite memewparurd WPert ,V à.
Nana q’uoïmmcjug crie aliquid drainât? 9:;

vgiugmine tel grandi , ml partie dengue” ; dam (A

C115 fietafim en’t gemmai: lapin, exiguufèueVâ.
Corparum iaûgebit numemm ,figmmaque fa; î;

garnir , A * V A .- " v, É. , a
se; intaüilelerity ,rmlla de , parte quad 111157»: ,.

- . Rem prehibêr’e quem per f e tranfire maman: a,
S( îlien [me id erir; vacuumguod est)": bocardant

Preteredfer fg qzwdcnmqueteritfiutfadet guidi a
Au: aliî: fangi damiez? agefitibus infirmé? J Î
11m eritV.,ut poflint in eo res 4]? ,gerique. N t .3
Atfdeeré éfungifinecorpare millet pqtefl "et;
Net prebere 10mm porratnêfi inane , parquue. V-
Ergo pager inane, (à? empara ,’ renia perfec-

.Nanla pâtefl remaniez mimera nattera reliri- ’

’qui-, tu VA ilv Net ,que [n19 finfies, cadet ullo rempare enfin.- ;.-’î

Ne; , ration; mimi quarré gaffèrent: pofli: dpzfci ’ "

A.
I
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V evui’deVn’étoitxpoith dans la Nature, les corps

neï’poutoient jamais avoir de ifituation, 86 ne. V
vouoient aucunemet-iticlnnper de plate, midi:
æquo nous..Vavons montré clairementpar nos -
.gprécét’tentes ruilons- : Il cil d’ailleurs impofiîq

pible clîavancct u’il y tait Quelque. choie qui
3(9in Chut-à-fdit épaté ducorps, ou toutfàtflifit

pelisëioint du imide , parce que ce feroittâablirâj
des choies une’trojfie’me Nature-gît;

fice quinée peut étui car quoi que vous puifliez ’ v
’vousÏjmaginer, ,poth’vû qu’il exiRetiLaa-iî "

,, training petite ,ou grande 58: s’il eVll: capable
,gïêtgeitouclit’: , fi délié qu’il foit , il en au rang

ÂVt’iVes-VVVcngst , s’il ell- tel’lement" impalpable qu’on

"Quille pure: au travers fans refii’tance , fait le’« .

TWilde :N’efi il pas vrayj que ce qui exillze *
par fay»niênie, outil [en à. d’autres agenspour
recevoir leur aéti V, oujl contientllevscholîes
85, prête ÎVfoVn l erpîà» à leurs . inouvêm;ns la

finition donc cil le prgprendtiVlÏetrl; corps fil
fit-n’y a que quy» (cul qui fépùifle epinniuniquer V,

de même qu’il n’appartient qu’au (en! Vvuicle

’de Fournir foncipace, &jdeicontènikç
Il n’ellfdoVnc pypofiîble d’admettre dans *

l’El’lzré, des choies tine troifiéme Nattircæxillen- .4

te par ellcnnéme outre le imide sa le corps . il.
n’en peut jamais. tomber aucanefous nus fensfi
ni entrer dans Ver prit par la force raifonne-i
ment 3 car-V fiwous examine; bien tout ce quiy

parloit dans ce granutoutsvous n’y terrez- rien”

.V 1,2V

V )
4’.
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Nam quemmqùecluem , dut bis conjunâln dm: ;V 4-

614: V . r " ’ .Kelzu: en jaunie: 5 me harem: mentit widebir’, iV
,Canjuflôlurrï’flid , quad nommant fine pemiciali

- D-ifiidllz’patisæflfi jungi 1, fi-que gregari : I
fondu: utifirxlr , caler ignibm , liguer arguai -,
corpàrilu: (mais , intailla limai, A
VVSerwir’idm (entré , libertas.divitieqne , x ’ a Î

iël’aupermr g’belvlur» ,- semoulier; cetera ,q’uerum i

t ’ Advenmt manet incoldmit mima ,i abimque
»Htec..filitifinhus , urpar efl gemma marre; il

.7727):sz iremper fe non efl gfid rebut dl; ipfis fit,
Confiquimrfenfm , tranfiôlurn quidfit in au, à

dans re: injlët ; perm dcinde fiqdatitr : 3
.Nec; per fe gnangnan: tempdr’fmtilefatenv’d’l

V dfimîfl.’ .’. .75-
jSememm (il? rerrt’rnÎ-rr’otu placiddque quirite:

”- Denique maman? rrdpmm , beildqde .

w i atlas. . -. ..V fi’àjggemrgentir Tumxdimnteeflë Mendum’jl ,V

V ’Ne farte vingt par fcïcagdrzr nos effèfateri,

- une ,« g x V V .InrfwËÈdbëüàab’flulerit jarnlprétieritde dans, i 1.;

°Nquue dlzud rebut , nliad figimibu: ipfir.
Emma»: dicté, parait , quodc’nmquc trie tribun;

*- ’ Denique mterie: rerumuullafuîjfi: , p
»N».ec 10045,45 [patiumy et in que 9’154:qu germer?"

Numqmmie findaridîs format ronflante: arbore?
o- Ignis-xilekandri Phrygie fieu prêle" glifiens

I Quanda Üfæcla Minima: , quarhmbazc calamite-v l

L - a

. ’ I

Pl
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’Qîzi ne (oit le pmpre ou l’accident de ces deux"

chères 3 le propre cil inféparable de la choie"-
même; Brune peut cella qu’avec la; totale
dellruétionComme la pelanteur cil à la pierre,

fla chaleur au feu, la Vflui’Vditéà l’eau , le toucher
hip-corps Vfôè’lVl’injlpa’lpàbl’e au viride; mais and

l’annuaire la liberté, la feryitude , les richeHES, .
UV lipauvteté, la guerre, la paix , V8: tant. d’au- A ’

ivres ichofes, (Ont des accidensidont la preTence. Ï.
r; ou l’abfence’n’altere point le (bien ’ V

1.3.» ’9- ’Le’tems non plus n’exille point par foy- e

.V même , il n”eft que l’ouvrage de la connoifa î
Ï lance des cholespall’e’es- ,des prefentes s a; de

.3, celles qui viendront , il faut demeurer d’accord à.»
.. que performe n’a jamaisïpû concevoir le ’tems
par foi même a 8C (épaté des choles- qùi le -
paillent ,» ou de leur remues. Quand on nous?
parle clô’nc du ravilletnent’id’l-lclen’e ,85 des-

V’VVTr’oïens vaincus par-l’effort desrarmes , il Faut .7

i examiner fit: (ès chofes 31è nons contraignent-.5”
point d’avoiiVËr qu’ elles font parV’ elle;- rnëtrigs .

V.patclcequ’ellese n’ont été que les accidens d’unw

- fléole que l’âge irrevVocable a’dVétruir 3 car tous « ’

l les évenemens (ont les accidenslïl’ë’s’chofes’bop r;

VdesliVeuxioùles chiales le Pour; enfin li vousf’
ôtiez ces deuxlprincipesda marine-8: l’elpace; ,V .

ou le lieu,’jai’nais les feuxïdu Berger Pâris pour A!

l’a-fille de Titulairen’euflentallumé unegnerre l
a fatigante 5 jamais le ichevalrdecl’bois. n’eût-en-

; fauté pendanglanuit des Grecs qui porterernt

i la

n 4

si V- -P’..
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Clara accendifjëtfxz’i certamina hem .- à", *
Nec clam damnas Trajani; Pergama parmi-f
Inflgtmmaflïtn (qua: rnofinrnq ,Gzaihgenarmfi 1
Perflicera ut pajjix res (gifla: fundiuu omnî: ,. i
Non infini cama; P311; ronfla" ’ mg!" a??? î: ’  

Net rfltîorle clm’re eadgm,uqua.çoflflat,indnq !
* Sec! mugi: mmèrità fifi: mm): 7,067118. n Î - a
:VCorporium , arque lai tu in qua qudque gâta-.51

.Æ”r4nmr. v’ 4 L ,« .  v I,
,v Cprpàmfum pana partir): primordial "mm;-

  Partir» concilia qua conflamprimipiomm. z
* Sed qsznm rem»: pyimnrdîa , nullarpbtçfl «022g,

Stringere -,m:m filido vinaint a: typera-d’en

mm» , .. , I ’ . , ’Et diflicile cf]? widetur crawlera quidquam
In rèlgmfilida reperiri 5071105? paf]? : V  ’
7771W? mir» filmer: pali ,pçrfæptn clamant») s. g
Clàihor’ut à mon: :Iflrrum candefi-it in igna;

, Difliyumqhefljro ftrqentîfùxa «Japon .:
. ” Conlqbefgflitæk figer Imrifilwim; afin z

72m glacier fifi: flamm dewiftaltqmfiir’:  
fermant Étaler urgenmm , penctmle’que fri-

’gu:,.ÏMÎ Î A. V. 1
3114;:ro mrùmqu: , manu , minant: pontil

   , rire) - ’* *   -’ Senfimuk infujô lymphnrum rorefupernë; L

, *  mut’ adeà in [dans filidi nibilrfl? vidcrnr,
’ » .Sed quia niera me» ratio ,  matraque re-

. mm I - , ’- g ’ « . x
b Cogit’, de: , panai: dumwrfibul. :xpediqmuit:l
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gallâme dans la Ville capitale des Troïens; de

’ËRÎèqgllÎjl dt facile dçjugcr que toutes les cho-

tt limées ne fubfillét pas par elles-mêmes, c6-
lfi;.lçfprps Bâle vu’îdc , mais qu’elles doivent

,plûçôt cllre appelle’es les accidents des corps a;
fiüëlivcu qui (c prête au mpuvemcnt des chofes.
PI l Vous fçlaurez donc que les corpsll-onr en
,Rgfié les princlPEs des chofes 86 qu’en partie
l’cxiflence des chpfes refulte de l’allem-
V filage des corps (ceux qui (ourla caufc pre-
:amjçrekdes Bières fie peuvent être détruits par
aûcunc violeùcc,parce que leur folidité lcs (au; 4

I au! de l’âgtCllltCà laquelle les compofcz font» .1
lsaflùthgis [il fèmblc furprcnant qu’il y . air des
v.çorps’d’ùnc pareille foliditc’ ,  Ptllfquc la foudre

du Ciel Perce lcsmaifons les plus fortes,commc -
font le» bruit (36 la Voix,le feu pénétre les porcs -
du Fer 8c le roùgir , il détache a; fait fauter les 1
rochcrs5il dilrout la chiné de l’or &hl’airain re-
file inutilementà falchalcurzil nous paraît mê- f

  me d’ une maniera fenfible , qùe verfànt age li-
queur’dans un vafe d’argçnt s fa froideur du: (a
’chalcur s’y infimaëgant il en: viny,que tout [cm-r v
ble repugner à la folidité des corp’s’smais pâte:

que la Force du raifonnemcnt, 84 lamait-c des -
- Îthofcs’nous arrache cette verite’mprencz enpeü l

dç paroles,quc les chofcs qui on; un carlin pal:- -. Ë
faitemeqç folidclaé étçrnel,font les fem’ences 8:

Îles principes in êtres-.ddnt l’allÎemblagc univct- .
Ici de toges’leq chofçg créées gtirékfrèn origing, s

s il n1.9:.- 7vs,
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71:59 H ’11; LUCRET-Il CAR! LIBJ. a: I
Efl? en ,quu filido ; utquuternox corpore’ g

fient. J "M, . I ’ .. a; il”:
«Seminln rerum , primordiuquè :7]? docemuxg’l
0nd? ômpî: rerum nunc "coufletfigmmulçreflz’,

, ’I’riucipio’qzænium duplex nufuru duauum 7
:«Di "hile: rerum Ion è’confiure reparut efl, ’ Ë

Corporum , utque loci , res in que quæque gel-Ë

, .rqnlur: ’- . vagi à.Efl? mramquefihiper fe , purunique necejfe
N4"? gaucumqut pour [pâtium , quad Milit-

wcamm, l " il, .. I la,Carpu: en non efl.: qufl paria) çumquenmt fa
Carpu: , a): pucuum- naquuquum copflut
Sunt igimr f olida , ucfine inurîi cornera prima
Præterea quoniam geniti: in rebus. inane cfi
Man-niant circurri folidum conflure’ neuf]? 43;:
Nec un ullu pote]? «peut ration: palmai
Corpore inane fuo celure, atque 1mm huberet,’ ,.

k : Si non , guéai amibe; ,filidum confiare relia-fi

v . . L qua. , . . . s v A. 14120770 nihil eflë patefl , wifi muteriuï V .
Concilium , quad maquez: rerum cohiberg,
Muterie: igiturfilida qua corporepouflnt n . I
Ejlè flanques-E; mm cgteru diflôlwamur. ,

.l 721m parrofi nihil , quad inane vautrer;
V v . 0mn; foretfilidum rififi son"?! carpam terra

. Effent ,"qmllom . coqulertnt , .quçcunçque une

" rem. ’ ’V 0mnequod àflfiagium, vacuum tonflnrc’t 3115m,

Méfiez"? 535w,nimîrméèrpnçinazæs a

s ’ y
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..5Ce’clUnivers en donc formé de , deux Na-

.Çïïylres ires-ldllTem-blables edu corps à: de l’ef-
A âpïîedans lequel les choies ’fe’meuventî; cha-

i æuxae-de (es Natures n’exîüe que par foy , fans
Azlepmélaug’e’ d’aucune autre z où ily acfpace a

gicÏefi àcairc nids-u il ne peut yavoir de corps;
pÏÂ’ôflcvoù’îlsy temps; il nîy, a point de vuidev,

pagayât coufique-ne les premiers corps leur foli-- .
, puis qu’ils (ont fins vuideî la raifon
giaour laquelle il-y a du *vuide dans les compo-

nL’i-fçï’, c’efl: que la matiere qui Fait leur circon-

;.?;âferencc cit foliée, car il feroit impoflîble a p
Ë3;.»1-qu’rauileclans des parties d’un Erre il-y curât,» ’

l famide ,«fi ce même être nielloit folide -: ce
.ggn’elt donc que permi- les flairons de la marier:
5 Ligue le vuide le peut l-rencontrer, a: quelque

rç’difl’olutiou :qu’il arrive dans les comportez la

v amulette en: toûiours victorieufe , à caufc que I
Fil aïolidité 8c l’immortalité font (on exïltence:

-’car il lcll facile de juger , que tout feroit en;
. t- sciemment ’folide , s’il n’y avoit un imide qui

.;prctàgv,fohefpacc;; de même quefi’la. Nature
În’avoic l- pas de certains corps V folides pour»

-remplir les lieux quiIdoi-vent eflre occupez;
gout ne, feroit qu’au vaille affreux s &"il n’y

V auroit rien que le vuîde: mais par une jullc
sv’îcillîmde , le corps cil feparê du vuide de le

h-Avuidc du, corps , 8:: tout n’c&* p29 ambla-ment
icompaéte y ou tout-àvfaît vuide 1- s puifqu’i!

a] a. descendus corps-guifepascntle Vùldg

Q . l l a. V l .-F. L e



                                                                     

I i Id gubd jam fuprà tibi pupille . aflendimux’an’tg’.g

’ Hac 714’un difjôl’zli pidgis extrinfecm 5&4

rPojfigm , me pana penituxpemzrum retexi ; . î-

.Qig’dguum , un frungi , ne: findi id bina

v Nec’ taper: humorejm , flaque itemlmuuubil’e Ç

Ne: panetrulèmaignem 3 quibus muid confif à

il)?! nihilo quoquev matu

l fit qucnt’umfuprà doc? nihil M2; fleuri a
v De nihilo 3 neque quad gmitumîfl’ ,1 ad ailait.

Il.

52’.- 1 TlUCRETlI CAR! L181. ’ v
Diflint’lum’fl 5 quonîam me plenum nuvitef’,,

vexflut; l i. *- ,.Net porfo vacuum ,fimtlergô corpor accru
Que Iffiafiitm plana poflint diflirzguere imine.

Nu rutioue queunt uliu tentant, lubine A:

Nana "6’an coniidi fine inaniipcjfe oidEturv ,

vanda z .
frigu: A,

I ciuntur: . v aEt que quelque mugi: cohibetres intu: inane, I
771m mang hi: lrebm penitu: tentutaluèufcit.
Ergoji filidu,ucfine tarpon: prima. , a
Sun: , in; utiïdacui :"fint [me œiqrud , nettfleçfi.’

fraierez , nifimmerie: germa flafla; I, h ’ *
Antehuc udJlnihilum panifia ré: quuquel redif- ’

fin"- i I îforent ,Ëjuacumque;oij l

demut. - 3

V, rancart t 4 . -, V g .,Ejfi immortuli primordial empare dfbimm u
lDifjàlzzi un), gym: flprèma rempare poflînt’lîè i

l Matea?! Minime?! au: ramende-.3»

’ ,î î. p , ,j
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avec le plein : leur nature, comme je l’ay
’Îdéjçl montré,eflz au dans de routes fortes d’at-

(teintes ,leur vdilTplutiou ne peut arriver par
,l’quelque force étrangere que Lcçfoit , 8c ils ne
;V;.petîôcu:ç eflrerrefous ’. nypenerrcz : car fans le

Évidcælçfsîpernes d’un compofé ne . peuvent Éflre

desâuluiçs ny détruirçsiôc vous ne (gantiez fans
l lèlilefiaaceyfaire lalc’âtlon d’une mon : c’en:

donne paflâge à’lîhumidite’ ,Vau froid
. rigoureux,chch à: la pçnerrarion feu , qui
39:1: les caufesrde la. conformation des êtres :’

Île

Faim Roumain vuide à qui les: comparez peu-7’
fluent reprocher leur; amincirions , parce que

c (plus un cmupolë contient de vuide , de moins
Cil. papal) en de .rçfilhnce : de forte que fi-
r5.5fprl’eï’nie1’s corps (ont fansjvuide , ainfi que

je l’exdemonrré, ils font "dilue folidité incon;
«fiable ,th leur’érernigé dl établie. t

fi . Ï’L’Ajoûrez à cela , que :s’il auoirmnuqué à,

l’univerfàlire’des- choÇes , une maticre immor-

- telle sil in? déia lonœrcmïss que le riflant
pentu; triomphé de a durée: les filtres
ifltoieur dépendans du neants pour leur dellru-

ifilionsilsienfuierir qu’ils in): devroient leur,
ÊÏËÉParêtlonrce que j’ay-pgguvé niefiïe pas

Qricn nomma; me aneqmri, ny crée
g,

.

ï (ourles prexnlietsâcô-rps ou Mme! 9 ’ se le cen-

fifre nicellàire de toutes les refolutiohsfluifc .
four dans la: nature: .ÇÎCR d’eux quelle; ure.

4.5 ..I . . l il] a rA l ,,. 5 mdu?

au. hmm , mais de; Principes: éternels , p qui
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5th igiiur folidn primardiu fimflicirute 5:. l *
Na ration: quem: uliujèrwm’per doum]:
Ex infinito jam rempare res reperdre.
Deuique fi nullumfimmuuturu péraflî’icu ’

Frangendis relui: ; jam tarpon: muteriui."

m, -; . ’ffl’.’

â;

7.1]??ng rednflu. firent-,..-evq ’lfmugquteï’fipîiee,

re ,, r . .. . .Ut’ nihil ex illix’àirerto’ten’ipore Poflïtnl -’ Ë

4” Couceptum , ututumÀ Frauder:
mm, s ’ i fi r i fr v ’p

Hum guidai? citiûlrdi blini poflèigxidcmurue”:
Ïngm rurfiz; rcfiii ’L’l’qiiupropterflongu «ligie. ’ è

a

n Infini" au: anteuè’ii. rempara; 0",an A t
ou; fregwtf au; wigwam; y

ne. . .Nquuam relique. repurarilliemporelpofitf,V
A: nunc nimirumlffnngcndi.reddimfini: ,1 .2 w p; V
Cam: manet .,.. qumiam refici rem quamque de?

demui, in " ’ A r ’ .. *
Etfiniru fimul generutimutcmparu un: ’ .
Star: , quibus ’pofli-nta’wi contingere flore»).

Hue audit ,utiëfogidiflimu.muteriu. I "

, f;.

. - cè-Corpom 4’qu coufluntr , poflinr turne); enflez? - I

reddi I I q A , »,Mqllia , que fiantfin, àqud , l tarin , gammé;
l x P4510 fifi": Ü I’quuoii flingue; Maxime»

Admiflum quouiamfimul affin rebras Muni: , il
Atcomru fi molliufimfriînoxdiu "’er V "
0nde quem: valide 1 filin; , ferumque prieuré?”
Non poterit, ratio raidi -:. 154m. funditw miniôf; Î

. n 1.?IN; Q
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I s’.? xfi.
Je. ÏLIJEÎLQLLVRLE DE pugnace. ï f,
.àBofidçïimuieulr deiquoyl fournir hies dimpa-
rions : je. il auroit elle impolÏlble , que depuis;

ficèles, ipfinis, elle eut pû’re arer les Ï
. les". principes n’avaient tillé folioles
hanché; L - le ’ L Le
r5flânlicettetuê’tpe’nàture avoir fanfan:
z àhofesïeufçnt ciré divifiblesà lfinfiniy’

l iïlâtl°Pg4cmPsiquc les corps de la mai
Wh

êçqRQuygif jaunis portai à’Kl-g’perfeérions

’ILdeàrb r ce qu’elle auroit produit: carlesl I
A Ëpyl’ugjbggë (eh-font avec bien plastie prom- i

jade? de) les repentions : Ê’cfl" pourquoj
1 .efpâcçinfiui des fiecleksl Enfant une guerre per-

eruelleïauxiêçt’cs a 8; continuanrÏ rpûjours (es

diliblütions ; ’elnploiroit inutilement la fuite
stawug ’.?pour reparu ce que fa rapidité au:
je détruit: mais la reparatiou immanquable

gammas, , nousmarque qu’il y u des bornes
5 la. feâion des corps ,lôc qu’il La des rem:
limitez -Çpçru*àleu5 ngilïapeeBc pour leur der-

,âàjerepgrfeâtion. t t L . ’
ne Faut plus croire suffi que la folidite’ des

. de là;tuatierc s’opofeà la produékion des
f «f estoques, le vuide prêtant [on efpace ,

f rem,» l’air. ,larerrç , lofer; , 8: tout ce qui
.tzçÎeïzig’endreL ,.refulre de leugaflÎCmblage: car de

flaire-igue les principes despçhofes [oientmols a
Hispsïggçggpliquer la Hun"; de cens; qui compo- q

’ l-Lcsça-illoux 6c ile-fer, c’el’c détruite les» leur

6x; J -: L 5 mia V

f auroienrefié. réduits à cette extremiréfi v
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, Et quid quuque queànt perfigderunuturu’z, ’ 5*” ’

Ne: commututurrquidquâm’g quuuda, DîflflËÀ’Ë,

«"canjlmt; f; A r.quue arde?) , curie ogham: min ordine mafia?

a:

vlmmut’qbile mamie quiqui: corpus huberè

.1. 1’.) . Ë ".7 v" ’. l

fi .. -*IPrincipaliofundamemi 714mm nankin " i
Sun: igiturjblidu’pollèmiufimplicirute; I

Quorum candenfo mugir omniq vanadium.
Arturi poflimt, oulzdufqu’t ’bflendcre WÏYÉÏ,

Denique jam quantum generutio’ reddim .fiit’iqv ’

Creficndinlvu: confiut , oitumque incendié "i "a.

’1’

est; é.

’ I

Quïdporrnincqucuut ,fun’citum quaudoquidqng. -. a

exflur : v. v - il ’ ’ fifi t

Oflenddm macula: gencrales corpûi fuma; I ."t

lkq
v8

:w’,

.Dehcnr nimirum 1, nmufiprimordiu rerum i -

.Cammururi aliquu poffem ration: reuiéiu: I A;
Incertum quoque jamuufier ,l quid pàflz’r orirà;;ï. L ;
Quid maquent 3 finira. pouffas dcnique cuiqueËÈ’;
anumifit rational; utque airé Itermiuusiihef-Ï’g

rat : 9 i . v :Neftaiiès puffin; genexutimfieçnla "ferre . x .
NurumÎm , migra; , oiéium ,IL murejque parmtuuf:

Ümporrô , quonium extranet") quojufque c, i,

.4141»an a v I .. -. . .3
Corporir v a]! aliquod -’, n’aflri quad ’Mnerefeufufig

(un; mqueunr , id nimirum fine partibus flafla: ,I à
Et minima confia: hut’u’ru :nècfuit umquum ’ï A n in

Par]? [curetant , huque pofihuc t1]? wulébit ’ il;

.Alferim quouium’fi par: : primuqu’e i

mugi si 1."! :.:-w-’ q
n-



                                                                     

L » à: ’" e bise,lvn4-.i q :3»’- LE I. LIVRE DE LUCRECE. 3-7-
. l fondemens inébranlables; de l’Univers : les
iprêmiers corps (ont donc fondes dans leur fini--

Ëlicite’ , de la dureté 8c la force des choies , L
hÎgppgrtiennent qu’à l’union ferrée de pleurs

Liparues.
ï"

L M ufinéil y a dans chaque compofédeslimitee
i f.npbugle gemmation ,l’augtucntation& la com.

fla gei’foii de (on être: dans les alliances des
, la Nature leur à donné des loix pro-
f! lèoqreiiinées àleur force ou à leur impuiiïance’,

pins que Cée ordre ’puiile élire changé , parc-ct
.üîfe tout demeuretoûjours aumême état: c226; La

gît cette (pilon , que. tant de I difetenres fortes ü

pifesux,c0nfervenr le plumages: les couleurs
’ que-1a Nature a donné de tout teins àleurs
rierpècesvzln’efl-il passjuûe que l’effence de;
’Ïpirinicipes fait immuable t est fi’ elle el’coit fu-

ï jette au*changemenr , de quelque maniererque L; v

7

fige Fût ,on feroit toujours incertain de ce qui .
[pouffoit dite produit ou ne relire pas; de l’on’» *
Luepouttoit point expliquer-de quelle forte’lan "
.’ïN àturefà déterminé àichaqueichol-ela faculté g

le temps pour engendrer, actant d’animaux
ÏdiËereus n’auroient ’pû conferve: depuis tant

file fiecles , le naturel, les maniera, la .ÏnourÎæ
faire, ny les ïcoûtumes de .ceuàÉ quioanconu- -.
[menée-leurs efpeces : or”* parce que l’ekîl’rémë;

ïpnrrie du premier corps cil quelque choie qui,
l gçéLËflapdïàl nos feus r, il faut qu’elle (oit fans.

4x

«épande , ce d’une nature tresvperite , (id-qu; elle ;

5&5: * ï N715." et. w .. a, W? **
-...L ’LI 1 giflae v l . ’l. "
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if TIîEUCRETlt CAR! Lus. ri L
Inde uliu 3» utque, uliefirniler ex "ordine partes; 1.";

r Agniine condenjôdnutumm 00.77075! explant. « l
ne quaniumper-fe nequeunt conflure , necèjfiï’ïr’ l

e » » .Héra 2 unde quant nullu rutionel man; I
., Sun: igirurfilidu primordiafimplicirurir g; ’i . ’ -I

. ge’ruinimi: flîputd cohermrpurtibu: rang; I
r; Non ex ullorum conventu concilium , é L L

4 sa! mugi: Alterna pollepriu niquant: e :
’Unde flaque t audit? quidquum ,yneque de

ou I qu, a t page" v.3.3!

5

la," l * r: A.wCànCedit natrum , refdoumfiininu rebut; , g 1 in
Fiacre): mfi; en": -- minimum l; :pd’rwiflimn que;

’ 1m ’ ’ i a * -- tu4 Corporn conflnbunt’èxpunibu: infinitir,’ A A .
,yQuippeïubi dimidiu puni: pur: fimper gabegie. l

i ’Dimidiæm partent , nec rer perfinin ullnï;
h Ego rerumdnter finnmum , .minimumque- quîëïï à;

w lefc’it ï 1’ q ’ . 9
* (Non erit,’ur.diflent", un)» qunm’pirëfmdiMI-LomË-ië

frire ï v1. ï ri"-sema fit infinim gL’tumeuL, parviflitmn-qun Li
ï Eètinfiniri: confluhuntpurriburfiquè. :1 .4 L. ’3

Quoi quaniumïnutia irecl’umnt un 5-71834th
cucuterie puff: unimum: épiâm- fureurs 71654:3: l

.. î) V. I. yv v7 .Effe rauque mm: jumgprudit’n parfilant en"?

.Lflenti, l1. ’Etmmiznujconfienr plumai-ru :- quuèqngnimf î 1 t

.. - r s
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1’ ’ v tL . LIELLIVREDE LUCRECE. g ,9. t
gëpuiü exiller (epare’menr , mais que d’autres »

WbIables parties .el’tan; infeparablement unies »
LLfÇÆnrr la nature du corps se; comme elles ne ’

encor; un coup (ublil’rer par elles-
. i incisa elles. empruntent les recoutsde l’est-, »

à: lliqifon de leurs pair-ries s pour s’arracher;
rQËrLÇQrpçrdont elles neLpeuvcnt- jamais, eûte-
-3 chiées :ies premiers corps font donc (clin-6,1
l au; leur (implicite’ , a: optai: tus-petites » i

laies 1,.rdçlpt l’union compaélen’eûlpoinr" .

.421P3r aucun allèrnblage : drille propre de
4 gérer-indic (implicite, de, forte que la nature:

- reôl’ÇrÙCtauxêttesl’inICgritéder: femencesn’: a

En p’ertnetupoiut qu’ils (bien; airerez ouTepa- a L

d’ailleurs s’il nïy avoit quelque choie dal; .
ares-peuhles:tnoindrcs corps feroient divifi-- ’
gbiles à l’infini , perce qu’il-ell- indubitable que la; 4 J

Ennui ’e’ d’une partieL’auroitqtoûjours fa moi..-

flléiîçc qu’ainfi il n’y auroit point de bornes à; 4

Lffeélsipn ; rien ne pontoitIdiferentienles plus g
grondes dhofesLdÏavec les plus petites, quoyy-
aiâuekljuuiverfalitéldes Efltes. Toit infinie , les 5

plus petitesluy feroient égales-:gpuisa qu’elles
siduroicnttpauffi des parties infinies dans leur
’diuifion 5 lisais. comme qlà- veritc’ appelle de ce

,rrlâifonnemenr , ôçLLque tl’efpritt’n’cn. peut lad-Â L

UT” Mettre la fitxlTetË,votts eues neceffitë’d’avoüer-i

aidés. cliofes*do’nt Erratum n’es-Petite H A
ë’a’Îpgixit de parties Q 85 qui par confisquent: I

’- out’l’avune;gcdime.Ifoliditélwitumortelle sa L

P .
J.; .-.«
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Mu qnoque ejfe tihifolidu orque interna ,"I furax; .

nm. p L . ’ i ’Deniquefi minimu’: in pnutèir aunai: ne ahi I
Gagne conf ueflèt refum nature (mania: : i
[une nihil ex illi: endenz reparure valent: L5.

qProptcrtn , quia qui filin funt ’ pnïtihm’nuéïn à" Ï i

L Non pojfimt au que deBetgcnimli: bubon"; à" Ï.
v Marais: , norias tonnait; , ponderu , piquai . ï

Concurfiu , monnayer qqu res quuque gomin- .3

tur. . * - v L i ïcjÏ’orrofinuIlu eflfinngendir rledditn fini: j A si.
*Corporibu.r, ruminez: anima tempo" quipou.
Nunc criqua [nous morflât]! emport: un"; t
Quo mon» durant! ullo remord 12:75:10,; ’
A; quaniumfiugili nutum’prcditu confiant ’;:Î 3

t Difirepu: 5 nerprun: rempurp’otuiflî niquera I

v (Innumerebilibur plugi: vexant par mm. J
1 ’anpropter’; qui muteriem rerum cflè aputnrunr à

Ignem , nique «x ignifismmum confiflere fille r
Magnopere 271m: lupfiïràtiane oidenfur
Hamel-nu: inithuorum dux pralin prima, c p f)
Clam: obrobfinrum lin gnon. mugi: inter inunëlsj.

. goum de gruoirriinteri (infini, qui «un requin-q

7.1.l

«à:

nunc, i . i , tv, a »l. av,v a I ’il «ixVL-ælOnzniuensziaiidi mugi; ndmzruntur , amant: - l

il qua,,f ’ ’"i ’ l il. AInzzÉrfîr quofitb inrbislntitumin cernant g *
* Venuqn’e Iconflhiruunr ,quæ bellè rangerai IÆIÆËÂJ I

I L, Aure: , 0’ lapida que fun: fucarnfinore. ’ ï a:
L’ z :Nnmcur’mmoariæ en. raflent 5]]? , requin; Il if ’

nan
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iliïLl’a nature ne refondoit toutes chofcs an’de

. ires-petites parties, Îcomme’ font Ier atome: .

. ellene pour-oit faire la reparation des Ellres ,
.pârceihzque tout ce qui cil augmenté pardesapar-

qtti s;,-lie;»peut.uvoir" ce qui en: propre à lutina.
à ’v v .retuierexomme les difercnte’sliaifons,les
:ëdllœllrâ i,"vle poids les difijerfe: atteintes, 86 les

Lumbuuemens qui font l’allèmblage [Se la gene-

ah des Ellres. « - i1? si tout efloit divifiblee’t l’infini, doù vient-
fguîil relie-encore depuis l’efpace de tant defie- î

, des corps quisi’Ont Epoint receu d’atteinf
une, [uppofe’ qu’ilsfuchnt d’une nature fragile ’
induroient-ils pû refil’tcr péndànr l’éternité , aux

inattaques qui canulent la dill’olutïon des choies ;

(Clélipourquoy ceux quifqûtiennent que le feu
qefl la pretniere caufe de. tous les filtres , ont
:quuituté leiparti de la venté. L l V q l I v

’Hc’raclite en: lcipremier qui paraît (orles
rangs Lpël’ôbl’cutité de. les cxpreflions fit (on s n

«menuet; 5; s’il eut quelque téputatiop parmi)
des ignorons, il, fut indigne de l’approbation
hdclces illullres Grecs, qui ne foûpifolent que

r pour la veritéâbitn differens de cois faux (qa-’
vans a quLi’LnetfoiÎt Ëblouis que parqdes paroles, L

. figurées , de quin’appfouvent que ce qui flatte ,I
Isïagréablepienr leurs oreilles, &qui leur en: clé-Î i
Î guifé fous des termes élegâsôcbienchoifis; cale v

. :Zjeïdemanderois volontiers aux (rétameurs d’Hc- -

.raclite gomment il feroit. pgfiilaleyque’tant de;
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’ ’ PEx werofifimt igni , «puroqqe crâna;

:Zgjhilpradejfi’ calidnm-denfirier ignm: ,

;’Nec rarefieri , Paris igm’: tandem, , , a
 .I-Néz’Ïmfam , quarta totuszhabetjàper ignîs ,lhàbc;

rem. 1- l a f"’ .ÎAcrior ardor enim condzicvlix partibus efl’et; " Z:

:Languidiar fiché disjefii: , .dïquefitpflflfi- - 
,14mplim ,hqcfierînihil dl; ,1 71ml poflè renrijf. Ï

L’I’Zzlibm in canffixr : .nè’dùrnzzarianfia rem»); V ,«

. v I r. I f » I I v à 4"Tata quint ïdenfi: ,14: tfçm’ ex mgmbm je. V

’ flaqué bifififitiam ndmifium relia? inane,
êDenfiii prenant ânes), tariqqulinqui .: ,1
:Sed quia malta fié; cernmzacomrdr-ia effe. -   A ’Î

A , à , l.Œtfngitaæg: m rebats manqreltnqnempumm’:

,Ardud du": maniant, gaminant 71974 7174i. . v
’Nec rurfum cernant exempta rebuifinnîii, 7

àOmnia dçnfiri , fieriqu’e ce: omnibus 14mm. I

A ’*-;;Carpm , nihil ah]? quad, poflët minera. î’dptlmï:

flEflifer igni: mi lmèim inuit , atq’ne Ivnpyarem”

  fit vidais àbnèflipati: parfilai; fifi,

quad fi farte alla çredunt,mtiogze pongé.

Jgni: in mm flingui A, mutnrç’qùe terpine;

2;.Scili6et ex ullnfacerq :idfîjmrte reporæntg’;
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5 zellofesedgŒerentes, Full-en: Produites par la feule

N 9,;næizq1feÀu-«Fcu; ce feroit. en vain qu’ils vou-

gâtoient exféquudre la quelfion par (a condenfa- ..
Emma-où par la ra’rëfaâion , puifque les par-

,Ëuxieslçlukfell font de même nature que tout le.
quai que fou ardeur (oit plus vliôleutc.
filial; I’imioîmdç (es parties , a: qu’elle fait phis
gfj’lax’aguifiàntc par leurx éloignement ,, ou leur

in ne; pontoit j-pnas- avoir-d’autizc
’ÏËÊËÜQÏI fillflifllle de le cgzdçnfer ,v-ou: de [a
:sgtare’fiersdont" il ne refulterœït que plus ou’
îsmâlhs «le ,rforççl ahi-ex! loinüg stgulgif qg’il fit

fila Variété des filtrés par ladifëofièion, Je fcsÏ
àifies miné ou...ramafl.éesr , il feroit même en: V

35eme impbflîble quelefcu par agir de cette
î-maniére , fi le vuide ne concomoîtpaleronw
. nel1iaceàlfes, transformations. I . l
H U Mais parce qu’ils tâchent. d’évitcr’l’aveu 8g

V îwuiae , à caufe des Contrarîetez-où ils mlfibc-
îraient , la crainte de --s’èmbaraffcr’zfait Aqu’ilsî

l-s’élbighent de la route affurée , à; qplçfltam
elle vuide de la Nature ,, ils n’en’font- filas

Lqu’une’maflëflc qu’ils privent; les corps de

la faculté de pouvoir,ellvdicruaucuneochofe’
ïhorsl d’en-x , comme il r: FVOit dans. lezfeu qui

l n’envoyeroic point fa chaleur, ni fa lmpie’re,
isÏil étoit compofè de peiïrieétrop ferrées; que
.sfils le parfument que le feu s’é’vanoiiit dans

"les çholes oü-ilfe Éranlsfonlne ,1 dc’quelque .

l manière. au: "ceefeiç fla. pertexefl: infailljblg
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Guider ad nihilum "finira": funditm ardor ,
Omnii , 67”64: nihilaficm quæcumqm creantur. * l

’ N47): qmdmmque fui: mummm finibm axât ,’ I

Ï Continuô hoc 7mm efl illiu: , quafidfitîtdnttè. ’ j

e Proinde aliquid fitpemre neccflëxfi incalluzne

v (wifis, A, v A ., -’, Ne tibi rçsîredeant 4d nihilumfunditus larmer;

De nihilèque mm virefalr cqpiq 7mm; l’
v Nnnc igitur ,, ngiam .crrtiflïmd parfera qua-l,»

mdumuîl-n- 4V WV. Sam , qyyajzfêjnpqhtinàtàmm flippe; annale"; :

. r -.Quàtura» 41mg aura alita ,’ Watoàne crânai]?

la

murant .Naturqm’ res , Üjlcmvèr’mnt’ carpoïafefe :

Sein liait 7mn fifi’hflc ignm co’rpom remm.

’Nihil’ïreferret- enim quædam defcedere , dire;

Argue 4,154 attribui ., mutdrique ordine. gua-

Si 01men - drddri: mmmm* nm: ancrent»:
’Îgnianimforct omnimadi:.,!q’ humage arma

A". r’ » V.7472m 5 "a! opiner, imejlzfum, quæddmitorpara; 1 i

Pqnomm r -. V. -Conchrfia matu: , ordo, pofimm , figura.
Efiîbinn; igm’x; mutataqùel ardinç minant Ï ”

V 1l . . . v. .0, , . xthzgmm 5 naquqefimt zgmfimulam: flaque alla

- H ’fun’.x
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i 4 "i1dt:dtiqgfeta anneantie , a; toutes les pro-

gdiiâibàlsv qùi-felfont dans l’Univets feront
a ’çmv’tagefdu néant à car toutes les chofcs qui

A àhangent nie foirent pas plûtôt de leurs li-
itçg; qtflëlles pétillent au même ipl’tant; de

. qi’Ëel 199C polit ôzer. au néant le fPtivilege de

.-tenguficllet l’abondance des; cho es 8c de re-
s’cevèitfclans (on fein les filtres après leurs «fifi

foluticins, ilîfautuqu’il y ait quelque choie
:quilesvfutyive fans alteration,de peut que-

A tout ne ïCfOüx’nC dans le néant; a; que cetteina

inômbtîtble. multitude des EflIÇS ne tenaille dm
st

même néant; . l ,7i A Plus qu’il gy a. donc de certains corps qui?
gonflaient tcûjouts la même Nature , se qui"
"’-’s’infinuà*nt , le retirant, ou cliangeant de diFÂ

Ferentes lituaniens , Font qtï une même chore’
nqlaiflîè palé lapiés fa. dilfolption de le confi-

gurct ,en,..d’autres camperez , il flint (gavoit
queces» (fluences éternelleshne (ont point al:

feulement le En ; çari îlien? «train-que fi le
feu-vêtoit l’aine de l’Univers. ,j il imipnrrefoit.
Ton peu qu’il y. eût addititm , failliraétion .
on nouvelle difpofition de principes , puiÎqLie
(où-tes Cliofcs’ feroient faites del’atdeut du feu v,

(a; q-n’ilie rendonttet’oit dans tous les Elltà .l
qùOl que d’une maniete diffa-ente : mais-il me-

femble que pour raifonnerg plus jaffe ilfaut
établir de airains corps , dont le concours Je;
mouvement , lÏotdte,lafituatiqn 2,81 laifigtlhi
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’ de faciflhic idem : perdeliï’nmiieflèpidetùr. W i

N47» tantra [enfla ab fenfihm rengrénez
Et labcfafiat ce: ,tmdelonini’a ’î-ciçîdim pendent :7,

Un]: hic cognitu: efl ipfi , que»: 7167122)th ignem. J

Çredi: enimfinfia igné"! cogwfiierelwrà: 4 l l
, Cana non credit , ’m’hilo que clam minmfuntê i

.Quodimihi. à"; www filma delirùin [je wifi-7;? I

dam. I-aQua referma: enim ? gaza! nabisîcertiu; ipjî: Q l

, ,Senfibm MI: potefl, qui mm ac falfmnoteanP-f l
Pater" gnatçquël’quam 77143:": omm’a muai , i

It’pelîr ardaritnanigram lintherejôlqni; ’ " - h

.Qh’nmjzegeïçflè 35ml: , fizmmapi tamcn (pagaya l

fini-Mr 3] i il - A ’ Ï
I

l

u

flâna laidetur ehiMdemfntifllîcçre m’intrigue,

i QMProPter qghmateriem. rentra die pharisien-
I gnan : arqua ekigni fummnm cofiflteftlpvofie’; ..

Et quiprincipiufligignhrrzdi: qïæïùrrelzmzü. l. î "i

anfli’mere: am humoremquimmquepalmant i
Fingere ra: ipfizm pelfi : terramgxelgrearc’ ’ ’ h

pima , in. reçu»: Mithra; 7min gram": i,
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; ,n fi°lèïèllgôl que ces mêmes corps agif.
Ëf’pârlùnç [difpolition diffetente , changmt

lamina brûlante en d’autres camperez , fans n
il ’p’blirtanf’lcs aiômcsaïent la moindre m-

1&6 du (en ,’ni&d’aucnncs de toutes les cho-

I peuvent affeé’cer les fens’. 8: retendie-

les antoucher. . . ï 4il iEaijerité n’ai-ce pas une pure rêverie que
f’tleifaire. l’injulliceà là Nature de la publiai

;V.l’ouxragc du feue. Héraclite par (en opinionvï
Ilérê’glc’eïî ne combat-il pas les fans par les:
gens menines le nîoutrage t’il posa ces arbi-À -

gitanes «filiales, fans que rien-n’a (le-certitude 5j ’4

n’clbçe pas par letir bien-fait que ce feu qu’il i
à appelle le «principe des choies", lui cit-devenu A
la (amble in æeèçndalit (qu’il efiiperfuàde’ du pou; p

gîtoit fics’fens pour-la. connaiflânceldu feu , il v
t: cbmefiëpar Unevanité i ridicule des» chofcsiqui’g

fine rampas moins yetiiables Q1èllc’ïregl,e y]
i . .a-t’il «à plus allhr e’e pont fluide; du vray 85 f

fiux*que les (en’s , a: qliipeut lupnorterla
:Vfôliedecctte Opinion de vouloir-7 plûtôit pré; -*
fêter le fait pour la confiniâiqn des-filtres ,’à i

- joutes 1:3 antres choies de: la Nature , que deo
reconnaître des premietsq’corps , â’ide tombai i"

; d’accord que le fait (t’a pain: d’extfienç: 5(1l2Ü-5

pétreux". i si ’ -.Î’epl’cl’t- potirqtioy le feuïnepeù’t élite lamanéo”

a. l re prelniere3l’Air encoremoins- doitrpretëdçe
- Cet-avantage 5. l’Eau n’ai rien qui luy affirmât?” ’

» . I i Fi];-. - K l.V .
x
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* Quant fluimrlrcircîmt magnirnnflafiibu; 441497:

l 107113411), gland: hdfpergit lita: ubundig: ’ n
Anguflôquefrem Irapzïduw mare ’ dizvidît and???

Italie terrd’mm or-asàfihibufèjùr. 1 p ü
"Hic. efi «va-[lai Chniybdis’; à" bic Win64 m5;
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navrai l op, Murmuptflammamm rmfiszerconligere in:
t 1 facilita eruptasitemm tu.) emmatigrpî: :, p il

Adcalninquçz ferrant fiai-mi I folgum’ mrfizm.4;,l,.:

igue 6mn magna mali: multi: miranda ’ùiqlm-ê

tenir; 4’ .y r î .’ .
-Gmtibni brimaitîr regin goîfimdnqùefirmr ,V i l

Rebut opime boni: , Malta munira arétin w":
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Îfieprëfétence, 8c la Terre ne doit point dire
Ïfen’aence éternelle des c’ompofez: C’efi donc

J.
Æ

chigner de le faine Philofophie , que de pré- --
Êijdregue pas-une de ces chofespat leurs dif-

aM - - -. rentes .configuranons [ment les Elemcns du
lËMoude’; ce fiai? pas mieux ’te’uŒr que joir
(gnan; [l’ait au "feu s 8c la terre à. l’eau ,on en
:Yueîlle-tir’er une primauté de principe par leur:

f. "munition s ni de (Gâteau que l’union du I
"fipdei’la terre , de l’âir , acide l’eau , fanent
Îpctïleursïdifietentes configurations l’accord

me Slëilvnivers.l ’ . t i l W ’ ,
,En’ttcîrncxèux quilleront celebrez par cette
l niois s” Empedolcles’de la Ville d’Agrigen-

F; "Île premier-filent la’gloire de cette me
l gangulaite’ que la mctï côtoie. arde miles; .

u cuits -, 8c Qu’elle (ÉpineL par undc’troit de,
’Êçëlle "d’lonie r; c’eli. "là; qu’eü la profonde

Vïqfiaribde. a 8è ë’eft.,là qnè° les flnmes menaçan- i, .

du ’Mont Æthna ramafl’nnt toutesïleurs".
renfila font ,Tortïitdêleurs" gouffres des flâé

V mes qu’ils poufllenvtxjufqu’au» Ciel-avec-"une.
’Împéluôfitéiéænnanic . quoi quefircette lfle -

Œitîl’admiration ne toutes les Nations (le la ,
Terrc,lq4ue les merveilles gui-rem la curiofité , i
estoque l’abondance de toutCs fortes de choies, l
aumiv’bien que [au force de ces peuples, la
rendent celebtesnéannmins préférans à tous.

îces. avantages la naiflîmce de ce Philofophe , -
elle n’a tien qui le): (oit plus faim , plus cher,

i ,1.x A -

I;
«a.
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l Carmina gain etiam diwfni pefiorir tin: ’

Vaciferamtnr , Ü exponnnt PÏÆCld’ffl reperm:

I Ut 713x humant: widmmr flirpe crama.
Hic ramer! , à" fin"): "quo: dirima , inferiofls

° Partibn: agregiè multi: , mnltoqne imitant: ,
’anmquam multnbenenc divinitm invcnicnrcsî l

, 15;: ddyto ralinguant cordit’jrfiànfiz dedëre, V f

3 Sanfiins , Ü malta vertu rations nazi: , qnàm ,t t;
Pythin que tripode ex 21191125, lanroque profninnëg l
Principii: une): in rem»: fecere ruinmï: v i 7V
Et graviter magna-cecïdcfg ibi mfu: V y
Pin-mimique matu; exempta rebut’inaniï
Gonflimnnt ,0 rermoller rarafqne. relinqnnl:
4426771, filèm, ignem , terra; , aniïnnlia ,fmgë’e

. Ne? tanin admifiem ïn eprnmi corpus imites-fla,
,. Deind-e quad amine fincm non cfsefimndis I. r f
il Corporibnxfncinnlt’ nuque pnnfizrn flan frageri 1’, 2.6

-Ntc prarfnm in whig minima»; èanfificre guidât? V

quem»: ’. à g .Î " i ,7 , .Îl, f,
Cnm videnmn: id extremnn: cujufque’cncnrne k

Efie, quad finfnr noflrorüzinimnm (73è

. un il! 1;» ; jConicere ut pæan: hac gage cernera non I
’ Extremnm quoi-1l habens; 1,] minimum itoflfifléfifi"

rebm. . i « » n

’5

’ 1M nadir item", gamin»: primàrdîn femme:

Mania conflitnnnr , que ne: natiw: 21245172an
’ÎEfn, à martini mm corporcfnnditns , appui

f I



                                                                     

V mini. LIVRE DE LUCRECE; » 7p
pln’szlprecieux que [a niemoire sils reciten:

a f lori-vers qu’il a produit d’une veine divi- -
918c nous tapettenglcs fiiblimesïdécouvet-

Îs’qu’il aIFaite , voulant perfuadet qu’unellre

lottel "n’alp’û produire un fi grand genicg

vfiaigatnmoins ce grand Homme , 8c ceux dom:
.Èfnous tuions déjzg parle , qui nonobfiantvun inca A
à igêzparticuliep, n’approch’enn point de celui. ’j-

l l itg’pedocles t, après avbirpperiétre’fdans la.
p p ’tùt’evd’unemaniete. divineïyanrépondu’ aux-i

Ï (incitions qui liant. étoient-ï propofées avec
flipsïdçfçertitudeëc de fierté que ne Fait la. Pi"- ’

lites lorslqu’ellrant fur: le tropicd elle devient 7-
..iftet rete d’Apollongn’ont pas slaillé que
Iïéçlroüglt’i (tu la Naturedcls pnîncipres , 8c les:

l liftagc de leur talion-â elle proportionné à»;

h : .

gent extrême vanité: I A. t - .. I
’5’;- Ils: admettent piemierement le mouvement

à; Ëfiannillont le imidede larNature, ils ne laif- r5
fait pas Équç d’y "i une: des choies molles 85

gères, dominerait, le Soleil de feu . la tette, .
i es animaux , 8C les fruits 3 fans "outrant i vau-t

hârfoulïtir ,qu’il le rencontre-.3 m’vvuide env-

ne pleurs parties (infules a» ils veulent que les ,-
2chofes [oient divifiblcs à l’infini géfqgÎil n’y’ «-

air point de lbbtnes aux (tétions desr’Cotpsl
Ils contaient que le fies-petit puiflè cæcums ’
les --chofcs; fluai que pourtour. nous pvnïons
que ce qui paroit .tres-petit à nos yeuxiclil’ex- i

U trémiténde chaque corps .-, ce (mimons doit.

X
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Debeflt adI-nihrîlnm jam rernmfiammn reparti; I
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LQ’nornm nirmnqne qniol à ocra , jam 3 difletlhdËÎ p

bebflJ’o p ’* A o. ’ l
Deinde mon; moditmnltitfnnt , arque amena; . .

l fibi inter]? , guano ..congnejïm pria-mi? à
i fini-ira dijfizgient ,ju’: tempeflate confia, (à,

Fulmina défiotkere*,.ntqnetimbrcs , vergogne de; l

v . l l y . .damai. a l , V v .
Panique gamay-lexicon: fi mon cumin-fifi.

Atqne in en: ne; ozrlnîæolfiollpnntnr; u.

"vagi: illn’gnènnï (arum pfimorolin dicil,

Quo»; son"): moinillor-um , rumine pionna? ’ l

Alternzrgignnntnfenim ,7nnt4ntqne talonna

Et totom inter]? Marion temporal: omni à. ” .

, i t2 . à Jill. ’ Sin itafirtlepntà: , gnangnan? coin Il.

Corpus , nërëa: aura: , ronemqne ’liqgtoi’nni,

i . «,Nihil-fnooncilio natummntmntet cornoit i l

A t. * ÏVnIln "loi ex illîslpoterir res ejîœ 67mm;

n Non animant; non .exnnimo mm tarpon, ne

mon. p
’ i mener L
l . A



                                                                     

l - 715i. LIVRE DE LUCRECE. n
frimer-à la connoillunce des chofes imperce-
; æflblCS, dont l’extremité doit dire ce que nous

’ nî-àpp’ellons le tres- petit dans la Nature, ils Veu-

çrülent que les principes (oient mols, ce qui re-
fijpugne à la raifon, puifque nous voyons les

1.!ftnêmes principes fe produire a: fedill’oudre»
f6: qu’ainfi les choies feroient a’uearities ,85

laïque le néant feroit l’auteur de la Nature : peut-

.fïpn admettteipour principes, des chofes”qui le I
giflant une guerre [ne rpetuelle ,18; qui font dans
"Î’lÈÎIne éternelle antipathie ,il ne peut tien atri-

:vet de leur ail-emblage’fàcheux , que leur def-
l’Î’ftruaion , ou une feparation violente, qui tel: ’

Jiïfcmblera à l’orage impetueux , qui poulie bien

l: oin les foudres, les. vents sels pluie: enfin I
1’ Kle Fcu , l’air , l’eau 8: la Terre , (ont les

..,«;premiers corps. 8c fi toutes fortes de produ-
.’*;.»&ions (ont diŒoluës en ces quatre Elemens -.

- ivjÇVledl’OlS Ïçavoii’ à qui on denticule titre

l ide prîllçîpe a ou au compofé, ou qui com-
v’jPOfauLj ont de tout tons ces Ch’JfCS font

"indem- une perpétuelle "vieillide pour. leur
- genel’atîon 5: pour là fouine de leur 150cm1,
; sur: bien que toute la Nuturc,dont lait-

s de change incelfimment-gfi d’un autre côté
l yétis vous perfuadez que le Enfile; cette,’l.’eau

. &l’air,c01ifeiivenr tant d’intelligeuecdonsleur
oflèœblage , qu’ils (oient impuifl’ans par leur;

configurations de changer leur Nature-fil fare Î
. mitera que de cette union, il n’en refiiltere.

l

t .
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lediape, 1201m quidgue in cœm mrîmgti: «en;

ç Naturam oflendet : hâflzzfèue widthitur air. y 

C1571 terré 1];an , «quartier rare maïzena.

fit priùordia gignimdi: invrebm oportet;

Naturam clandeflînam , ciecàmqm 410119:72:72. :I

Emineat in: quid , quad contra pugnet, É" çbfleg,

Q0 minuJMfi’ gnan Proprièï quodcuanue Nm?
r

Mr... v r . ’R.,Quînètîam repçfunpà (:3310 , arque ignïbu! tin-,91,

Et primitmfiapinntjgnemfe gnian in un»)

24h33 , himimbrem igni: terramque bravi.

Ex imbri , retraque à ferra auné-f4 muni:  , a

Humorem primhm , in]? afin , deindeîmlorcfm; .

Necæflkre hac" inuit munir: , meurt,

D2: tala 4d terrain ’, de nitra adfidera mandi:

Quai flan baud fullb’ debmtprimodia-pafia.

v . . . . s ’îx ï:Immnmbzgç emm qmdquamfi’tpemre 11:00]]? e12 : ;

Ne me 4d nihîlum redîgantur fnnditm amer. z
A Na»: quad cflrzgqqefiçîs’mhmtzfm finibm ravit, I ’ *

, Çûntinuô. hoc. a]? filin: quodfait MIE.  



                                                                     

t

-« ,.,ç.,:

LE r. LIVRE DE LUCRECE. v a;
» » aùcun’e generati’on , & que les chofcs animcés

. sa cellés qui (ont fans ames,commc les arbres,
me pourront ente produites , parce que dûlff

un aflèmblage de difl’crémes’parties , l’air
’«cflanè mêic’ avec la terre, a: le feu avec l’eau,

.Chacun de Les pretendm principç: ne perdant
0mn de (armure , néjpourra (five configuré;
il CR donclplus certain do donner à’cettc vnfie

l - machine, des principes d’une folidité imageras;
lgpîïbïc lïchuels tallant par cônfequeut inaltCI-ll

tables , font les. (cm’encrslprqprcs de chaque V

Ærrc,» , ’ ”   - " î
Pour foûtenif néanmoinsl’opînîon avànc-Êe,»

pnpréxend , que 1,6. Ciel. permet à cesfeux dé
pfe transformer en air , que l’air prend la flafla

1. ,- ( * H . V -.. flué de; l’eau , 85 que Veau. f: .condcnfe en
leur , sa qu’en remontant par uneVrcvolutiôu.
qui’fe fait pàrmi ces cheiks; la (être (a difiile

:en eau ,1’eau dt firbtilifCe du ait a 8c que l’air"

Par les, chaude-s vapeurs du feu reçoit ra mari
turc , ou ajoûre que l’agitation de ces chpfes

’cftpe’rpetueîlc ,4an bien V qpe leurs dîflïrcns

çhangemeus , que (amok elles fêlaient de la ,
«erre vers- le Ciel; ô; que qpelquefois elle;
quittent [à brillante dcmçure ,pour fckbaiflËr:

- ï fur la terre: la Natque qufon donne à ces
ichofcs a V repugneà celles; que doivent avoir,
les-principes , a; l’Univeripç 1mn tniomphèrj

du IiÏcant ,sÏil ne. refis quelque. chef: d’Âm-"V A
anuahl’e ô: d’immortcl," aprés la diflblutiom



                                                                     

(Psi.  . 1«à;

-44Ë 1.-:

a: ç f.» En

75H  T.LUCR1-:Tn CAR! un.
anpropter quoniam,quæ paullfdixîmm antê.  - v

In commutant»: venizmt conflare neuf, (fi
l Exîalîî: en, qua neqmyçm cohèçrtier umqmm:

x

Ne tibi res. redent: ad Anihilumfundizm’ 0mm:

..Qçin Potin: tali mitant hmm quædam

Carpom çonflztm: , ignrmfifofle anar-in: ,  

"Paflîr «Idem demptüpflcigpaucifgue tributis ,3

Ordine mumwfi’ mom,fazcevre,4ëris mm :

Sic au»; aliis 795m muthier amatis.

At mâmfefiapalàm fi: indicyjmjuigîn 2mm:

I . l Jim à terra 7:: 3mm? ciefierè ’, aliqye :

U :Et wifi tempefim indulgctItèënPoxe faufio

. Imbribu’gé’ rabe nimbomm abbé-fa avinent v:

Solguefim proîppgrtefawtm ibuîtgue miam»:

Crefierqfiêpaflimfmge: , ’nrbùfia, enivrantes:

Scilicerfü’ ho: tibia v, aridm ,Î Ü tenez.   -

Immor ,
’VMdjzt’w-tt , amiflà jam cârpore ’5  34:4 qu’oqzæ

. [emmi
Î Omnzbm innerîüs. , atque oflîlm: exfiîwtur.  

Eidjutm du?» dubia pràcul, 14:75;: «limai ne; L

4 .
k in

v

"En.
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i tics eûtes : car encore un coup , tout ce .ui

En: de [on cercle se u’eFt plus dans (es bornes,-
s cil détruit incontinent:maisgparce que ces’
l prétendu: principe: don: nous. avons parlé ,’

leur firjets à la révolution .il faut qu’ils doi- ’
VËDÏ letir être à quelque choie , qui ne puiflè l p-

olir: détruif , 86 dont l’immortalité folide faflë
la perpetuite’ de la Nature: neferoit- il pas plus I ’
mil’onnnble d’admettre des corps dont le pou-f

.I . a i . p. * . . tvox: dépendltpdc (es diffircntespdifpofinons: en-
ferre que pour transformer le feu en air,jc vou-

j cirois-quïr’l y eûtcbang’ement de fitnati’onBz à: ’

mouvement ’,"a’addition , se de foullraâion de.

Mais,dir.a-t’ola,nous voyons clairement qui».
toutes’chofeas’élevent de la terre vers. le Ciel,

qu’elles en reçoivent euraccroiflëment saleur:
nourriture: fi les pluypèismne les ratifieroient dans; l i
les faifons covenables , avec tant d’abondanc: ’
que les grugiflëaux culent ébranlez ; fi le, sa...

’ leil enfin ne les fomentoit: par (a vertu me;
5 leur commuifiquànt fa chaleur , n’y arbres;

ny, Fruits, in)! animaiix ne pourroierntefoîtrcgæ
l . qui pentlâoutefquefims le (cœurs duboire

du niafiger,1ious tomberions nous-mêmesdang
une entidr’e-idéfaillance, ’85 que les nerfslcé

’ ôs ,19: le telle duÏcorps relieroient fans vie.,i.
Étant il cil vray guettions ne famines foûtcnus, l

- auflî bien que tous les autres Eflrcs , que par ’
Gril].-

( quelqu’un de, les corps ,7 86 qu’ainli toutes”

"chofesl follent’transfigurées. " V

1.."
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tarti: ab 5717215; uni: alitai arque aliiz res;
N imimm 5mm ninltirhodis- communia makis. -

,Mnlmmihhrpmm in robin primordiawtifiàv
Siam. , idta’ enrii: varia; M; relut: alxnmr.
Kraft eudernjmgni reférr primqajdia fripe,

- çEr que: znterfi dent mame, naçczpmmqne
1 Nnmqm enduit miam , mare , terrai; flflmi’fldr

falem. , . ., t . xCmffirmim: eaçlemfinge: , arbzifla , animâmixt

Verîm: alliât , aliqmrmdè commiflzz m’qwnmr. * 3

Q5557: etiampdflim noflri: il; parfilai! .
4M 441m elemenMwîàle: multi: comman wifis:
Çà)» ramai inter fi 1107171!) ac herba morfle eflp," a

Confirmê’eü ’re . âfinîm diflarkfinanti. t. N

Tantumelemeizm gaulât; femmmto qrdinefiylw

fltrrerum qui: fimt :primrdùz ,plum adhibere;
Îoflîmt male quem: wifis ne: QÆÆqüe emmi. - l

t à Anèzxagomfirutemnr hamæomerian; ai A.
*Qam’Gfaci memorant»; nec noflm dicta; Un;

gzm * v 7- . ’oncedit nabi: [:qlriifèrmoni: eg’efim. * . .
:edtamen ipfàmrfem’ facile. efl corporifié. me î, A

ibis; - ’r 1Principinm "mm quarra pliât homæomegian : i

. 0]); roide liter Èpanxillir, mètre mînuiiaf f

Cflîlzzltx ,fic à" dt («mellite-P aièsuejfliflwil

x
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certaines choies. convenables :kparcc que les,

, principes de plufieurs êtrCSr,vCflah.t communs à
vbcaucouPd’aptr’es dont les unionsfont (fifi-flet? A

V. ’ testil faut olim que les cainpofezid’une nature
- ldilIëmblable ,nïetlt des InoutritureédiŒerentes;

Ve’èlt cc qui fait rres-fouvent , que le mélange! -

de: principes se leur fituation , arum bien qui
,V ’leurs reci roques im ulfions, (ont d’une ex-*

.. P . - P»:tiêtneiconfequencc peuples comparez: car les’i
. principes quicont rravaillc’à la conflrué’tion dur

."Cifil 3.. de la Mer , (le la Terre, des Fleuves 8:
sdu Soleil, (ont les .mêines’ principes, qui mê-

làng’Czlavec d’autresëc difere’mment difPOfÊZb I

ont formelles grains «, les arbres ,8: les amie"
triaux :lcs caraéigeres qui,,forment ces figues ,.

- acron; untexemplc fenfiblè, ils (ont communs;
l àïplufieurs mots , dont le feus , l’expreŒoni,
æ &!la,çaèlaut:c (ont tresediffereus , tant y a.

de Forces: devenu dans ces-Eletnetis , lors"? ’
figue Ilerirœlifpofitianeft chan ée: mais les

ï principes écolâtres trient plus’,,d’aê«ntenduë*àr * *

cénure de leur nombre infini , lavai-icté de toua?
, tes lesrchofcs de l’Univers- nctdoit point nous:
-* furprendî’ts*

à " Exatninonstnainlrenaittl’opinion d’Anaxaè

- p goteiqueles Grecs appellent pmæomerié,& f

..

que nôtre langue nepeut exprimer par un autre p.
mont àtcaufe de [a pauvreté, mais il en: facile 1.

d’en. expliquer le vray-fens : il prétend que le’s*

l Elcmms dcl’Unizcr’s ne [ont rien autre chiale
’ ’ ’..G»’i’tii5, -
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* I 371551.13 ex ignem;humorem de humribu: 342: :.k r

f Comeau? itague corporibig: ajfe firtadir. .

Naturnmtque ipfig’rerfimgœque’qzie [aboyant ,-: "A

A .L F v 7.x . h . .Aw .v . W "www"
très A T.LUCRETuCARILutIi;.

’ VÊfiefibmvéfimgîgnifimguëflque creitri" ’ l .q .

Sanguini: in"? fi mûltitcaè’umibm gutti: z.-

Ex. aurique putatmirix confiflerepoflè . ’ L , , g

Alzrnmgâ de une ferrant cancrefcere panifiât.

- Cam confimîljfirîgitiration: -, putatquetl n

i Net rama: ïflë nil»: parte idem in "En: 239414!

gym in amigne mihipuritèr rariànçwidéiù.

Ermrçfitqræ mg, fig»): guai-dirima! ’ A l

Jddeûqnod zmlzeniln 71min- primordm. linguale. I4:

I a, I l u .À Et Perm"! 3 mana. exitio ne; alla "fichait I - Z,
’Nam par] çpprçflîipalizlovcigmbît’ en": p l

Enta? marrer» efigiatJetifizI; gattilier: ipfii En A1.

7 Igni: , an hmr hm 2mm P quid hem: , fflflïçç’.

e.

guindfineox? Y * Ç I . l;
il 3117151.], m opimr l: ubi ex que reis fundiflffîf Ï

i * l - A ., 1.5 5 * . L; i ’ .12m:- maxmli: erit, gnan: qui: mnzfijia adam; l

r , .l.;- p
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.. i que les petites parties de chaque tout ,. que les»

nos, par exemple , [ont formez de petits os ,3
l que. l’inteflîin de l’animal en un nlE-tnblagc de
l5: ’ " petits intefiins , que. le fangdoitgfa fubllauce:
l Je la coagulation ’de les goures si! efiime aulÎiÂ p

4 quel’or’eü fuirait: l’es. parcelles, que le.ter.’ré:-,’,

l. en cornpofée de petites parties femblables ,4 x
Î 4; que le, feu,-*l’eau se: tout Ce quiefi déneige ’
l Nitrure? es n’ont. point d’âmes principes que e,

.3 Jeun-petites parties, 6c comrnetil prétend que;Î
- Â tonème alTemblages le font fansîl’e feeours dur h

(«viride y fqd’il- bannit entietement , «Se qn’il ne: I I

’ le "veut pastqu’ily ait’des borttesldans-la Milieu0

. ides corps. :je. trouve que ccsldeuxs opinicnshg
. i [ont I auffi [faullcs’ que. celles des Philofophess i

let-nous .avons deja combattu , 85 d’ailleurs A4 r» l
Ickll’eabufer duklnoln de.ptincipes,gue deblej’ l

; donner iules choies qui foutue même nature: Ï L’-
xi "que celles qu’elle-s compofent ,i 8c dont la foi: .,

l I5 blêmi lès foûmet,aux--dures Foix dielapdiflôlu-
r. (ion 8x; fiellaïlclefirnétionvspde forte que tien ne; I

le; peutviàuver de leur anéantiiï’enttnt : fi
dans une violente attaque qui fera fuirent! com-A 7 ’v

’lpof’é.,1cqml dans pretenclus principes poum; .
’7 refifier eux-traits gela morts a; le défçidreg ;

A d’une apparenteùçttilrnétion2 fera; ce le Feu»; 4 ’

’l’eaua l’aura femme enfin pleufangon les os ,

I E’nlontfans doute Il puiilfue assimiles, (ont manif
L» fefieineittàuflî*Îzériflâbles; que celles dont’noe e ’-

yçux: voient (la: deitruétion .56; par tangue-ë ’

t ) r. V:

l

l:
l

l

l

4k

a .
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Ex ocnlis noflrir aligna ni vifiappe’rire. . I l, . ,1 .
At 7767148 recidere ad nibilnm’ tu poffev, neq’qnè-Ï.

’ miam N 1 p A fCrefcere de nîbilajtefler’ re: anti probant;

’À Prenant qnoniam tibia auget carpm,alitqua: 7

; Scire livet nabi; wnn: , éfangnen. à afin, ’
Et nerver alitmgenir’ ex pnrtibm ejjè : ’ ,. A.
5506 ribàr pmni: commîfla tarpon dirent ’ » i.
Efi3ü” baba: in. f annexant": corporatpar’w; 2

Û .
p lOflïtnue -, Ü amnino venaglviz’flifqne emmi: : 4

* Ex niienigenî: , que terri: ’exarînntur.»

Fiabntiîabw Mini: é"):ridnk,Ü’ ligner ipfë , ’

f Ex alienigeni: rean conflar’e putain: ,-"
Il Î . Oflîbnrp’ neroitpenifqne, Ûjizngnine ’

’ Prennent quarnrnque e terraicor’pialrn crefinnt 5 ï ’

flint in terrir, terras Confldfê mal]? efl" .

TiangFefîtem; toridem urbi: nuire licebit; i V à;
"In li gai: flflammn llatëtfdmnfqflugcinifqne ,15 4

Et: alienigeni: confiflant ligna , neccfli’pefl. "
i . Linqüirur bic remix latitarfdi copia quadam : V .

,1 gal quad. .finaxngoras’fibi ami: ,l fur pinnibnf ’-

CÛMHIJ V I e v I V à’ Re: peut Minima rebut la:im’r-:;f:d illndi h

.APpn-rere.nwm,wjntfint plurinmi a , y
Etmngu znprompm ,primaq’ne in frime lat

catin-"V W. . i’ .1 uQod rumen 4- bern’langi radon: repnlfumy? I
Conwénnbatv mm frngerl Mue [Sapa ding-1’

."Ëbtfis’ ’ ’ r 1fi
Il .
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t raiforts folides , fay prouvé que tien ne pou-I .
. Voir s’anc’antir ? ny dire produit de rien.’ V

Il eflitdâonc impoflîble qrt’finn.rngore punît:

"finie: , quelles veines; le long les los ô; les-
Viterfsmeloient cotnpofeztde parties étrangeresrn
. tunique c’eû’ à la; troririturek que le curps doit;

foin augxfitntàtion 8? fa-reparatibn:s’il repliqucï
f que dans l’aliment qui (e re’ and pat-«le corps",-

il y a desparcelles de nerfs ,Ïd’os , de veines,
î; a: îèIE’shgouttesd; (an-g , il Faudra que la non-3p

’. fleurer a; le bre’vzige (oient aulIi formez de:
l parties étrangeres ., A8: qu’il? àit*dcs os ,thG t.

r "nerfs ,.-3’es»veines 8c du [mg Àmêlé avec lama--

"lifiere :’ d’ailleurs ,p litons les corps quillent;
f produits de la terre, font Faits de. petites par- ..

ties’pde terre 7,.illfaudrat 2mm. que la terre l’oie! Î
v coinpofée de choies qui luy (onltwe’trtnigcres : 1 .’
’Tirôns maintenant deeee raifonnement de quoi -

: la détruire , dirons , une fi la folide’ matiereig
* n du bois .; enferme-dans fox la legerctéiclu feu» v

i’Iît fumée’e’çlzï cendre à ilifinrdrà allaitement: I

que Ale-bois alloit compofé de ipàrtieslïïëttauæè v I

t :geresz., - r .v[Je laier lïopiu’ion de ce Pliiloroplre quinaire ’-.. 4
foc. que le inélangedcs chefeslefl; tellemenecà- ’ l

a Çhc’ que. cequî ne,paroifiÏquelquefoiSQu’puneI? ’

- choie 3 ciller’miition de plufieum ;qui (clou la, ï,
difpofition a; la. nature du centriole, purot-lient;
ferla. furfzïee ,- ce quiefl abfolument faux s’c’aïrj V

»- ilfæudroitque les grainéçeftantlbroye’s’par-la i e

à.
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GnmmerÂzèflnforenrfiganne latere ’niinutos’v

Quorum nibilfieri qubninm munififh dorer
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1’ iflrnyn’fiininafign; miam malin : lingule
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43 1.5 I. LIVRE DE LUCRECE. "’81
’ enfle il y pontil desjgoutes de fang,ou quel-

ques-unes des; choies qui fervent d’aliment au .7
(corps humain3Lcs, caillouit frap en patines
coups -reciptoquesjerreroient du ang,les,her-

flues se les eaux auroient du lait d’une faveur. 1
égale à celle dut laie de brebis ’; remuant la I
nette on’y trouveroit toutes fortes d’herbes, -
tics grains » a: des rameaux cachez; 5 enfin le
mon dans la; ’dilÎolution de les parties feroit
Noir-de la cendreïôc de la fumée à se des étin-

. celles tic feu :Mais comme rien de toutes ces
uchofes ne le Fait voir dans-lazdelimion des Ef-
;ttes,c’efi une marque que cétine-lange confus ne
sïynreneo’ntre point,mais.que lesfemences de la.

jNatEulre diverfcment enfermées clausules comz.
» pelez- q [ont communes à plufieuts choies dif-
fctentes (clou la diverfite’l-de leurs difpofi-

’ lions. ’
1’" vi’Mais s (limé-vous g’les cimes (les grands ar- p

Plates qui [ont fur les hautes montagnes sfenrre- .
schoquant par la violence des..vents,-j’:ttent des

v Œsmmes en liait; Ce .n’ellpas une preuve qu’il . *
-.y ait du Feu enfermé fous l’écorçede ces arbres; i

’ maisc’eil: qu’il y a beaucoup de Î[entendis de

lui-feu par la difpofition des .atomeanui sellant
approchées Ï8c reünies , embraient les fenils

,- . ’ . . ’ . , v .1au lieu que s’il y aven" du feu .eŒeflrE enferme
’ Bans les arbres z (on gicleur me pourra; pas.

relire long teinspeaclte’eqles arbres &ples-forell’s

feroient bien-toit confirmez par un garerai
l n

L-
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* «Cduficerent vulgo film 5 urbufia damnent
14mm loidwjgitur , paullo quad diximu; qui, V4
,LPêrmughi referre adent primqrdiufkpe. .’ u

Cum ’quibu; , Ü qualipofimm commmntur: . l l

- Æ: quasinter fedennnotu: , accipiuntque.
[Argue AcanIdc’m P411110 imçr [a mm» (une .

ulgneiJ-è ligni: z que [mêla vexât: quiqui 4
Ï Jura]? [2414110 mututbfimfclememi: ,,r a ’ j

-- v».Cumv ligna ,utque ignEJÀiflit-flfiu mue nottmup v à

manque jam quœcumqu: in rebut-cant? taperai: »
» Sivfierç’ non paflêfum: , qui» mutlê’riaï. k i ï

, V .Corparu-confîànili naturapmdiæfingun ï j *

l

4 En ratione’rtibi fiexeuntdvuimardia rem»: .-

w . v . . hz ’* ,fiet,.uti fifi; tremulouconcujfiz cuchmmnt; -
v IÆtlucrumijjklfi: humeâent ama,genafi]m:. L V à I

s Nunc age, quodfitpèrefl ,ucognofix’ à dama ’

Ï! midi . 4
Ï I flac-nmeîunim’i fallir, quàm filet îqlgfc-um Èfid , «.

fil l   l l 4 1 I « j l .I,dort. .   ’ » k , .FÎ Percuffittbvyrjbulaudùfie:,mugnalmeumgwr : » a ,.
Et fimul incujfit [unma mû»: [7621m amurai)?

Mufiqum; quanunc inflmfiu; ., mente pigent; - .1
A7212: Piefi-duui fçragnlam , nullîur «me. I
flûta filé 4;;er integraj utçederefozmz’: ,  i

I Argue kaurinezjquatg’uelmw: dec’efrpewfiorfl; v
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l tjficefldic: Vous-voyez; donc qu’il faut reflecln’r

1lin ce que j’aï dép amnaé,qu’il jmportclbcau- "

l l 4:0le pùur la coufiguraçion des compofés quel-
i ’ ’glç fitbationprenneut les principes , avec quels

jcorps ils s’accrochent, a; de quelle manicrüls
le donnant-43 reçoivent des mouvemens les uns *

des autres :delforre que les mêmes atomes qui
» ,agront fait la configuration duibois , pourront; l

  faire ÇCllçdufeuLpar quelque changement, ou ’
  ’ dirpofition-nouvèlle , de mcfmc que les lettres V

[par quelque ’addition,fouflèaâionzou nouvelle

difpoficion ,,fohnènt les mors de bois 8,6 de
lieu que nous pgonongons :7: Enfin-fi vous pcn-  
fez quczdans toutes les [chofes -quife décou-
Nrcùt ives yeux , il y ait des Principes «qui

allaient de la même nature que l’àllèinblagc qu’ils Ï: ’

,ont formégxil &s’enfuivra , que les principe;
des chqfcs peuvent .tombèr dabs ,1’ancantillè- -

mm: , que ceux qui ricmferonc comparés de l
.«çoÎpsxiants; a; que .ccuxiquui Fleurent ., muon;

des prinacipcs’plçuranrs. V ,   V "
” l’entraîne: donc, illuflre Memmîus’, de ’

vouloir tonnoillre plus clairement ce qui telle
à decbuvrîr de la Nature ,je (gay quçvç’efi un
’CÆOÏI: dlefpjit tres-diffitilcfi mais « la gloire de

Penetrcr fe5.,fecrets anime mon c0u;afigc,& 6.51- : A.
çhantc mon cœur de l’amour des Much , inf-. .
pin-é de 1;ij feux &ïfouttn’u. dola forgea:
moù geinief; je pretens m’e’lcvcr par une route ’
que ’pczfoxmc n’a. çbnnu’c’ [gr tous lès lieux sa)

I x

à
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1 .Infigne’mque men Cdpitî paters inde (:0707!de

l vade pin: nulli velarim’ tempomyMufq : 7’ z
.Prîmuin quad magnât doua de rebuî; (â- .urtù l

.Reiigianum ahimaLpadi: ufilzïrrelpbrga. k A
.Deinde quôd obfirim, de rem": lucida puuga I

’ÏCurmina, ca contingèm aurifia leporçf,
1d quoque enim non ab nullu rutiane widetur:

A .Sed ulutipuelri: abjîmbiatetm madame;
fun: dure communpriu: 071147069114 circum ’
aCamingunt melli: dulci flàwque liquare,
Ur’puerorum MM improvidu ludificétur

l labarum "maintenu papota amant») .
fibfimhi [étiremdeccptuque mm capiutur , * L
:Seal potiu: tulifuüo recreum’waflefiut :

Sic ego nunc,quaniam [me ratio [Flemme 255-

V. Adenlr. V f , J. , I .-
*Trifiiorv èjfi’ , quiëm non efftraîlmugretrbque ’ ’

l l :701 (gus abhorrer 45142163220101.tihifuuzxiloqzænfi

L’armim Pierià "alune kxpàneranaflrmn, l l
l Il quafî mufiofiuluci cantingerejndh .-

491. tibiforte’unimumïtuli ratione terrera
Mrfilmr M noflrz’spojfcm:dumlpeufllcis 0771118713 i

  "Naturum remua cànflet’compm figura. ’ Il
.Sedquonïum docuifitidijfimu materai
:Corpàrafierfemàtolite" bluffa Fer 472mm; .

. A.-.--L A .fl

" Mtflc’agefummui quand"; fit. finix’corum, v. I X
-Nec fi: ,’ ewolwmus’ item , quad inum’ reper-

I’fieulomJ, huçfputium , res i4 que quiqui: gei

l jaunir 1  - 4 ,- ,» Î’   «A
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T fileurlvpouvoir enjeu-cré , se là favourantà
1 a. longsttràits la doùceer de leur fontaine y cueil-
Î » lit des fient-grumes nouvelles , lôcm’eu faire.

une coutonue dont le prix fera-d’auÊnut plus
l. illulh’egue pas un des mortels n’a, jamais? nuag-

rité cette iufigue Faveur , pull-que la mariera”
que je traite cit fiblime, que je délivrell’Unia
vers de la tyrannie de là.fi1perfiitiou, 8: qu’a- l
vec l’agrétncntldc la Poëfie j’explique L clairan- " v

meut un fujet chient ; J’imiteïdouc ccslpru-
(laps MedeCing qui préparent avec du miel les-t’a ’

t bords du gal-culai)!» lequel ils donnent de l’àbë’ l 4;

liure mirent-axis , afin que leurs levres étant?
, attirées parla douceur ilsiavalenlt 1 le? breu4 à"

, h. vngelameh; .80 que trompez Pat ce: artifice"
’ [ulmaire’,ils.jpu’illeut du retour de leur (agitée); A

devxuêuie’uulfi ,’ parce que [bâchai-es que fend l ’ l ,

feigne ËaroilEut extraordinaireSù plufieum-ÜH
à: que même le Vulgaire en marque de ,l’hot-l’ï ’*

meut , jeime fuis fervi des’içlmtmcs (la? Pat; T ’

nallepoutvqus faire Phil: de mes déconfiriez .
. - me perfuadanr qucïla douceur 6.51a Poëfié sati-"1*

. ’tâchcroit VôrfCÎrPfiE ,ôc’lui-fetoitv confidentïï .

avec plus de plaifir la, forme de l’Univerç. k
Amies vous àvoii: montté’que les Principe’à 3

des choies (ont (clichas; l8; qu’étant: "chiasme "Il:
’Îagitatioul .petpetuelle nib ne laurent pasé’ele-ï:

,rltriompher durciras-,31- faut exaxuinet fileur uuief-j -’
* verfalite’ a des burnes ou fi en; nÎefl: ppinî 151;"

:ji’mize’epâc fille vuikqmfi.’ Wappàa» i à
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I’tr’wideaiuu: uirum finitumfimzlitu: 0mm; M6,. l

Confit? (a)? immenfizm panât wafleque profila: A. l

a l) i0m quai çfl igîtur, m1114 figîauei’vîarum. i il
"finitum’fl :, numque extremum deberet hahére. . l

Extremzm porrî nulliusnfoflapîdetur ’ *

. F l Efimifi ultiàfirflmd finie; tu: pibleutur, ’
" . i ligua nun- longiu: Iaœcfinfw nutumfiqumur.

l A ’ .Nunc, extra finmuum quanium nihilijfe fatma:

’ dumcffl,A i   A :A l 1 w Non haha. ea-tregrium touret largo finnmadoque. .
-. r ’Ne’c fefèrtquihu: adjiflM régionibu: qui", V k

’ , ahFquue 46166; qutm quifijue 10mm pqlfidir , in?
munis.

îàmundem puni: iufinikum brun-erelinquit.  
I. Ë: , ’ÀI’retereèjumfinitum, cqnflituatur’ l y

Omnejquod.. efl 117mm; :fi qui: yrqcumt-nd’. h

. OTM: . . u v VUltimu: muchas, juceurquè malard-è rehaut;

A ’Immlidi) utuum coutortizrn’wirîbui*iue, ..

Il . 4 Qafue-rzzt rufian flapi!) lbngfque 7251m? , j; V
a! Ï f Àfl pfehibereïuliquid berfis,abflurëque pan? ?Î t   l

i i Àltemtrum fureuru Min: jumujëue neæflè (Il; Ï
Ï [erqu’utrumqueliibi- (fizgîuru Pudcludîfglâ’.

L 4122712, f’v I . ’I  - ’
t Cogitglt:f.Y6771PtflBQJICËlM,fiHÇ patarin r

5 ,
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e LE LLIVRE’DE LUCRECEF 9l i i
1I loris l’efpace oùles choies (e font a: fe meus r

:. Vent, cil entierement fini, ou fi la. profonde a; ’
1 il , Âme imnienfitc’ ne peut-être terminée.
’ L ’ I Il cit juiPolÏible de coutelle: au grand Tout
2 » V fou infinité ,Puifqu’il n’a point d’extremitéfil

, in’en pentavoir,à moins qu’il qy- eût quelque
" choie au àelàquile terminât ,A se qu’ainfi on

I pût concevoir pourquoi les feus ne le pout- f
Ï ; roieutpàÎs étendre pluslloin. Depuis qu’il fait

avouer qu’il n’y arien au delà du grand Tout,-
q il faut demeurer: d’accord qu’il n’a point d’ex:

.v x tramité, à: que Vparcônfcquent fans vous été
1 f reflet àlâ circonl’cwce des lieu-x où vous pour-- "

tinette ., il n’any finlny’ limites» , 8: quel-3.
” lnÎque’k’Pacvêêtlue vous occupiez, il cil: roûjours-

infinildcxous côtezjinais flippoit? que ql’Uni-v r-
.À vers fait borné , li quelqu’un émit arrivé auxï l

confins;ch (esèlvirnires , ë: qufillrirât une flèche? "4 l"
Ilequelêlimeriezvvous’mieux». ou que ce..tÎàîi:-’-Ï l î W

k. lancé avec violence fût avoyé. dans les aisés; r

Ou que quelque obl’tacleâ’opposhâtlà (ou i" A
" - fage’ivousknqe fçauriez vous dell’endre. de ’faircv’fil

un) Choixiôç à qîioi que vous,vousdët’erminiezgm ’ .

fvouisine (gantiez VOUS’dlfPClJCl’.d’atl’àCllfi[î lés il ç”

limites que vous avez donnez au grand, Tous (r
El car’foitk que lafiéclïë’trou’ire» un obl’cËJclequi ï

t, a l’empêche d’arriver: airbut1,vpu qu’ellet fait 3

a»: emportéerdehurs, fiions ne q (gauriezq prouver?
, q que ce (Six: là lesboruesi’du grandi Tout: «

(me que fçrtilîamnmçbrcâicn i mouflât?" V: . .,

I

. a u- w

Will il t, E à
l



                                                                     

lue; r . . i. . A Il q M IAQùa’mimfl l3 7m; efl; narine, fimque-IQZ; l

i un]? 5 1 v I L. , q ,31’272 fonts fertur (non efl en fini: profçüo. J

H06 F430F7M*:fitnue une; ubicnmqueklamrù-Yl, W .A

(l , . .
«5 Extremusguemmfluzd tela denzque fiat.

l q Fier, un; nufqmim poflïr confiflorefini’r; , . ç I

Vçfigiumqmfitgu proline; clopinfimper..v " I . i

. . e y .Vn’ ,Frœtcrea f podium fitmma’t tonus. 0mn:

î 0,5111, u ü ’44 a? VU V’Undrque fiznclufian catir .caffifleret un: , L.

a ne. n Finituîflque foret ; jamcopia materiu’; I- .. . H in,

- pudique Fonderilgurfilidirrconfluxe; aillimunz, l V
p

1 Nu res filin gui colistegmin’è fifi: ’ v

x

Nec fintamninatçæ’lummeque luminafôlù; y. 50è;

LQgâpPe ubi materieîamnir tumulam: Magret; ’ Le

’ r Eirîinfinirqitàm’fcmforefulîfîdl’ndai, L V «. 1A

I A: nunc nimirum requié: dam principîarm’f ’ .,

" CÂrporibu: nulla 457m nihil a imums

, . , A r .1 u] . . v . .1? hym." T
, ,5; - ’ ’ T.LUCÏRET11 CARÎLlBJ, q a q l

jNum five ad aliquid, quqdkpi’ahibeat , a fig-aï.

J .Quàlquafi confluerefifedes ubi peut" paflînt Çà. ’. à

Z l la rumba: . in muait,«tefnéguçfigppeditnniug ï
x

Swap". ë- a Mature: gamin ,

a

,



                                                                     

i J ,LË’l-VLIVRVEDE LUCKECE."- 93 -’
. manderai,quelque extremite’ que letrait ait ara

teint), quelle aura elle fa dlflinée , a: je fuis
Î Il fietfuadé quel’inimenfire’ de l’elpace couvain! .
r a cra vos fumai-liges acquçvousr ne trouverez ,,

.l i jamais Ide fin; » j ,. * - L : Ï 1
. i , D’ailleurs ,rli Mnivers relioit de lions côtea

[un armé de" certains efpnces l8: qu’il ne ’V
’nfût point infini ,Ii’l y along’pcms que i113; mat-.1

tierei no . Îfeconde emportée par le ppialsidelsaï
Ilçhofeis f ides-Qu’àuroit Pû s’élever,mais elle " "

L LÇCIOÏEÎdçfcepeluë en Bas : les. monwnrens
v . ïïîprodliôlïous auroient’teflë’fous lcaCiCl ,ïÔC

a». ,7."

1Ciel même 8; le Soleil racleroient plqu,
à Rgilauë’ la; nunc-rif... déifiais? un, tenus infini a.

. travaille nuievallèmblages , s’efianr at-
qretee aux parties infetvieures ,57 feroit reliez-:1?

tout-à Fait compacité , ràn8’ pouvoirrrien pro-.4: I
. ,. duite; mais le: repus cil incompatible avec lesu- r I
l. ipaeimiers corps qu’il’n’y va peut de lieu me:

4;, x ’ . . v , . - .. ferreur où ils fepmll’ent, porter enfouie Comme f .
V v uricémie, 84 y Tufpeudie lents faufilionsau * A

contraire il fautque de ce valleinfiui ils Eour-
iniflëii’t, fans une à lalmatiere .d’cs’femences . * ’- h

. nîéternellesy-u V ,
f ÇEnfin nos yeux cléci
qu’unesîchofe. éltwlimitéc par une anurie clair»

J enferme les montagnesflôc les montagnes ë
font environnées par lait; la; me: borne la
terre ., & la terreprefcrit des limites à lavafie
rêœudu’eldc laina-nuais page làleggiid c

.1

.2"

tient tous les jo’ursiï: A. a
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v Ex infiniroq cita corporal 7nateriaï. i -
. Poflremô nm: amie: nm resfinire vidame :i i
,Aën diflîcpit pour; , arque déni monte: : - r ï Î

75’774, mure ,. à contrât "inclura terminaf

(Humain ,7 . , i ui 0mm guide") neràinihil efl’ qudd-finint,extjà. "
V - q .15]? .igirur nutuinlocifiuiiumque profundi;

’ 1

g 6*
l - A l. Qçd negueltlarafito pefcnrrere fluminu-e’cuffiliï ’

, Parage poflînt qui lakèmî’u "afin; i .

manda.
Net proifimsfucer: , ut, refila
, . ( Wh ” . ” «fïN’ «v 017m (tale?) palan). Furet tngepsfapzæ rebut. . il .. .
1121711910 exem tu tu, çunflMIu-rzdique 17mm. g «
Ipfiz.1norj?um,poirô J277? mm. fummn pagure-j ’l
Népofjir naturu’tene’t:quiu (orpin innni,’ h

Et’quqd inane’nuréèn’efl; finiri gorger: cogité

. f0: fic alternirlinfinitpn omniu "aldin.
’ 3.414: alarme, alterutrum intfilterminnf ulteiumf"

4’ ï 89mm ,1

Simplicer datura pafedrtnmen imquerntum, i ,, à à 1’
Neè niureïneclc’llugnec mali hulula tannin ,v" ’I

’ . .Nçc mariale gemmoit album corporufiznüa 3
l i Exiguum pojjënt hardi fifle’re tempm q . il
’ 4 Num zlîflipnt [mule cœtuîmureïim Î , v V.

afin feiïetur magnum par inane filma :’ Ç
i 7 Sion ndæbnpafiu: numquunz évacuera (renflât ’.

121an rem,z;uonium cagildefieà-fu fluidifier. il a
Nnm une nequeranfilio primordinrerunl 7- Ï i

I Il ’iOrdincfi quafiçfigquefirgucfi.mentihlotnl’nnti Â

sDZchnuae quinine datenrnlmw Pefigere pmfefb:

.
i

l

l

l
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Tôutîil n’y a ny bornes ny limites V. l’abîme --

lieu oc. de l l’er ace Eimmenfe’ nq Peut être .
inefurïécïaar’la toutferdes plusigtands fleuves; ’*

&quelque chemin que leurraipidite’ eûtfait ’ i
il ’ .ilin’en refletoitïpas moins à faire ,tanr- il elle"

. ’ vrai-que, de tous GÔKZ l’Univers client fins V
limites , donne un champ infiniment [pacieux ï».

mâtonslesEflres : la Nature ,neipermet kvas que
’l’ùniyerlàlité des-chofes le [étrille qprçfcnire’ desar;

i on ,ljorriESælle fait quelle corpè cil terminé parlej ’-

Vuidc-,.&.quele vuide cil limité parle côrps, au
,i ciell Cette fuccellionïteciproquequi fiâitl’infi-I: Î
21332:3: fi l’Junadés deux terminoit l’autre, 6e que à

"filé-imide par exemple fût’infini, à: leSgcorps de; C

, lûnatiere limitez ,la marrie terre ile Ciel: »
(à les illumines soles: Dieux- eellè’ioieut d’cltre if.
l dans l’infinie s’car "le corps étant fini , la.»’-

matiere par (on a’bohdance n’étant plus alliuï-i’

Î jiètijc à les aflèlnblügebfefolt libre dans le vui-
kine’lèucicux,ou pour niieuxvdirev’, ne pouvant 4
r plus retournait (es premiereskfonélions, aptes w
-y’avoir me troublé-mena nejpourroit plusïtràf - -
Nailler à la Créàtion des Ellees’, llUniversw ï’

niellpoineredevuble de (a confervation pre»
lente à’l’intelligeîiee nylà l’ordre de; Principes»

Ï *Ce’n’ell;"’poim leur concert îqui fait leurs mou--

fi’iw’lenien’s &leursr divers -tli°ç,ngé:111eiis nÇvvien-q l

woncntque Lies-impulfiuns rifler entes dont-ils oïl-r ,
gîtent dans le vurcle , fie qu’étant frapezlpari. À

l’infini, ilsèfç Ïttàhufmmclllhdé rogné films de . Ï - ’

.x..,, v.

g

l

A.
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Seul quia mulm marli: multi: minuta panomne’ ï I Le

En infinitq oexantur patin: plagis , v a: q
.01fltq’ge’flu3 motur,(â’ cætui’ experinnda r l l v

finale?» (glanenîunt in rali: dilfofitums. i i l. ’
’ J. Qunlzbu: hua raina (anfiflz’r fizmmn fienta: i’ l

Et militas» etiammngnosfirmum par Anna-e, 4 l
’ Ulfiznel il motuï con-Min efl cannenienti: ,. , -’

Elfiiîifit lnrgiinnîîlmnmureflumînis "un: J l"

l r-limegrenfgmner,âfàlis terra quipou ’ , ï
Foin nover -,v f ummiflllque gent animaux]

Florenl,â’niantlnbcnferætherîrignei’, ’ vu
i Quqdnullofuclcrent pn&a,nîfi maternai ’ -

Ex infinirafizblrzri copià pcjfir : ’ - i a V
Onde umWyfilent "[1474er mf-ynmpore quarra:

v.7.m” " .(kw 4.v ’Nnm mimi zinnia ciboinur’urn unifiant’umjl Il i

DifliuitamitËnJ-corpuific omnindëbentï i I
[I Difilw’, fimuluc défectif fuppedimre’i’; I

q Malterie: aliquuregiàne nuerfinziui.’ . é,

A Nez play pojfçn; jmtrmficn: undquîevfumi *

(t 17mm J . 4 v. i 1 u. l Confirmant amemguucumque cf! contilz’nm.rl

and": qui»; crehrô Pojfimt , [Martinique

q un, . .Dumuwniant-nliænf, ne fufpleri flmmn 7m43?

par: v 4 A -" .I q 1 -» Interdit": refilirt ramencqgunturà Ü’unàfi: .

4215ncipisrierum fiaziûmucmpujâùèfugd’z .

- c ’ Il ’. maniées-l

. n

I



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 97’
manieres, 8e .s’alÎemblenr diverfementzde forte
que rencontrant de certaines fituations aptes
avoir elfaïé, beaucoup d’unions , ils Éfont enfin

parvenus dans la difpofition ou nous les volions
depuis tant de fic’cles 5 8c c’el’t ce qui fait cette

admirable uiiiverfaliré des Ellres, depuis qu’ils

ont receu leur forme par des mouvemens con-
venables :en forte que les fleuves fine cellènt
point d’envo’ier leurs eaux pour rem ilir l’avi-

dité de la mer , le Soleil en fidele à faire re-
naître les produâions de la tette ar la cha-
leur, toutes fortes d’efpcces d’animaux (émul-

’tiplient par les influences fecondcs, a: les feux
* du Ciel ne cefsent jamais d’éclairer 86 de fout-

."nir leurs comics» I .Cc charmant concert de la Nature pourroirar
il ellre, fi l’infini n’avoir pas une marine abon-
dante, pour reparer fur le champ la diliipation
des chofcsxar de même que les animaux étant:

. privez de nourriture s’afinblillënt , 8c n’aten-

dçnr que la deflrrtéliori de leur corps;ainfi toute
la Nature le. doit: difsoudre auliirofi; que la
mariera ccl-seradc fournir aux réparations des»
comparez , en le détournant de les fouirions
ordinaires , car les coups qui viennent du de’
hors (croient incapables de conferve: tout l’ai:
fernblage des choies ,puifqu: leurs imprimons
peuvent le faire rus-louvent t qu’en partie
elles font retardées iniques à ce qu’il en vien-
ne d’autres pour fupléer à la repararion des

, I I
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Largiri , ut poflïnt à Cœtl’tililiefl! ferrî.

2mm. "in"; arque etium fuboriri mulm "à,

i taf]? efl.

Et rameri- ut play quoque poflïnr flippetem.
inÆ’ ,

In finira opus efl ’nifundique-mnterîaï.

Illud in bi: relu: Iongàfuge credere , M emmi ,

In mediumflmmu quad dicunt omnia nid , 4

rAtque-ideo’ "lundi nuturum [lare fine ulli:

Milan: externir 3. moque quaquum paye refilai

Summn arque in»: , quad in. medium fin: omnin

niez ; L - . ’( Ipfim fi quidthn po]? in f e fiflere nadir)

Et que! fondera fun: [i412 terri: , cumin [infini

Nirier , in "flanqué xretrà requicfcere poflu :r

Il par arqua! qua-fi nunc Mm» fimulncra ni:

dentu: : q
Et [imili ration: animalinflltu: nagurî.

Contendunt , naquepojjêè territ in [am cuti
«Raiders! infin’ammugg’: , qui», tarpon: flafla;

paflîntqin «li templu voler: .-

I

.4.....---v«--t - . I ..
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. fU LE r. LWRE DE LUCRECE. 9,
Eûres,& que même elles [ont quelquefois cou-
traînres de fe refléchir , pour donner le rcms
aux principes des choies de s’échaper 8c d’é-
trellibrcs de routes fortes d’aflèmblages’: c’en:

pourquoy il Faut .necefl’aiæmcnr, que beaucoup
de choies furviennenr . 86 que l’abondance 8c:
la force de la mariere (bien: infinies,pour four-
nirfdc:à tous côrez tan:.d’impu1fions diffam-

Nc vous lamez donc pasnbufer, mon xcher
.Memmius, 56 ne croïez pas ce que difcnt cer-
tains" PliilofoPhes,que le cours naturel de tous
les Erre-s foi: vers le milieu du méde:que (a Na- ”
turc puîflë filbfiûer( fans emprunter du recours
6’ une force étrangere a ou que les Eficrcs [upa-
rieurs ou inferieurs ne panifient (a refondre qu’à

ce même centre,ou toutes chofcs doivér tendre
neceŒriremcnr. Supofê néanmoins qu’on puiflè

concevoir, qu’hor: le: principe! il y air quelque
l çhofe qui R: foûtîenne par [cg propres forces

80un par cette raifort , les uchofcs :1911: l’ori-
ine efl: rerrcflre ,. ne s’élevenr que pour obêîr 

enfuîteà leur propre poids, à: pourrcroumca:
à la terre qui CR: leur centre; ce que ces Phi- .
’10fophes prétendent prouver par les images qui
paroiflënt [un les eaux,& qui leur fervent auflî
de raifon , pour foûtenir qu’iÎ y a des animaux;

errons fur la terre au delTous de nous ,Jefquels
peuvent rauflî peu fc porter de lattera; vers le-
Cicl, que nosvcorps peuvent d’eqx-lrlemc s’en-

-11
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11111? 65m vidcantfilem ,.no: [idem not’lix.

"Cernerè , à alternât noèifirnm tempo m 0415
Dividcre , 6’ "me: parili: agimre 41:?an -
Sèd vanmflolidi: hac mm finxerit errer g

u ralfizplexi quad bahent perversé prima un; z
  .Nnm medium nihil ejjë pofefl , ahi inane ,

lacufque l x v
Infinim nuque omnîno , jam mediumhfit ,
Paflîr i121? quidquam hac potin: ânfiflere

cauflk , I s.Qunmânawi: alla longe, reginne manne. -
1 O’mni: enim locus , ne fimtinm", quad inane w-

. camus , p rPe’r medinm , par non fnedium canada: oporte:
lexique penderihnsemota qnncnmqueferùntnr.
Net ni Mm leur; ne , no ter on: 6mn w--

nërqc’ jà ’ fi q P  
Penderi: angijjk nippoflint flan in immi.
Nec quad inane auteure]? , iILFsfizbfifiere debet 5
Qnin ,fim quad nanan: patin, cancedere pergat.
(Hum igitur Man): mli ratione rencri.
Re! in concilia nædii cuppedine wifiçe.  
Panna , quaninïïz non àmm’n corporafingum

Jnmedinm m1; , jèd terramm , arque li.
quem.

[imam pond. , magmfipæ à montibm un.

da: , ’ ’ v- 4Et qmfi terrera gaz fanfare pantineanmr ;
A: contrât tenait. expanunt ea’e’ri: aurai .

E; :415de fimnl à medio’dzflèrier igm’: ,
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. rot

’ . 3. Nvoler vers les Ailres :xls avancent que ce: »
Hemifphere partage également avecnous le
jour a: 1:: nuit , 8c que le Soleil les éclaire ,

* lôrfqtiie nous ne jçiiiifrons que des (ombres.
flambeaux de la nuit ria vanité de cette erreur
ne vient que au choix qu’ils ont Faitd’une route

contraire à la verité 5 car il ne peut y avoir de 4
centre où il y a un vuirlc infini r, 8c s’ily avoit
un milieu , rien ne peinoit- prouver que les v
Ellres le permirent à un lieu , plûtofi qu’â un:

autre : car qu’il y ait un centre ou n’y en ait:
point ,il Faut que l’efpace, le lieu , 8c ce que
nous ap ellons le vuide a ccde au mouvement:
des cho es pefantes , en quelque part qu’elles "
ra meuvent: 8c il n’y a point d’endroit du vui-
de, ou les corps s’elizanr portez puillEut rafler,
parée qu’il faudroit qu’ils fullènt dépouillez

de leur-pefanteur La: que le vuide ne peut
empêcher , qu’ils ne reportent au lieu ou leur.

Nature les entraîne; . . -’
.C’efl: donc en vain qu’ils (a perlitadcnt que

les Etres’font attirez vars leur centre commun,
par la violence de leur inclination naturelle :
diailleurs ilsfpenfent. que tous les corps n’ont
pas un même ’milie’u,’ëc. qu’il n’y a que la mer;

la terre 8c les eaux qui prennent leur foutes
des montagnes , qui y (oient emportées avec
les antres çorpsl, qui participent de la Nature.
terreftre; 8c au contraire ils exemptentzde
cette neceflité,la fubtilite’dç l’air Sala chaleur

. I: iij.A
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21mm: ideô totnm circuntremere [athernfi’gnix 7’.

Etfllüflnmmam par cadi" cumin pafu’ ;

l ’ :chle calor à media. fugÏC’nI il; tonlîgëtignir:

I l girippe «un; ME? à terra mortalinffiéèlà ’

Net prude)»: arborjibu: flamme: frondefrere r4-

i ’ m0: ’ i . v I i
P410? , nifi, à terrir partllntim. gravitique ciëntmæ

i Ni, velarium rital flammamnz, mania "lundi

II’ifergînnrfnbitd magnum par inane filma; L ”

Et ne cetera ponfimili rationefreàunntun:

Neige ruant celi’toniiralia templnfiiprrné’

’Îerraqnefi pedibw raprim flabduçnfî, Ü” 0mm!

Inter permixm 52mm , enligne mina; . y

Caméra mon": , aimant par igame préfin-

’ V liant; ’ ’
TÊmporir a; P1471610 nîhil- exflet ralliquiamm 5 q

Defirmm præterfidtium , à" primordia mon. .

Nnm qwmmquè pria: je parti tarpon: crflë

Coflfiirne: ; [me rebut En? par: jnnua læti:
Hœèfi tnrbqfim J dal": ammÂ: materna.

r me w; (www
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i ,4 ’ LEI. LIVRE DE meures. Je;
du Feu s de Tarte que la flamme s’élevant par
(on agilité" hors du teflon du centre , ramallë

Ton ardeur , fait trembler la vafle étendue de
l’air par les tempeftes qu’elle y fait naître , a; ,

fournit au Soleil , de quoy’ entretenirfa cha-
leur: c’cli par ce indien que la terre ’puife dans
(on fein de quoy nourir les mortels : de les ar-

I lares ne pouroient pascroître &poullër leurs V
rameaux , s’il ne s’exhaloit infenfiblement de
les entraillesune fubflanee qui leur ePt lnecef.
faire ’, de peur quelc-vafic enclos de l’Univers

ne difparût ar une-protnte dillolutiongôl ne
s’envolâr plus vifle que laflâme par l’inimenfe
étendue du vuifde , que l’harmonie Lie-(es par-
ries ne fût détruire , que le Ciel qui cil; le rem-
ple redoutable du tonnerre , nefûr renverfé. 2
que la terre ne fondit fous nos pieds , 8c quem»v
fin toutes choies lie-trouvant dans un mélange -
confus par Je débris du Ciel 8c de la terre ,
les parties des- unies des corps ne fuirent 313-.
forbées dans l’abîme du vuide, en telle forte.
qu’il. ne relieroit en cét inflant aucune choie”
de cette affreufe dei’truélion, que le vuide se
les premiers corps imperceptibles 5 parce que,
de quelque endroit des compofez qu’il vous
plaife que les principes (a retirent , ce fera.
le commencement de fa deüruélion , 8c c’en:

par là-que" la matierc le précipitera, pour
l’abandonner : fi mon travail vous éclaircir ’
ces chofes , comme une conpoifance en faiu’

. . mi



                                                                     

sa, T. LUCRETIÎ CARI; un; 1.
Hæcfipernofces puma perdnfinr opalin -, , V
f Namqn’ alitai ex alia dardât: , Jnon tibi

. mon. p ,1-p New iter eripiet , gain ultima naturaï
, Faudra; , in: res accendunt lamina robin. i

Finis primi Libri.

u-.,.,yyn-



                                                                     

’-LEI.»LthE DE LUCRECE. le,
’ naître une autre , leur oblîcurixé’ n’empêchera

in: que vous ne pelierriez jufques au der-.
nier myftere de la Nature; car l’intelligence
d’une choie, donne de la.lumiére pour une

l autre.. i i i I j
Fin dulpremier Livre.
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l*TILUCRET1L
CARTE

LIBE R SECUNDUS.Ü
i VA VE , mari magna même":

p t arquant ventis, Ii E terra magnum ulteriusfieflureë
â V p z i 14170217». i a -. « A

Nm quia v venturi quemquemfi’ jucundu un «x

luptu: , v . . fi ’Sed :quîbu: in ipfi’ Mali: rafla: , min cernera
fuuve’fl”.

Suave çtium belli certumina magna mari-3’

Par mmpb: infirmé? u tuufine parte pericli :

Sed nibil dulciu: efi , benè quam munira tenons
Enfin: deürinufipientum templufirenu :

Defpiœre umiz queux 4120: , puflimque raider! A

Errure , arque niant falunât quererç vitæ,

Q



                                                                     

s .v I to?. riemannienne
WË’?ËËÂ°W-°aèe’ïï’èuï

’ il NATURE- v
i DE 5’? 1H0,5 E s. ..

OÆLJVRE secouru. V

4- L cit doux lors que l’on-efil’ur la: i
terre Penne ,de voir la mer agitée

parles vents , exercer Ca fureu d’un:
v - le se. des mal-heureux : ce n’efl: pas que

l’infortime d’autruy donne du plaifir t c’en:
parce qu’il cil: agréable de le. voir à l’abry du

malheur , de la mémé-manière que la (cène.
dzun combat Furieux i plaîtà ceux qui. n’en,

[ont que les fpethteurs , fans avoir part au
éril : Mais il n’y a rien de plus charmant 5,

Que d’euro admis dan’s ces Temples élevez.
des Sages , dont la do’tftrinc riendtl’elprit trane’
quile s.- fcraip’C’elÆ’duhaur tierces Tem- -

, pies quorums regardez les’monels dans une-
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168! " T.LUCRETII’CARI 1.18.11;
Carrureingenia , ramendera nabilitate ,
NaÉle: utqne dia: nid PTÆfiIIÏÉe ’[u’lzare

a Àdfiunmu: , emergere ope: , rerumque patin; :
O mifi’ra: haminum mente: , âpelôiamncu :

.Qualibus-in tenebris vitæ, quia-[Wh Pariclî! I
Dagitur hac axai, qztoaiaumque (Il ! nonne aidera;

Nihil uliudfibi naturum 1mm a je: quai. in
C arpare frjunfiu: dalar lib-fit ,’ngentc’fruutur A

Iucnndafanfu , aurufiinatus, flanque V I
Ergo corporeum au nutummepuucu videmnr

fifi: que; 9mm , que damant minque dans;

rem, i . ’ v .Delic’iu: quaqueeuti millas fiabflernere paflinr’; j,

Gratin: interdit!» flaque mura ipfu requirit.

Si nan au"): finit inventait» [inhalant par tale; ’

Lampada: ignifera: manihu: ratinerais dam f J ,

tri: , ’ l ’ ilLuminu naünrni: effila? if; fùPPfdÏtmmr 3- .
Net damai: argenta ,ftgget , «moque "aider;
N20 cithurù robaient laqueum , aurutàque

temple? . a a W, uin rumen inter f e Pu! nazi in granita molli ,
Prapter taque rivant ,f rami: «ramis alu ..
Ivan magnit- apibm jumpa’èrcarpora curant 5 ’

Præfertîm mm rempliai arrîaltt , Ü mini ,
rempara canjjzeœunt girzduntir fiariliu: berlin.

.1,
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I rap-«ai;-

erreur .continuelle,& dans les da’rêglem’ens

. d’une vie incertaine,fe ravir mutuellement
les avantages de l’cfpri: , dilputer de l’ancien-

neté de’leur. noblelTe’: enfin pallier les jours
Be les, nuits dans l’efclavage du travail 8: de ’

p l’inquiétude pour fatisfaire à leur avarice , ou -
’flntter . leur ambition : FI titis mirerables 8:
aveuglez , pourquoy emplbyezwous une vie ’

’ dont le terme ré [i court , parmy tant de té-
nébres 85 tant Île périls 3 ne visiez-vous pas
que la. Naturg 11’ afpire qu’a éviter la douleur

du coups , a: que pour acquerir lavtranquilirç’ç .
de l’efprit , quillait la, fatisfaé’tiqp, des (un;
il faut dire exemps’de crainte 85 d’inquié-

tude. à x 1’ k 1La Nature corporelle demande peu de choie
pour dire à l’abri devîlarvdouleur l, elle ne a
foûpire point aprés lesç’lélices gfi de furperbes

fiatu’és d’or ne (pûtiennent pasles flimbeatix

. , . I . ,qux eclatrent les débauches de la noir , fi lot
8c l’argent ne brillent pas dans les mailbns n
fi les lambris dorez ne ’retchtïllènt pas du

,bruir de la (impliquiez s le défaut de cette opu-.
lence le peut’réparet par des commoditez nier
dioeres : on peut fur les tapis naturels de
l’herbe tendre ,à la fraîcheur d’un ruiliëauï

jubilant, 3: fous le couvert des arbres , goû-
ter les plaifirs de la vie , ô; particuliereinent
dans la faifbn riante, où le Printems fait admi-
rer le mélange agrcable’dcs herbes a: des fleurs-A

n
r

q

I

3s.w*’.

A



                                                                     

7- r ’ .n ymw .v r r lne T, LUCRETII CAR! LIB- H.
N cc calide citât: decednnt corporefebrei, l:
fixtilzlms fi invpiôïurix , aflroqne mlmui
Infini: , qzznmfi plebia in vefle cubandum’fl. y
Qflvproptqr .qnonznm mh’zvl naflro in rifler:

’ gag , .. Proficinnt ; flaque nobilim: , negne gloria regm’:
,de fispelrefi , anima quoque nihil provdej]?

putandum; ’ ’ V
’Si non fort: un: legiane: par laça qnmpi
-Ferz’ere 612m vident: 3 clnflèm late’qne wagnniqç’

Origammgne "mi; bflli fimnlac’m fientait;
Hi: tibi mm "khi rimefizâæ rçfligignei n.
Efigîçnt mima panifia-,4 m’orgifqne trimerai 4

724m onc-1mm :0»an Tinqnnnz, tunique f alnrnm,
Q1454! fi rifla-nia ha: , lndibriaque ejfè yidemmg

Re flanque matu: hominmn ;, ennuya f agames:
. Na: metunnrfinitm armorum maffia tala ;

Audnfly’rque inter reg" , rcrmnzjue patente:
Verffàgànëçinggne fialgorem rewrdnmr ab mm ;
Necïflannm bèjîlgfiylendorem purpura! 3
Qm’d dahitn: 5 quin’ëmefi: hac rationix egeflnx,

Omni: ohm in tenehrijpnprtim vira [ahaner ?-
Nnm val-uripueri’îrepidnni , Âge (mania agit

l In tenehri: metunnt :fickno: in 1;; eïtimemm’

Interflum , nihilo qua f un: inernendn magi: ,

quam’ r a Laux puni in tenebri: panifiait , fingnntgne

fatum. ’Hum: igimr ttrrorem Mimi , têncbrafqne n:-

cqfq efi , il :.  ,î ,p Âv a
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LE n. LIVRE DE mènes. 1 u
Puifque enfin les lits de pourpre en brode-J

rie , ne font pas plus refpeâez de la fièvre .
que la plus fimple couche. du menu peuple,

g .qnc les richellEs ne profitent de rien au corps ,
1, A: que ny la noblelïè des Anceftres ,ny l’é-

clae’ du diadème ne font Ipoint’fa feliçitéla .

- foïez perfirade’ que tout ce nager-fini ePc inutile
. àl’ellprit.;:.fi. voïant vôtre armée en bataille
litant à la. vûër de l’ennemi ,r 8: .vôtre florè Î ,
’s’ëlargir en mer , fic arborer [es îfilpex-bes ban,-

’ derollcs pour fignal dueombat) vans ne ban-
vniflèz de vôtre Lame les timides (empales de
la fagerfiîtion 8: les horreurs de la mqrt , c’cfl:
alors que l’on Ponta dire’que voris ayezl’ef- ’

prit libre a: exemptl de foucy :maisfi nous ,
voïons qüe’ Ces chofes qui. nous charmoient;
(ont des bagatelles ridicules , &qu’en Telle:
l’inquietude 8c la. crainte ne’refpeâentî ny le

bruit des armes ,-nyl la fureur des traits r a: le
I mêlent hardiment parmi les têtes cantonnées

I .8: le?» panifiâmes de la terre » fans s’ébloüir de

l’éclat’del’orôc de la pourpre: pouvezvvous

«à

fleurer que cela ne vienne de la foiblcfl’c de -
la raifon -, qui ne confidere pas que la vie [e
palle dans un continuel aveuglement ; car de .
même que tout fait peut aux enfans parmy les
ltenebres, ; nous aprêhendons quelquchis en
plein jour des chofes qui ne font pas plus r8.
damnables , que celles dont ces Faibles efprirs ,
font le fuje: de leurs craintes ’: mais pour (c



                                                                     

’ tu T.LUCRETII CAR! LIB. Il. .
Non malii filât ,neqnc lucida teln diei

Difiutidnt ,fed nntnnjpecies l, ratioque.
annc age que màtisgmitnlin materia’i a

l Corp-ra res varia gigmznt3 , geniquue refil-

.j .’ 7mm , l I « .’Ethnn 711° fac-are id coganmr gqnm wefit 011i:

Redditn Mobilité: magnum par: inane menndù

» u - Expediam 5m te rififi: Ruban memento,

n12

x Nain certànon inter fa [5174M cob-mi . l x *
lljldateriesîqnoniam minai nmqnnznqm’ vide:-

mujl’ 5 l " v v . .
Et qnnfi langinqzja fluereomnia cernimm ne,

. 5 I 4 . («Ex oculifque vetuflqrenifubdu’pere nàflriî’.

Ô a. I . . l . Il *9,04m ramer: 17460114sz malagmr f nmmn manne :

Prapterên quia que deceolnnt campera cumqne ,

Vndnahzmr , minium: , que vénéra, angmine

n r donnante . eIllnfçnçfiefe ultime contrai flanfcerelcogunt : i l

Na: remorantnr fiai ,fic remmfitmma nwnrnr V K

S emper 3 â inter [à martiale: mutnnl’vivnnf :

Angefcnnt nliæ gente: , alin minnnnmr : *

lingue bravi finira Vmutnmnr [Min animnntngn ;

V guerir
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LEU. LIVRE DE LUCRECE. n 5 t
guetir deces terreurs chimeriques , ilrne (rallie

tpas ’de p la lumiéredu Soleil ny dubtillantdu
jour , l’ézude de la Nature 8c le recours de la
raifonlont abfolument necefs’àires; A V

Aplenez maintvmnt par quels mouvemens,
les principes feronds de la marierai-lent leur:

roduét’ons difïcremes gde quelles maniéres

leurs réfolutions arrivent , par quelles impulv
"fions ils (ont. contraints d’agir de cette façon , -
8c par Quelle n’ëllité ils le portent Parle imide-y:

cependant ne oïïz point diflrait , carla ma-
riste ne peut point efirc tout à Fait comme...
puifque. nous voyons (enfiblcment les pertes .

l que (inutiles Eftres ,V que l’origine des (bores .
cil tres. éloignée , Barque lbtemps dérobclà-r

7noslyeux-celles-qui le détruifcnr par la Vielle" ’
le se, quoy que lamafse de l’Univers demeure;
entierc : parce que de quelque. endroit que les?
corps’lc retircnr sil y a. diminutiôn, qu’un
quelque lieu- oùgilsiarrivem il-yr’a augmenta.-
.tion :les uns le détruifcnt "infènfiblemtn-r ,æ:
les autres (eperfeélimment , fans» panama:
fixer l’efsor-yerçttuel des principes.De’cettc:-
manière l’Univers cil; toûwurs dans [à tian-n
veaute’..iôcles hommes le relavent reci roque».

ment dans la «vie. Il xaiies Nations qui clav-
ænicnnent flaiifSàx1I5,ll*y En a qui s’afii’nblifsenç-j.,

8c il ne faut que trek-pende tarama pour-dm un
gcr Il’êtapprefcnt (les mortels , qui-feintèrent:
manuellement le flambeau de la vie, minimum



                                                                     

:14 ’ T. LUGRETIICARI’LIBIL
Et qnnfi air-[ères mimi lampada tradunt. i
Si afin pian! remm primordiaipojfc’ , f
(Crfizndcqne nova: rermn progigncre muni ;
4422114.: à mm langè ration: mgnîr; I

.Nam , quaninmper inane wagnnrur cumin , n:-
cejfiefl’ k ’x r’ï; k ’

’ Am granitntefim farri primordin rem"),
11m iEinforte alterim. Nnm cita fnpemè

V. 0km): cnmflexe’re ; fit ut divwfiz repente’

Difliliant. N egne miam "tintin; clarifiait; que;
Il"! ’ * -

i v Panvieribus filidi: , neqne quinlqunm à tergiru

obfict , l . r , v ’Et que jaêinri. mugi: omnin materia’i- l M
I Cpïpara pemidrm: remimfrere tatin: irnnm

Nihil «je in [intima : maque balane , nbi carfgrnj
’ 21mn

’ Coâfiflnnt : gamin": [initiant fine fine nilotique

. (il : - . i i lInmenfnmqne pari. e in m7184: malique pâti; ,,
[31’111er n: oflendi , à rem: radant pç-blyntunz’fl.

Quasi quoniam.conflar ;.nimirum wifi quia cf!"
Reddirm. ,corparilam r primi: par inane ’ pï’qfum-

nm: (Scd magie ajfi’dnov, ànriàqne martin: ment,
Pantin: inn’rzÎaIlir tonfislm "faim: :

Part criant 17760 lm: (futiirncxmmr ab 3611m;
Etvqnxcmnqm mngi: contînfi’ccnciliam ,1 7 l
Exigzzi: inierwlh’s (annefin r21] 511mm ,1

a, Eljdopedimfiii: perplexiripfn murin.



                                                                     

s 11.12.11. une DE LUCREGE u;
fait dans les. jeux de la coude. L A. q .

C’en; un: erreur de U s’imaginer que les prin-
’cipes des choies priment jamais calier leur;
agitations s 8; que de leur inaction . il en naît
(le nouveaux mouvemens.,, pour la yroduc’lion-
desEllres : car ces mêmes. principes feprOmee
nant parleivuide, leurfaculté motrice ne peut
titre attribuer: qu’à leur propre poidsrou bien

;a’ux coups de quelqu’un diantre eux;: car les
arômes venant d’en haut avec impetuofité , ils
enrenclontrent d’autres àleur paIÏËIgC» qui font

qlglîgez’qdel fléchir s 8c après ls’eilre choquez 5

is font obligez (le! s’écarter; ce qui ne doit -
.’ pas lfurprendre gipuifqu’rls (ont douez d’un

i poils folide 2.86 qu’ils monter-lien derriere eux ,
qui leur feule d’obi’tacle :mais pour mieux»

V connoîtrel’àgitation perpetuelle descorps de la I
matière , (amenez-vous que la Nature n’a ’
point de lieu Central où ils priment titre dans ’

1

o

l’inaélzion , parce que j’ay prouve’que le vuideï i ,

citrin infiny de tous côtez; il-n’auroitnyfima

l n’y limites.* A. L I, hf Les principes ne connoilllent. d’oue’p’oint leîî

repos a au contraire ils S’agitentï-- dans le!
vuide par un mouvement continuel 8c diflercntsx -
il y en. a qui s’élancent- fbtt loin après (cilié?
rencontrez 3 6e d’àutresrqui fie Frapant? de fore"

ès s’uniflent par leùrimpùlfion ÏÎGUXK’lônÏ’:

I’allèmbl’àge cil: «ferré, 8c dont la proximité-L V

a donnélicuà, leurs différentes figures ,.

’ , r
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ï ’Hæc validnrfnxiradice: , Üfirafevri I

Corpora conflitnunt , cetera de germe hum»)
Pancnln 5 que parmi magnum, par inane
’ ganrur , .

Et cita diflilinnt longè longe’qne reènrfknt v

Inrrnngni: intervalli: z hÆC aéra rarnm . q. l V.
Snjficium nabi: , âjplendidalluminafilir, A a r

i Multàque parerez: .màgnum [in inane me

anmr , q I » r qConcilii: rerum qua fun: dejef’ia , me ufqnam.»

Conficiare m’a»: matu: potuerexrectpta; ,I I
annr; mi memora , rai fimnlnçrum , Ü imago;
Ante 0min: fanfan nabis oerfnrur , â influa
Contemplatar mina ,zquarn fifi: lamina (mm-q

que - . . -. .. iInfirzim fnndnnt radias-e par opacaador’narum 5-,

Malta minuta modi: multi: par inane videbù; ,
qupam mifieri radiarnm lamine-in ipjôi; .1 l
Et valut krerno-certmnine prgiia , pugnafque:
Edere turmntim certantiq , me h dan paufam ,,
Conciliir , à; fifiidii: exercita crebri: à 3
C miter: ut fifi: ex boc;.primordia rerumr l l

u

Qnale firman aniarifemper-inani;
primant: rerum magnarnm paroit pouf! fret--

tu En emplumâmes , 6’ wfligienotitia’r.

ertiam mugi: hia- animumttev ad’verteraïpam 1

e . . 1I Corpora , grue in jolis radiât rurbare uideutnr 5;:
granitait: turbe-matu: quoque materiai v Il
SigëlfiWf-Fldlzdejïiimi , cuiquefubqlg



                                                                     

ne neume DE menses; air
s’accrocher elles 1.. font le fer , la pierre .;
et les autres choies de cette. nature : mais.

ceux qui [ont portez par le ’vuicle , a: qm par:
defpatieuxçintervalles s’écartent 8: (e rapts)-

l chent, griment lestparties rares de l’air, &l’e’æ

’ ulatapte lumière. du Soleil z il y en aune infig
mité d’autres ,iyqui courant perpctuellernent:

’dêms levuide , n’entrent point dans-la compo-
linon des choies 38e qui n’ont Mais ou s’af-Ï i l
foêietyar leurs mouvemenszfit pair la div erfitéè

ide leurs figures avec auclm des principes,
4 . Le Sole-ilrce’gre’ femble’en fournit une inuit

q’ge- :1le ,vtày»fernblable , lorique fa lumière.x

i pentue dans les mariions , vous y vo’iez par le"
euidetnio infinité des petits corps ,qni (une;
lent avec les ririons en mille façons différemn
res :c’efi un combat perpetuel , fait qu’ils:
(bien: reparlez ou qu’ils fuient en. foulera:
Bat uneragjtxation- qui ne celle point, vous:
Voïezltellemen-t leurs àfl’etnblagesxôc leurs des-
unions.,4quev’- rien- ÎlCVoLkS’pCUI mieux figurez:

Finition ’defs-Princîpcs- dans le vuîde 5Cât des-

chofes communes Peuvent. quelquefois renie;-
d’excmple; se nous mener à-laconnoiiïance:
de ce-qu’il (il important de (envoies;

r RéfléchiIlEz donc avec aglîtatiotl à ces cornât
’ dont-les razons’duv Soleil font voir lamulti-p
, rudes. sales agitations, làmanie’revdont ils fa
meuvent , .n’jnânue (elle pas - que la caufe de
ces-drfïetentes imprimons vient des mouve?
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1113m?! videbi: ’em’m plagi: du perdra un?

Cammumre wiam, ratrôquè 723an n 21011,
.Nnnc hac , 2mm: film , in 510284: dam-que par- l

, tu. l   LSriliret laïc à principiis efl omnibuglefrqr.»

movenmr enim .per fi primaidia’remmk  
Indf mi, qua pmw- filin corpom concïlüm ,v’
Et qui izz’oximafimt ne? pige: principiomm. ,3
Iflibm 1710115792152: i: ’imfulfit cienfm’ : ’

Æpfiqm’ , qué-Ferré, pzmIIa majora rinceflhfltv

Sic à principii: adÎLpnÀir www: , à. exit I
’Paullzrîm noïiro! «(à finflu, m” movmlnmr f I

Ida quoqm’ ,.,in [7715: qua. lignifie un": gain-

mm : -N cc quifim irlfaçizint ,l appêrtt apertè;   .4

Nunc , qua mohiljm: fit noldirqmaterinï  
ICorparibm ,pnmi: [fut bina cognafcere Maina-

Primùm amont nom cûm fixèrgîtrlnmim. un
r21: 3

il varia-vaincra minora 4712;: permutantes.
J Aëm par tenemm liquidi: 10m vacilla: oka.

lent v; rgnian fizbitô [bien fol mu: rempare talî

Canwliirefizo perfimdem omnia [me , . v
Ommbu: in prompt; , manifcflumqne tiffe pliait?

"un, v .X4 vapor i: , quemfil mitât, lame’nqzçe [2’751

. msz , .NM En inane mm: vacuum squa tardimiafrj



                                                                     

à! ÏLEIII. LIVRE DE LUCRECE., 1:9
mens imperccpubles do la Ifia’ticre, vous lœ-
verrez par,çles attC’întes c’achécsfl porter d’un

côté , Chenil? repbuflè’ , y retourner , à: enfin I

(c promènfant dans l’airipar [maroute incer-
taine , obéir-aux "diŒcrenres impreflîons des,
principes , car les premiers ëorps (a mènent.
par uncfacultélqui leur cil, propre , & puis.Z
Ceux qui (ont unis en petit nombre. Tout n’a.-
Yoir pas encore perdu tout mûri: la forcé des 7
principes , (ont pouffez parles coulas imper-
ceptibles de ces-mêmes principes,& çux-mêmçs» .

enfuir: frapent des qflèmblages un Peu .pluszt
grands : de cette maniére- , toute forte de mou- -
vernent commenccopar les pruniers Corps ." 8c.
il f1: manifcfic peu à peu à nos (ms; èar fans:
vair la caufe, apparéutc qpi fait montoir ces ’
corpufculcs que la lunjicrc du Soleil Vous fait
voirgnous femmes afiùrcza que "cçla le Fait:
Par le mirailler: des principes. dont ils (ont

frapez. IPour irons flûte àsprelle-ntrcomprcnili’eqlîelle

, cilla mobilité dès Corps de la marine , confii-
dcrez , Memmius lorlfiquc huron-c Immune
répandra lumière fur la une , 8c qùc les oi-.
(eaux voltigeans dans les bois-rumplrflEm l’air
de leurs chants , il cfïaifé de voir avec quçllr
triflcflè Je Soleil qui fi: love dans ce nia-4
ment couvre tomes chofcs de (es milouin
Mus cette chaleur &sccrterlumic’re agréablç
qye. le Soleilicnvoïe , ne galle point par un

il”
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Evgimr 5 a’érms quid fil diverhemt’unda: :r v

N230 m zllatim var nfcula macque 22 cri: ,
Sec! 5757183451 me»; inter j]? , conquZPglàhaM. -  :

Quaprapteri fîmuI ihterfi’ «tubant Ü mirât;

Oflï’cinnmr , mi (:220an rardtû5-ireÎ

fit , qnæfitntfilidiæprimordiafimplicimto,A 4

612m par imine (gazant vacuum-ruer ra! remord:
’tnr.

0114 fari: , arque fuirièpartib’ns imam,

0mm: inquart: empare 10mm , connin: fait???

tuf: 7 . " ..Dehent nimirum nacelle): inabiïimw,

lEr- mulruitififerfl ., ,quàm luminnfoli:
Multiplitz’fàm loci . f patin»: trmfcurrere. sa:

dam V l l A V’IÊmInorie , quafalisï perwlgnm l fulgura? miam»

Nammaqne cavijîiiosdebem tardai: nenni:

NM perfi’mtarîprimardia flagada quæque , .

Wt vidant-i, qua quidq’ue geràmr and raflant;

Jrqnidzzm contra ha fignari 5 matcha?
Mimmm mm poflï, dcûinfirze numinermlur’

Tamapere bunmnis rationibm ., ac moderatis
TEmpara muta" annormn ,fruge’fiju: cracra :’

E? jam terra , mortalis’ 9544i fiable: adire I,

s Ïfflmqm dcdmit dm vira. dia volupm: , I

- dine:
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 ’ * ’Ï-IE’lLLIVRE DE LUCRECË. il!
K :erpacc qui foi: abfolumcur vuide , Éell: Pour-

quoy ils (ont contraints d’aller plus lentement;
Parce qu’ils frapent l’air qu’ilsirencontrem , 8:

guenons les petits corps , donrfls (ont compo--
fez me patient pas l’un après l’autre; mais me

mariiez tous enfeuible 8: en foule , de là vient!
qu ils le tellement eiitr’eux, 8c qrr’iIS’rrotIVCiit-

des obfiacles au dehors qui retardent leur paf.
(age , au lieu que les principes de la Nature .
par leur folidefimplicité; peuvent le mouvoit.
6ms le imide , (Serre rencontrant rien qui les.
arrête au dehors , le porter d’un lieu en un -au-

.tre avec une. agilité qui furpalle de bancaire.
,cCllc des triions du Soleil, a; parcourir en aulÏl.
peu de tems des lieux d’une plus grande éteu-

duë que laflcarriere de cet Mire. I .« 1
lieue retardent point leur mouvement en

confulrant fur là necellîté des chaules"; ils n’en u

trent point .dans.le dftail Je tout ce qui le
fait dans la NJIUIC S: leurs diŒCrcntà aman-VA

a .blàges’ ne (ont point ny

l’ouvrage de la mulon. 1* p .
Cette union fortuite de: même: ne peut.

être comprife par quelques ignorants ,i qui

lfclïet du, confeil , a)»

s’imaginent que la Nature de in matie-L l
teck impuiflî-mte d’elle - même. Pour état-g
blir , dans l’Univers lpâu: des moyens. me»
tels ,i l’ordre admirable des fàifons 8; la
(hélion rcglée des moillbns . à moins que les.
Dieuvxhne faillent un ruitaclcrëc’qu’ils n’inÎ-z;

æ,A. .. .. r



                                                                     

in "ramener" CÀRI mm.
Ut res fer Venerir blahdîtiemfiecln propagent
Ne ganta ïccidat hammam; quorum .omnîàkl

,caujjk L, v,Conflimiffi deo: confingunt tomnilm: relut:
Magnopere à 213m lqpfi ratine videnmx.
.Nam qmmi: rerum ignorent primerait?! que

i fint , " v . -Ha: ramer: ex’ipfi: retiratianibm enfin: ,
Confirmare , aliifgue ex relui: redâeremulri: ,
Nç’qmzquam nabi: divinitu: gênant":

,Natnram mardi, que rama e11 pradita algie
un filai paflg’riûs Memmifaciemm tapez-m : je

Nana 1d quad frappa]? de mutant: vexpedizmur.
Nana locus efi ,-utV0Fin0r , in. hi: Villgd «parque

rebut , , r  Confirmarerilri, m1114": rem pofiflz’a et r

Corparmm furfirmferri , furfnrnque marre 5 - l
Ne utîlfi aient in e01 flammarum corporafrqua’

dem;

S».

mm» :5 . VEtfinfitm niridæ fruga: arbuflaque enfoui";
l’ancien, quantum in [6.41, .cûmdearfum cnhôïa 4

Nec czir’hfirbfiliunr ignis ad maïa d’amorqu

Et peleriflamma degnflanftignn "altaïque: .
Spannfnaifaurem. id fine w’ fichât: 1mm: -

Qùod geints ê mft’rol "in; wifi: carpe" finguis

«fa leur du? , ifzrgirque aman)».

æ

Surfu: enim’worfii: gigmmmr a" arginine fumr e;



                                                                     

Il: Tl. LIVRE DE LUCR 1503. V 113
puent à chaque elpccc le charme divin-qui la
unit poùr leur propagation , afinïqun par les h
amitsde la reculade Venus , toutes fortes d’à.-
*-nini:tux le perpetuent ô; qu’on ne voye pas peo
ixir’lc genre humain ,pour lequel tout l’Uni-
vers à ce qu’ils difenr a el’t un bienfait des
Dieux z mais c’cfi une erreriràpcar (u pofé que
à’ignoraflè les principes des choies je Ciel 8c

tout ce qui’eflr fur la terre,ufciFourniroicnr des
tairons pour rom-battre ce [uniment a ô: je

1 Vous montreray ,iMemmius , plus clairement
dans la fuite de ce sdill cours, que la Nature hm.
parfaire du monde ne peut dire liouvrage de ç
ces immortels

Expliquons prefcnt , puirqu’il me retable:
.ique l’ordre le veut,cc qui nous relie à dire fur
les mouvements des principes pour l’intelligenë
ce defque’ls il faut que vous (çlchièz a qu’une
choie de nitrure corporelle ne peut ’s’c’lever en a

haut de [es propres forces : Ne vous lailfez’ ’
point furprendre par les corpspvolanrs de la;
flammè,qui (e forment vers la partiefuperieure. ’

64 y reçoivent leur augmentation , ny par les
arbres s ny parles grains que la terre poulie
en haut ses: toutes ces choies à calife de leurs,
poids defceiident en bas autant ’qu’ll leur cil:
pollîble inC la flamme s’éleve parmi. l’in-
çendie d’une meulon durembtaâfer les poûrres
83 les (olives , il ne au: pas s’imaginer qu’elle.
si fait pottc’erpal fou-mouvement naturel 64 (me t

L, ij’

t.
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x n.. tu, T. LUCRETIl ’CARI. 1.18.11.
1 Nonne vide: crinrnflmnm 741° rigmz , tu.

be’fque

sl [Refpmr hnmnr agnat 5 Mm quem: magie urfirhm
, alte

’Direüa -, émagnalwi multi: preflîmm ægre’

4771m cupidijfirrfum mugi: l revomir , arque re-
ndait .-

, Plu: myrte fora: émerganr, exfiliantque, ’ .
.p New man hier , quantum eji in je ,ditbitamw

opiner y . . v. r , .Qui" damant par inane dearfum 04571th faran-

fur. l *’ i I n eSic igitur debEntflamme queuta paf]? per agira
I filerieexpfiflkfurfitmfizccedere, guamquazn *
Pendant ,qwmtum efi , dcorfum. dedueew

agirent ’ I "l Noôîurquuefizfce: .cælifizblirne pelait"?
Nonne widérlon 40:, flanimarum ductile "nô-t’a: ,

, Ï In quafiumqw deditparti: naguère mentant ;’
iNon cadet: in terramflçllm’, Üfidem terni: Î
(Soletinimfitmmo de verriez définira: amni:

. Ardorem in parti: , à; lamine .conferitiiareia.
f Jn terras-lignai. quoque filirwrgirzr ardeur.

k fianfierfifque 1,01m par imbri: fulmina cer-
mI l:

ch [figurine illîrrc. abrupt; nubibm igue:
Canculfam-iegrdit indu-m wiJ- flemmard voir

i 1 .7v go. . g 4 . p . I v - leÎ111ml in hi: page: tu .166»: cognoflere am-

gym:
K



                                                                     

. .L v t- un. 1.1qu DE merises; a;
l’imprefiion d’une force .ërrangere , comme

1 quand nous voyers le fang tiré de nos veines
rejaillir, avec imperuofité 9 Be f6 ëépandre de
tous côtez; qu’une poutre (oit en once’c dans

la riviete a elle monte avec violence , 8:, plus
vous l’avez fait entrer avant , plus elle s 616v:

en [ortie de l’eau. i *Toutes ces choies étant de nature Corpo-À,
selle. ne font eleve’es que par violence, 86 tra-

t’ ver-faut le vuide elles tendent en bas; des qu’el- t

I les ont la faculté d’agir (clou leur Nature et
Ainfi quoy: quela flamme vole vers le Ciel , *-
e’el’t parrune-itnptellion qui luy cil: étrangere s

parce que le propre du poids cil de fuivre (on
penchant qui l’attire vers la partie Kinfetieute :

es-feux que nousvvoyons la nuit aptes avoir
promené leursvapeuts brillantes ne s’élever]:-

I vers le Ciel que pour defccndre enfuira, 8c ces-
exhalaifons qui nous parfilent des étoiles ,. (a j
precipitentfurla terre 5 le Soleil même de (a v’ .
Faute region ne répand-il pas de tousicôtez (ont

ardeur; 8: les campagnes ne (cuvelles pas rio-x
rées de (a luiniere,& par confequent la chaleur t
de cét Aftre tend. vers la terre; ne voyez-vous-
pas- arum, que le tonnerre volant ’parmy’ For-age

z 8c la pluye, porte (es coups de tous-côtez , Gc- .
qu’aprés s’être fait parage au travers des nués,

. pas l’effort Je (es feux a illesfait tomberait:
gvioleuccïvers la cette)?» ’ . . v , l v

le marquerons fçgcltiez quelles agîmes;

v r r 1’] r
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l .126 ,TÆUCRETH mutule; r IL
t flemmard»: deorfnm reühm par inanefiêrwu l

4m" .Borî’dî’ribiu: propriîsp, interro rempare firmê ,.

Incertëfque lori: 33min]? depdlerc paulien:
e 72mm": quad damer: muratnmdicere 12min,
"l Quod nifideelindrefiilerem 01min deorfiim ,

» »- [rebâtir mi guru, rader-eut pçr imine P70fMï

v y Nez foret (bêtifia: 1mm: . "zapping errera:
7 Prînrip’iir: in: niloîl umquom ratura flafla.
Quo’d fifarti’aliçui: rrçdît graviom pot-effet p

Cor ont , qua chiât: reâum per inonefemnmr -,,
Incident: èfiopero’ [rainions arque in); plaga:

Gignere , que 120.0324 genitdlif raider: velar-

v me . i s-Aw’màwem longë ratine rendit. 7 k
» Nom par floua: anatomique codant , arque de"

deoîfirm , ’ 1 , i t .
’ 117M profonde îlm; tafia: 06’167?er mufle a]! ,

.. Proptcreà , quia corpus que , 11.41117!!un "à

v mon n .543m baud [enfant «qué rem quamque fi 1’109.

en": s . l 4Sed (iritis cadrant graviorilw: rxflrprmto.i’
«Arcontrà nulle de nulle par" , flaqua allo
Tampon inane faire]? vacuum fisbjiflere rois;
Quint; gym! natùm’petit , couvade" per-

gat; - ’ I t *Cumin papayer dekent par imide quierM’
. pondcrr’bm mm qui: concitpfrrrie Ï -

î

l
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« fi: Faifant pallage pour aller droit vers 11a paré t
*’ tic inFerieure culent propre poids les empor-

r’c , s’éloignent peu à peu de leur route , flans"

confulternyle lieu ny le tems:Ce changement
imperceptible fait leur. declinaifon, fans laquel-
i le , ainfi que lesgouttes de ra pluy’e. ils fe prcë

eipireroient droit dans le- vuideôc alors il n’y”

- e a . ’. ’ i ,aurore plus entr eux uy- de rencontre ny de :-
i

corps , il ne’fe Feruit aucun alicmblagc ny au-

cune production. t r .C’eft’cembattre la jul’tellë dulraifonnemenr;

que de s’imaginer que les corps pefants s’élan-

çant avec imperuofiré de la partie fuppçrieure f I
86’ fe portant en droite ligne ipar le vuîde fut l

des corps legers , il en piaille nniflre des coups
dont les mouvemens se les dillpofitions fumant
le compofe scat tout . ce qui entité d’enhaut

p l’air 84’ l’eau , doit preci’piter lâcliutle feloii la.

. qualité de (on poidsde corps fluide de l’eau 8c
, la Nature déliée’ide l’air ne peuvent faire une

égale refifiancelaui’palfage des choiegpuifqu.”
la legerete’ cede àla pefanteur ,8: qu’au tous
traire en quelque temps 8e en [quelque lieu que.
ce foi: , le mouvement d’un corps que-fa N25 i ’

v turc détermine , ne peut. dire empefché par le
ltvuide,qui cit la («ne tranquille dÇsidivcrs mou-

’ vemcns de toutes les choies, l’chuellcs citant
femblablement portées par [on -efpace,ptenÏ-
nant leur, route (clans l’inégalité de ’leur poids à

v ainfi les corps pefans tombant géniteur me
. in;
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Haut? igüur pouvant lez’iaribm. incidere) a?» V

quant U . .1 nEx [apura gravait)" , maque ifius. gignere perfi, a
Qui varient’motm , par quas. nahua gara:

  r 79h I 4 q l V j r Quare «à»: arqua etiam Paulin"! dirime ne- A

«fi? a]? . 4 . k *v I   v(taquant, m0171": quàm minimum5m fingen

manu    , L *[Obliqwx vidmmuf , (à: id n: vèrdrefufc’n «

.quue hocjnpromph j manéfeffumgue x
» widemus, ’-,   ’   

 - Pendant ,”qaantum in]? tfi , non paflè obliqua

 )meare ,.:   v . ,Exfupero à"): pucipit’nmv ,quîad camer: pagre.

n. ’ ’ " ’ ’ , . 1
Seul nibil-omnino "(14 ragions m’ai . a .
.Deçlinare’, qui efl poflit cerner: , fifi ?   I .v w
Denigwe fèmper mm! tonnèfiitur Mimi: :I ’
Et 21mn exariturfimper 710qu Malin: urta :

  Net declinando’faciunt primordz’a matu:

p Principiuquuqddam , quad fini, fœderd mm-  

1, F" ,  - ’v ’ I t  Ex infim’to netauflîwn cdufifèqmmr : ,
ngbemper and: and: bacyanimantibm exflah ’
Baryum pagedimur , quo intit’ queuté": w- 1

 luPM,’   .. .0nde ’efl hac , :31qu .fàfis avoya valant»: à

Bentham?" item matu: nec tempéra un; , f
Na région; lad carra ,fid niai 17]); "dit. mm. ’

1 ’

x

î



                                                                     

, E5111. LIVREDE LUCRE , r39;
ponton: joindra cçux qui faxrgd’imè arum
figue, ils. feront dans l’impuiflâncc de fc Papa. I
Pair ains-mêmes; de manière qu’xl en refirlce
(infarctus mouvemens muffins à la forma.
tîqn des ouvrages de l’Univers- v

1.71 En"? donc que, les-principesayent dans
leur tonte une .declinaifon impçrccptlblc; car I
autrè’ment leur coude deviendroit oHiqnc , ce;
qui rcpugneroit Mn uriné , qui nous montre
tous les jours que le; cbofes pefantes tombent I
dÎeuhaut vers la terre par une droite tout: , 8c n
ne penæ’cntflefcendrc ohliqncmem tant qtfillèsr
fuiyem le propre (de leur. Nature; Mais qui eff-
ce qui pontoit dècider par la fixbrüite’dc fa vû’è

que les premiers corps ne dçclinentl point du

leur dr’oit chemin T jSi tous les [nochmens enfin ont un enchap-
’ ncmcnt nèèefïairç ,n. s’ils naiffent lçs un: des au- , »

très , 86 G les Ë aromes en declinant ne four .
rpoim: unprin’cipe de mouvement , depuis des
ficelés infinis une caufe. auroit cüc’ faivie’ f

’ d’uneautrrc ,8: l’Univers auroit cflc’ l’efclaveï

du dcfli11;*d’oû vient cette liberté dônnéc in
tôus les animaux ; d’oü vient; dis-je, cettc’vo- v r’

Ïonté fi par compatible av cc les capricçs du-
finjrj c’en: parfon bien-fgiLque nous [nivom-
le doux penchant qu’infpirc lcnplaifinnos mon?
vemens fe-rchen: de Ia’ mahifle qu’ilplaift à: .
l’cfptit Je choix (humus 84 dunlicu (on: de fa... *
dépendait-1c: . a; - la ,,volonté d’unçhacuu cibla.

z



                                                                     

1539 T:,IJÜCRET1Î C ART LIE; Il:
Nam dafiià pinçai hi: rebmfna miam pétuna]!
PriMinm dm : bina motus par membra gr. ’

[nanar : * v . -a Nonne vide: griam pmfaflis rempare punflb ’ v
’ Carcefibm , non pafl? rame): pmrurnperc egnorunr

Vint tupi-dam mm defiibiti , guêtra meunier

ipfa ï - IOmni: enîm forum par corpus mania?
Capia tonqairi daim , concîta per ami:

’ Omni: , atfladiam menti: connixafequatar;
0 Ut vidien: initiant motus à corde errant;
Ex animant:L miniums id pracedfi’e primumi
Inde dari parmi Ive-riront»: car a: élartm. ’ ’

.Necfimile cfl , ut cairn imfu. proccdimm i511; ,é
JVinEiu alterna magni: , magnéque’coqôlu;

v : Nam mm maniant tatin: carpori: omneml
Rèrjpicnnm’fi nabi: inviti: in ,rapique ,.
Donc: mm refnmvit pu ’ membra coltinai. 4
14mm vide: igimrqnamqnam 315: extra mali

to: A , z ’ :BAH: 5 à invita: agit prôçcderefœpe .-
, ’ P(4L.ipittfine rapi2,;:nmn m1? in, peEia’re un: .

t.

r0

W giclait": 5-"an - gnangnan, obflnreggæ

Mû: » a ”Capa 4d arbitriumquoqm copia”maternaiL l
Cogimrf interdnm flèéîi Par membrapei; artm: , ’

Et projefla refrénamr , "trique rcfidit .3 ’

- Quapein [Minibus qaquæ-jidemfateâri and;



                                                                     

a DE Ï. LIVRE DE LUCRECE» ». Il"
imitable enqu de l’aâion qui Fait agir tout le’

corps.- V V i .Ne voyez-vous pas qu’à peine la barriere’
e11 ouverte,que les, chevaux Eremiilentrd’impa-

"fienc’c de ne Pouvoir partir suffi promptement
flquc leur pen ée les y-t porte; car il flint que l’a-J

bandana: delamatiere (oit excitée de tontes.’o
, les partiesldu corps, 8; le rarnaile pour [Livre
le penchant de l’efprit :De forte qu’il eû in: w
cile de voir, que le commencement du mouve-

ment le Forme dans le cœur *, que c’eRde là,’ 1
’voloute’ qu’il prend (a nailÎauce , &c qu’ènfuîre’

ilfe communique à-tontes les partiesedç l’a-
nimal. Il n’en cil! E555 de même qnànclknous,
femmes poulièz avec Violence ; car quoy que:
troutelamatiere du corps abeille àcerte im- i. RÉFmaté , nous ne l’aiflbns gai de luy refufem

notre confentement . juiqu’a ce que nôtre,
volonté l’ait rétablie dans fou fillette ordi-æ-

unaire. ’ t . i A.. Vous voyez douci que lors qu’une (avec:
Étranger: nous agite malgré nonsz- avec tapi-Ï
dité , nous fentons interieurement une certaine ’
,puillîmcequi luy Fait obf’mcle, 8c c’efl: d’eller

même que dépend Le mouvement de .l’abonçs

dame de la matiere 3 elle la tient quelquefois.
foûmife dans lesmembr-es ù Glane les parties A.
du corps , ayant elle contrainte: de s’en Éloi-
graer,elle là fait retourner & fixe [on agitation; -
Il faut donc suffi qnc vousconfefiîez. que les -

. .1

l



                                                                     

A" - Il. . 4. ’Fm-ïgw
En: T;LUCRET:I CARL un. n.
15j]? aliam pour placage? pondent canfl’M’
Moulant, Vanda hoc nabi: innara pouffa»: A:
De nihilo quaniam’ fieri nihil poflê oidèinm.

Fonda: enim prohiba , ne plagiromnia fiant, ’
Externa quofioi , fid ne res ipfa mafia": q
Inteflinnm babcar cnnôiî: in nous gandin:

egEt devifia quaji cogat’nr ferrai, purique :I
Ïdfim’t exignmn clinamen’ principiomm.l

.Nec regiimc laci’corta, nec rempare un?» l
Necflipata magixfuit ungùàmmnteridz I a

v Copia nec porrô majoribn: internailix M
N477! raque adaagefiit quidqndm , nec" doigtât)

inde f ’ i ’ vQnaproprcr quonunc in main principiornm" I V
Earpora» flint in " codcm, anteafia acare faeh

7 . rc :. -
Etpofihocfimper-fimili rationcfére’ntari .
Et quia conflcrnnt gigni’, gignenmr cadein t . I
Condition: : âtrùntn. âcrcfienm inqnewaiâo

in"? » . . , . l .l Quantum cniqne dam»: e13 perfœdcral nitrurai
«Nu rernmfammnm commutera nib: potch on:
Nnm n’eque qnô’poflir ganta ullamlmaccriai

go" ex omni ,’ quidqnam cflj neque mofla -,

m omnc’ q . Î VQndc cobrtariqueac nova ni: inrumpcrc’r à? om- l

fie," ’ , . l. . - 77 .Narnr’am rernm’mutaïc ,4??? vertérctmomri.

L lliud in’hisl rcbmnonefi mirabilc , qmire L
amura com reinmfrimordia fin: in matu:

If
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. me n. LIVRE DE LUCRIECE. m ’
Ternences ont encore une autre principe de leur
mouvement , que l’imprcflîon se le poids d’où

refulre cette Faculté d’agir librement, puifquc
nous avons banni le néant de la Nature I; car

île poids nousempéche de croire querout fe
. farfelu: des impreflîons extcrieures a comme
«(par une Force étrangerc a 8: cette impercepti-
bledttlinaifon fans choix de lieu , ni de teins,-
fait qu’une-choie n’eif point intérieurement
nécefiîréc dans (on action . de ladc’livre de la

contrainte 8c de la fervirude. .
L’abondance de la inatiere n’a jamais efle’

films compéter-ni plusétenduë,.ellc n’tf’t point

.fufceprible d’augmentation l; elle ne craint
’Point les «Pertes;c’efl: cerqui Fait que le mouve- .

Amen: des principes cit le même qu’il a eflé
- dans les fiécles pairemôz que l’avenir ne ponta l l

- .jarnois donner d’atteinte à (on immuabilité;
tourcslchofes feront produiresfelon le cours
ordinaire de leur efpecc , 8c lçsEüres exiitans
c’roifiront 8c jouiront des Facultcz qu’ils ont
reçûës de laNature dansfes premiercs unions;

Ï par l’univerfalité des choies ne peute’tre chan-

-, géepar aucune violence , 86.1; moindre par-
tieÏde la matiere ne le peut (épurer de ce

V grand Tournai trouver au delà’rien qui pût fate

vorifer fa retraite a ni par.de.lnouvelles.irru-
, prions troubler liordrereglé’desl mouvemcns’

r de laNaturè. ( . . q i, ou que les principesfoient dans une 43;;



                                                                     

.114 T. LUCRETII SARI LIB.I r. . - l
.Summa rumen [manta wideantur [l’art quiet: ,
Trœtcrquâzmfiquid proprio dur Corporel: motta. i
907117211: anion tango nofiri: al) ftnfilm; infru

frimorum nanan jam , (impropre): aloi ipjîo . î.
Cerncre jam flaqua! , matu: quoquc ferpcre de. :

l beur. r I . «Profiwjtim cdm quipo cernera : calent ’
sur: ramon motus , flidtio diduiloz 1060713771.

Namfœpe in avili tondentcr Forum luta I

.Lamgcrd repmnt parurier, que quamqucdne

je: A .houant herbd gt’mmafltfl’ rare roumi :: . .

Et fluiati agui, ludunt , blande’quc conifl

canr, V »Ornnia que nabi: longi’ confufzz widcnrur; *
15: veluti inxoiridi condor confiflt’re colli.

Prutercu logionet (zoulou: curfu a . I
Camporum complcnrfimulacra cicntor; .- . q
Et cirt";zrnzolicant equiter Incdiofojue repen- *

. te’ . vn Tramiruunc valido . quaticntc: imper: ram-

a: : .. 1 1 TFulgur il); ad cælumfe rouit, caraque circum
virerenidefiir colin: ,jubtërçüe andin pi
Excitur pedibus. fanions , clarnoréquc’* mon- t

te: i r r . r i l rfifi rejoïiant monadfidcm mandi’:
«Et ramon cfl quidam clam; «tu: montibn: V i

iundc l .Star: vidima a à in campât confiflcrc fulgar. : I



                                                                     

15E I.I.’IVRE DE LUCRECE. 31:3;
station continuelle , flue faut point s’étonner
que le tontdes choies ,gcneralemcnt coizfidovc’,
nous [embler cirre dans un parfait repos , non-
.oblhnr le mouvement particulier de quel-
quaà’unes des lbs patries 5 car la Nature des
premiers corps étant au «(Tous de nos feus
ou imperceptible, se lents agitations ne a:
fauvept-diféèrner ,APuillque les choies mêmes
qui (corda teflon: de nos yen-x étambots la.

flottée de nôtre veuë, (a meuvent d’une "la;
î3&3: qui ne luitefi pas (enfible mous voilons

iaplufprttedu teins l’herbebrillnntc de l’éclat
de la. ’rofe’e inviter les brebis de venir furies
&ôteaux-profitet de leur fertile parure, ô: que
desqagncanx fr jutions par mille bonds difïe-
tens. (colloquent muruellemenr du front: tou-

ces ChofCS Par lCdÏélOlgnelncnt ne nous
perdirent qu’en confufion, se tien ne (e peut

.difc’erner que la verdure de l’herbe» de la blan- v
chaut du bétail :Daille-urs lots qu’une. Armée
marc-heenfeignes déploïe’es , que les eftadrons
traverfent les Campagnes avec imputiofite’ g
que l’éclat des armes brille dans le ’Cirl , que ï

la Terre en cit toute éclairée , a: tremble fous
les pas: des chevaux , de queles cris menaçans
des foldats, uprc’s avoirrempli les montagnes;
accoudent dans les airs, fi vousregardez’cet-
te (pendent de quelque hautemontagne . quoi
qu’elle noroit que d’une manierez étrangere ,
elle paraîtra comme le propre de la terre dont



                                                                     

gué Tr’LUCRETH CAR-l ,lL’IABnH.» h

.Nunc age jumdeincep: cunfiurnm cxordid 710-.

crut!) n ’ ’Qualiajïnt , gnian: Iongè dijiuntia formi: ,p il

-. p t . t , j . ’ . Hp ;.Perczpelh, mulrzgonz: quant nanard guru,- v
Nonquod multa parurajimzlr jint purifia for,-

, ’ ’ wSed quia non paria omnibu: .omniu un?

fiant. " i r l1 Net: mirum , nam cicmfit un»; copia toma V,
’ÎUtfnchuc fini: ,’ uti docui , raque fizmmu fin

u " aulla : 1:, Ichent nimirum nonomnibu: min prorfum
Ejfe pari fila fzmihquc adfoflu figura. . 4
Proteroagenu: humanmn , rnutæque nonante: I V
Squamigerùrn pourrie: ,é’ lem urbuflagfem-r

que .- q . -Et varia vaincre: Idmntia que loca Quorum
Concclcbram circum ripa: ,lfionrifijuc luczîfque, r
E t qua perwolgdnt nanard devin pervoliranre: g
Horum unum quodzxi: gommant fumerc . pÂr.

A e : - * I dhonnie: rumen inter]? diflnie figuri:., l
Net rations uliu prolo: cognofi "amarrent , ,

"Nt: mater pofl’èr prolan: 5 quad pofi-.vido-
mu: ,
Nez minou argue immine: interfi nota cluere. tv
Nam frape ante deum virant: delubrutdccôra
Yioriorem ou propur moflant: concidicards, .1

- Sanguinî: expirant 1:25de de poêlon: finition.
At muter viriderfaitu: orbnta peragrdn: ,,

- v 7 » .’ urne-0mn

elle .
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v LE Il. LIVRE DE,LUCRECE. 1-37

eneoecupe fimplement la furface. n
v * Il faut Vous apprendre à prefent que les -

principes étant lesmêmes . pur leurfilidite’ à  
par; leur éternité, (ont tres-diflèmblables de
formes , à que la diverfiré de leur figure en:

n extrême, ce nîeû pas qn’ll y en ai: peu de mê-

me Forme , mais pour l’ordinaire les (embla-
- bles ne (e rencontrent point’dans les mêmes

unions gl’abondance de la mariere ne doit!
apoin’t faire trouver. cela fur-prenant; puifque
j ay montré que les premiers corps étoient
fans nombre 8x5 fans limites , 85 queepar con.
fequenr ils-devoicmeftre de figure diffcrente ,
nil n’y a point d’efpece qui nefoir diffèrçnriêe :

les hommes , les poilTons, les arbres: ,-les bêtes
8c toutes fortes d’oifeaux ont leurs d’iverfircz

-partieulieres ; allez dans les marécages, fur
les bnrs desnrivieres 8: des fontaines , péné-’

rrezmêmes les Pardi; inacceflibles sprenezm
les tous [épatement dans chaque efpece, sa
dans cfiaque genre , vous trouverez quclîue
différence dans leurs figures; autrement une:
nacre ne’comroîrrnitepainr fes petits; 86 les ’

perirs ne connaîtroient point: leurs menas:
commenous vo’ions que les animaux ne (a,
difçemenr pas mains sarrau-x les hom-

mes." r v v * ,- r , .’ .Carrlvaplnfparr du temps on voir qu’aprés

finales autels-non: télé enfanglamez de la
(malmenai flemme immolée en filament

.u’



                                                                     

":33: TLL’UCRETIL CAR! un! x.
Linqm? kami prdibz’z: wfligia preflî; bzfidci: ,

ania convîfifi: oculi: lova; fi quem ufâuahm»

ijficerevdmiflùmfœtum : cqmple’tque gaudi;

Frundifcrum nenni: adfiflem, à ombra "wifi?
Adflabnlumadefideria perfixa juyencî. -* .

Neo- tenerxzflliçex,atque herba rare pigent",
Pluminàque alla quem" fimzmi: lahentin fifi: . »

Obleflare 47157M171 ,fizbîmmque avertereecurüm’

Nu witnlorum «Un [fadeur par pabnla leur
Drrîvareqm unt,’2amimum amigne 1604.76 : . .

  «vfguç «dei: quiddamproprium, nqtûmqne reg.

qumr. ’Praterragmeri trtmulz’k. mm vodka: kari .,
Enrnigerm navrant marrer, agnique Pekulci
"3414m1"?! pecudegiragquad flûtm’fl repafçîtf, L,

fiai fun quijîjnefere damnai; ahana Méfie. J
Poflremà quodzxîsfrumemum, non rumen mm:

Quçdquefiw in gavera inter f e fimile effiwidtbir,’

Q1431 imanat W4": diffamât formis.’ n
CanCthmqûf gentes. parilz’ ration; vidimai. À

, Phage: a Mimi! grimâmquà moiiilm: mali;
Litoris incurwi blinda": page? arquer. arum»).
Qu’a-1re criant arque etiarizfimilz ration: mœflè (1:3 ;

Nina": qmniam.confiautmequefgfin’ manufici; 5 "

’ il niai, ad rermmformnm primordia. hmm, 7 , ,.

DiÆmiIijmarfe quadam. Palimfefiggm. .,

. t

v

5)
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Il ’ h LE il. LIVRE DE LUCRECE. 1:59.

’ des DieuxJa mere la cherche avec inquietude.
dans les bocages , a; que frapanr la terre de.
res pieds [elle jette par tout des regards lan’-.

iguiflîrns i, pour découvrir la genich qui lui a.
cité ravie ; les Forêts voifines retenriflënt de:
fesrmigillcmcm , fans que pour cela (a peine.
vacille; elle retourne plufieurs fols à l’étable;
’& paumée du regret de fa perte , ni les rené.
i dires bourgeons des failles , ni les lierbes’fraî-U
.cheslmi les rivages fleuris des rriilreaux ne peut A
vent lui donner du plaifir , ni la détourner de. I

- fou inquierude r, 8; les autres genillÊquuÏÇIlc :
voir dans les pâturages ne peuvent faire cliver. v
fion à (a douleur ,ani appaifer (on fouci , tant I"

" -ellele& remplie de l’idée d’une choie qui lui 605’-

partîcul’icrcgqu’clle connaît , 8c qu’elle diflin-a --

guc de [ont ce qu’elle voit. - * Ï .
Les tendres chevreaux icennoillcnt’ïleursïï

.meres , &"lcs agneaux attirez paf le bâille-ï; a
mandes brebis ne fe méprennent tiamajsigj
chacun va. fous la conduire de la Natuïerè la»;
mamelle «(a merc. Toutes forrcsrdc’gtainsgîy
. ubique (ambigus en leur-genrej»;;ne lamai-

en; pas d’être diffèniblables enrr’eux’rflôz- le?!

rivagede lainer élimine-d’autant de diverlres-W
figures qu’il via de difEercnrsc0quillages,ll fanez: î
doncpar’eilleme’nt que-lesAprinc-ipes des charmas

bien: de forme diflëmblable 3’ puifqu’ils exsu-
ÂÈnr par aux. 86 Qu’ils n’ont elléfaits filtfiflü? ,

emmodéles’ll-cllfacile de îîcettc mangeriez!



                                                                     

x

par)" T. LUCRETII CAR! LIÉ. ri.
Pèrfacîle efl Mimi ratio ne exfolz’en 2791713,

anrefulminem malta penatralior igni: ,
Quai,» nofierfluat à tedi: terreflribu: orna, .
Diacre cnim paflî! cœlejlemfulminisl’zgnem v
’Subtilem mugis à parvis cànfiare figuré: 5

Argue. ideô tranfire famininq »,I qua manif.

Virt- m: v - fi.Nofler hic à ligninrrm , ".514ng (recru. .v l
France lumen par ornum tranjit 5a: imbernl l

A Reflmimr quarra 55411.]; luminî: i114 minque I

Corpornfimt , quàm de quibus efiliquor «11mn

«guarani .? d a v .Et quem-ai: fuiritê. par calma ’ vina aide-

mm I .-Perflmre’: au" rontrà tardant ’ïcunfiaturg oli-

wm : , . -44m quia nimimm majorijbm efl elementis :v
. A": humai: inter fa , .pe’rque plimïtùrK
,Atqm ideô fit , menait» mm-ded’uèîn repu--

ç . Il: v I ’ - -’ -aimer [à poflïntprimordiafingula gangue;
851131414 per cujufquçforanina permutante?
«H65 atcediguti mali: làflz’fgfle liqueur ,
Incnndofinfit linguæ traitent?" in. am ,
At contrât (erra abfinrbî.imtuxa,fer57ue,-
Çmnçnrî fœdo perçorqman: arafiporet
U! facilë agrafas ïè :1 milan: , arqmromndîs

Eflï m,qukfinfm jurande tmgermpoflunt :.. i
n°11: contrit gamma» , figue afPèfnwflW. 21:27;

l egëfflflfi", z 3 - l i x
r ’*n.



                                                                     

l un. LIVRE DE LUCRECE. A» un
I (rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre et?

plus pcricrranr quecelui que nous volons naî-
tre desmarieres’terrellres 3 car l’on peur dire
que ce Feu celellîe se fubril dont il en: comparé";
cil: formé d’arômes l, de figures beaucoup plus

’vp’e’rires, 84 d liées . qui leçon; pailler par des en-

r’droirs ou. nôtre feu foui du bois ne peut pêne:
rrerâlailumiere même le fait un [ramage par la;

v délica’refle de. les PCtlISvCOfPS aurravvers de la
recrue»; 64 Tenu y» trouve de l’ôbflacle , parce]
qu’elle cit compofe’e de corps - plus grimera.

.Le’vin le précipire par la canulle, 8:: l’huile au

imbu-aire ne coulequ’avec lenteur ,r parce que
les principes (ont d’une Nature plris’épaill’e ,

&Iqu’ils four- plus crochus 8: plusrrepliez en
leur ’aflëmbluge -,.de forte que chacun de ces
corps étanraerubaraffé le retient-l’un l’autre , 3:

:s’oppofe à’la virelle de l’écoulement.

* Ne voïez- vous pas que lœlaugue favori»
l mur le miel ou le l’a-Tél , lnielïredewable de cet--

k Je douceur-qu’aux principes ronds êç polis qui
font l’union de fes-par’ries.,&donr les figures

contribuent aux plaifils des feus 5 qu’au con-
traire l’a’l’prc Nature del’Abfimhe , a: la forte

odeur delaCeuraurée les blelle, parce que
"tout ce qui cil-âpre ou méteil fait d’arômes
crochus de ferrez. qui les rebureur’cn s’infià .

jluaut- dans les parties du -c0rps d’une maniera ï
V defagreable. 6: picquante,& tout «qui les fla:-
g scutum bien cureront ce qui cit radeau toucher.

a



                                                                     

» .1455: ITÏLUCRETHCAKILIBLIL
Ha mugi: humuris inter fe nexu Muni ,
Prapteruique filera aux refcindere noflri: *
Seuêbuajmroituqueflto perrumperc rorpu r. ’
Omniu poflremô banufiflfibm,-Ü’ "MM tatami,

piflimili 571:"er "Militant . perfcüa figura:
q Ne tufoftè pure: féru flridenrir ucerhum ’

Harrorem couffin elementi: lazzibu: æquë ,..i
i Ac’mufm uvale, pcr charria; organîci quiz

l dMobilihu: dlgitis cxpergcfuflafigmunt : A
Nrufimili pemtmre Pute: primardiuformu
lunure: haminum; au,» terra [ranimera tarai

rieur ,q . c vï ,

ü .

Et cumfiunu croco Cilici perfufiz flan: (Il; ”
Afrique Panama exhala: propre? adorer.
Nëw bànàrrcrumfimili renflure Colorer I
Seminè-AcanflituMflculo: qui pufccr: pofflmt ; I
Et qui .compungum 455m , ..lucrumarâquçf cac-

une», -. , r, h ..Autfœdu lfecàe terri z,’rurpt’fque m’demur. ;

0707113;an f enfui qua-nmukn 6414121 a fluât-2*

a

a: a * ’ r .-HuZdfine frincîpulî uliqîæ lapareêrmm cf! : i

A: montrât quucmquevmleflu» , urique alpaga»

’ cdnflut -, V w’ si
Non aligna marrie fijuulun "perm cf! ?
Sun! (tian que jam me lapin jurqputuufur r *
Eflè; risque 0mm flans murionibu’: Mica .
Sed mugir angellir. paullum vprojtamibua’ ,

que . .7 r ’mua: magiffmfuigquàmhalerqpegigugrx: p , 1



                                                                     

LE lLLlVRÉDE’LUCLRECE.’ 14; .
eûçgmpofé d’élernenrs de figures contraires a: ’

oppofc’cs; car il feroit ridicule de s’imaginer
que les côrps qui Pour mitre le bruit choquant r
dela [Cie (bien: les mêmes quelccux dont l’af-
feinblagc carifcla’douceur du luth , & que le
rufian de Ciliciç , dont l’odeur cil répandire-
.par les réarres, aullî bien que les parfums que s
l’Arabie fournir pour les Aurels . (bien: com--
pelez de principes lemblables à ceux qui Four-v-
lazpuan-te exlialaifon des cadavres qu’on brûle. .

Les couleurs qui pluif’rnraux yeux) ou qui .
les blelÏEnr.&.-leur arrachent des pleurs , ou ..
lèsrebuteur par) leurs difformirez -, doivent: V
éufl’i leurs difforenrseffeâs àla diverfiré de .-

leurs principes 3”Car tout ce qui cil-I reçû paru
les feus avec agrément , doit particulieremcnr
a-iroir des parties polies , de même que rien ne H
leepcur affliger que les figures picqrianrcs ;8ç. -
il y aÎraum des principespdonr lai-figure n’efl flifi
routai Fair’polie, ni rom-è fait crochue s mais-’-

dont il (ou de petits angles qui chatouillent-sa
plûrôr les feus qu’ils ne les blclÎenr, commettent;
lafimre 8: l’aulnc’mOus volions (aneth-chaleur a

du frustra Fruidure de la gelée , pour agir, di- -

l

’verlenienr , doivenrsérre compofei de diŒeJ I I .
refus principes ,.,qui ne laideur pas néanmoins
d’avoir comme une. rangée. d’aiguillons quia-i
four diverfemenr imprellion fur’nosn- feus , à:
que l’on diflingue au toucher ;.car lia-toucher, a,
j’en carrelle les .Dieuxijmmortels .,, guarana; .- n ’



                                                                     

i A! 34”4- T.LUCKIETII CARIï LIE. l1. ’ l I s 1
Ê ’Euculu [am que de gazer: cf! , inuluquefaporerj

Deuiqmjam talbins igues , gelidumque prui- .

mm a ’ si i * I ï hDiflîmili damant madorcompu’ngerè finfuæ " e I
Corparirjndîcia nobirefl tuElu: marque. si A
Taflu: enim,tu5lur,]zhl die 13m numinu fané-la
(favori: efl fanfitigml mm ra exterufrfè ’* t’-

Infinuut ,ml (um’ludit , qui in myure.

efl . . 1 L a L fi l a.Aut juvm’egredîmr genitulî: par Venerîr. un. .
44m (x’rfinfr tlzm’turlmrtt coi-porc in iffa’ l

’ .Semîna , roufuudumque’ une? fi «min fena- V;

olim). ,4   Af0: , fifbrge manu quamvir jam" ramai-i; 1’pr *
724e ribi purtemferizu, «que aperture. l
ÀQuapwprcr lange for-mur diflure necejfe efi a r
pPrincîpiir; paria: que poflinr de"? [Enfin l * Ï
Deniquequunabirzdurumflc[105,721 videntur s -
1H16 mugir humai: inter unefl’eèfi , ’

Et quufi rumofi: alla rompant nuai. h
p In” çuo juin. 31m 7: imprimir udumuuriufi’xu ’ I

q Emma unie coiiflunrj, 58m conternneièfueru; Ï i
"Et vulidip filicisfic duri roboruferri ;
xççÆraqueg-mu kiwi-tri rtfiuntiu vériferuntur. a i s .

111.4 quidemdeberex [wibur utque rommlir i
fifi? magùz’fluidofluz coupon liquida confiant:

Nés rameuta; culminai! glomflumimz qua.

que ;. . , u N , - ’. profil: iteminpraclz’w wolubilî: afin,
aniu-paflrriuôfiuupuufiucmpnn terni:-

1

u.-.- - ’ C...
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ment du corps qui le fait ou l’orfqu’une choie
s’infinuë du dehors.ou l’orfqu’eltant née au

dedans elle lui caufe du plaifir par fa (ortie *, ou
qu’enfin la douleur jettant de la confufion par-
mi les principes , viet: interieurement trou-
bler les feus sc’cfl rincentpcrience que vous
pouvez Faire fur vous-même , en frapant de
vôtre propre main quelque partie de vôtre
corps. La Forme des arômes cil donc fies-dif-
(emblable ., puis-qu’ils font des impulfions li

diffèrentes furies feus. .Enfin les compofez d’une Nature épaifle 86
«forte (ont Faits de principes enchaînez les uns

, avec les autres , dont les connexitez crochuës
font unies inféparablement , tels queles dia.
mans qui refillzent aux coups , les cailloux, le.
fer 8: l’airain , qui garnirent fous le Paix des
portes qu’ils foûzicnnentsmais les corps flui-
des n’ayant que des arômes ronds 8: polis ,6;
confiilaiit en de petits allembliges diffus, le *
defuriillènt Facilement ,85 ne pouvant le re-
tenir ils s’abnndonuent au penchant qui flatte
leur volubilités: toutes ces choies qui le diflî- F
peut des leur naillânce , comme la fumée , les
broüillards, 8c la flâne . dont les principat»
font moins polis 8: moins ronds, n’en ont
pourtant point d’une figure qui les paille em-
baraflEr , ni les empefcher de errer un corps
86 de penetrer les pierres (puifâu’elles ne (ont
point enchaînées les unes aux autres . comme,
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e’ Diflugere , ut fumum , miaula: , flummufque ne-

V cefl’efl ,’ I nSi minus omniujunr Èlænibur , arque rotundir,
Je non efl’e perplexis endepedim , i .
Pungere mi poflint corpus , penerrure’que [axa 5
Net tumenhberere interfiiquod quifgue wîdemm
Sentihus Wdutumefucilè ut cognofcere poflîr.
Non êperplexi: ,fèd acutir elfe elemenrir. I Ç
Seul quàd amura vide: eudem , quefluvidu can-

fiant , ’ ISudor uri maris efl;mînirnè id mirabile cuiqum,
NM» quodfluidum efl , è luwibur, arque rorundir

Efl : a: lunibu: , arque rorundi: , mima dolorir
C orparu :neç’ rumen hac retineri humant lm-

afin»: , r ’ lv Seilieet efl’e globofu,turnen rient fguulidu riflent:

I Prawluifimul mpaflint , à" ludere [Enfin
Et qua mixta pute: mugi: affina urubu: gr:
Principiir ,14th efl Neptuni corpus acerbum:

l Efl rutiofeeernundi .feorfumque videndi 5
Hurnor ululez? , 1417i per terra: erebriur idem
Percolatur , ut informant flua: , ac manfirefcut. w
îLinquir; enimfuprà terri primer dia wiri .
Afinm : que mugi: in terrir herefiere pallient.
Quod quonirtm demi , pergum combine rem ,

que , vEx lm upmfidem ducat , primardiu rerum
Finira nariurefi urumm rurione. *’
Quai! [i non in: n : rmfum jumjëmina gaude»!

, 15112 infidro debebunt- trichèrent corpori: afin. t

, V . ,.
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lesbuifl’ons tout herillEz d’épines;mais il cit l
facile de connaître qu’elles ont des principes

aigus , et non enrrelallèz. *
Ne vous étonnez’point de voir des choies

aimâtes quoi qu’elles fuient "fluides ainfi que
l’eau de la Mer : car pour avoir des Elemens

. polis ë: ronds a il ne s’y rencontre pas moine”
des corps " dont la figure faille naitre leur acte-
te’; ces arômes neanmoins ne (ont point cro-’

chus ,carilfaut qu’ils (oint ronds pour cou-
rler,&qu’ilsLayent quelque choie de raboï
freux pour offenl-erlles feus. Afin de vous faire

. mieux comprendre que les principes de figure
âpre Peuvent compâtir avec ceux qui (ont
poliî ,examinez (épatement l’eau de la Mer,
65 [on acreté . Vous verrez qu’a force de le
philtrcr aurravers de la terre , elle remplir les
Canaux 86 les Ellangs d’une eau, parfaitement.
douce 5 parce que les principes âpres a: un!
polis , qui cailloient (on amertume s’accrot
cherre 8: s’arreûent dans les lieux tetrelltes où I

ils pallënt.” e V l *fi lll’aut pour authoril’er ce que je vous cul-tic

gne s. tirer une induction de ce que» je viens
d’avancer, que les femenccs éternelles des
choies ont leurs figureslnnitecs, s’il n’en étoit

pas ainfi il y auroit des principes d’une-gram
deutinfinie ;-c-ar dans la moindre petite partie
de quelque corps que ce fait les figures ne, q
peuvent pas Beaucoup le divulgue * car

. U
q
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Numque in codent una cujufuk braira:
Corporù, innrfe multum varia" figura,
Non poflunt. F ou: enim nimi: à partibus off: ,
Corpom prima : tribu: , ut paullo plurilzu; I.

auge, ’ * V r oNemp: ubi en; parti: uniu: corparù omni:
[Surnom arque im locaux , trunfmumn: V damera

levis ,   AOmnimadi: expertu: cru- , quani que de:
ordo

.Formurumjpeciern mita corporir ejm , ,
I 4Quoolfuperefl , fi fortè mies maure figura ,

.11 dendum parti: olim: tri: : îndefiquetur ’
  Adfimili rutionefiliou ut paflulet ordo ,

Si tu forte 7101:: etiamgzariare figurM.A’

- Ergaformarum flwüatem corpori: augmen
’Subfëquirur: quart: non a]! ut credere Po z: ,
n la]? infinims diffamia fizninnformis :1
Ne quadum cagou immnni maxumitute r I
Ejfefiprà quad jam docui non FM]? probnri; .

la": ttbi barbarim m1103, Melibmque fui-1 ’
en:

a Purpura Theflùlim ooncharum tinflu colo-
re ,1 (9’- ’

MureÆpuzzouum ridenti imbum lepore
Socla,nowo rerumjuperatn colore jucerent:

- Et contemptm odar Smyrna , melliflue jupo-

n: : . .Et oignon mais , Phœbmque dedala chordi:
’ Camion confimili ration: offirçflà filtrent , o .



                                                                     

La Il; LIVRE DE LUCRECE. 149
fappofé que ces premiers corps (bien: compo-
fez de petites parties , augmentez. les , s’il [à
peut . de trois ou d’un peu fPlus , tranfpofez
toutes ces parties de toutes erres de manieresA

’faites’dèfccndre celles qui font en haut,»& fai-

tes monter celles qui font en bas 3 mettez le.
droites à la gauche, 8c les gauches à la droite;
imaginez à ces figures toutes fortes de filmai
:Çions,ôt aprés en avoir remarqué la. limant:
aillèrent: ,fi vous voulez qu’il y arrive de la
diverfitév , vous ferez’comraint d’y ajoûtee

d’autres parties , a: il s’enfuivra parla même
raifon, qu’il en Faudra toûjours de nouvelles
pour faire de noùvelles figures , puifqu’els
lcsne peuvent être augmentées , fi le corps
ne l’en: également» Il n’y a".donc pas lieu.

’ accroire que les principes foiem:w dil’cinr
guez’ par des figures , infinies , car autre-
ment’vous feriez forcé d’avoücr qu’il y en

adont la guindent efi Élus bornes ,"ce que
j’ay incline cy denim ne pouvoir’eltrc pour

k vé. Les” habillemens- magnifiques des Babi-
îlonienstla pourpre de Mclibéc . qui «loi:
fer coulent aux conques ’de chfilie, a; la,
&perbe queu’c’ des Petons a don; vl’egsc’men:

charme nos yeukl, ne feroient jamais les mê-
mes . au contraire des couleurs nouvelles cf.
faceroîe’n; l’éclat des premieres 5 l’odeur, de la

myrrhe feroit méprifc’eJe miel n’aurait plus de

goût a le Cigne mélodieux ne chigneroit plus
Il)
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Namque alii: aliudpraflamim txoreretnn

Galon item retrô Mm in obérerion:

Ôùniafic parti: :ut diximu: in nidifia:

Namqu: alii; aliuolrctrà quoque tafia: 50?:

Naribu: , lauribus. , arque oculi: , orifquefizporî. 4

Quo quaniam non jam in roba: reddita, «flaque
Fini: utrimque tenetfummarn: fateare nectflè off l

Materitm quaqaæfinitisdifiêfre figurix.  
banian: ab ignibu: ad gélifia; ,Lhiemîfq’ue punid

mu , ’ w .,finizum’fi , refroque pari ration: remenfiimïfl:

Finit mira taler” , acfrigut :  medilque. tapon!

in", utrumque jacent mon": mu»: fumé

fmam. 1 l V *Ergo finita dijlant intime ouatai»

in" a . e 0 b "  Anczpn quanta»: mucrone utrmquc notantur ,,
,Hinc’flammi; , filins rigidî: infifja PruiniI. .

Quai guaniam dormi ,’pergam conneflere rem a

au x a l , .Ex [me aptajolemducit fiimordia "mm ,
Inter f e fimili qua f un: perfefia figura , ï
Infinita aluna. Enim diffamia dom [il k
formarmfinitag: mafia? ., qua fimilesfiur -,

. r
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agréablement r a; lavlire d’Apollon , malgré
l’harmonie de (es, cordes difl’erenres , feroit
fans charmes ç» une choie naîtroit toûjours

" plusachevée’que les autres; 8C les Élite: aiant
atteint un certain degré de Lperfeétion pou-
roient devenir pires dans leurreront, car la
liure des rem: Farcir qu’une choie feroit plus
rudev*qu’uue autre au rancher , à l’oiiie a à l’o-

dorat , à la veuë , 8c au goût . mais la Nature
n’en point (miette à’ ce defordre , (es eût-es

font bornezdans leur grandeur , ou dans leur
petitellesôc cette iufle proportioq ne peut (lire
que l’ouvrage des figures limitees de la ma;

I riere. IEnfin depuis. les chaudes vapeurs du feuÎ
jufqu’aux laces de l’Hyveri’üe depuis le froid.

A violent juqu’aux ardeurs brûlantes de l’Efté .

il y a des limites qui ne le peuvent paflër; car
. le froid 8c le chaud oecupenr l’exrremité des
choies, dans. le milieu defquell’es il le fairuu

I certain temperamenr de ces deux qualirez, 8:
s par confequenr les choies ont leurs diEerences

finies, puifque la fiâmè &lesfperçanies ri-
gueurs de l’Hyver les bornent de par: 8c

d’autre, e q , v 4 IIl faut fortifier mon opinion d’une-choie qui
la mette hors de l’attaque de l’increduliré , en

prouvant que les figures femblables des prin-
cipes a quoi qu’infiuies a ne billent pas que
d’eflre déterminées dans leur; diffamas. il v -
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"Eflà infinitar, autfummam materiai
finira": conflare : id quad non cflè, probaw’.

’Quod qunîm docui . nunc fuazziloquî: -, agi,

out" -Verfibu: oflcndam , Carpufcula malaria;
15x infinirofummam "mm ujèjue une",
Undiqueprorelo plagarum continuum. i v
Nom quêd ranz vide: mugir MI: animalîot

quadam, ï v , ,Farandquiæ minur vnaruram ternir in :7113,
41: regione 5 Ionique alio’ , terrîjëue ramai: ,

-.Multa lice: genette a]: in eo , numnûmque re-

pleri. -F Sinaï quadrupcdumcumprimiufle dilemme

’In gent" .anguimano: elefanto: , India qua
- 711m

W Mlibur émuloit voila munitur eburno ,
Utpenizw naqueat penerrari : rama forum":
72’: cf? , quarum ne: perpauça .cxem plu aide-

mur. v « .,5th tamm id quoque mi ramadan: , quamlucel:

allo - sunira res quadamrnatîow tarpon fila ,
Cuifimili: toto rerrarum non fit in orbi k
Infiniraramen nifierit i vis mania) ,
gnole ’ea frogigni poflir concepta ; Henri t
Non pracrit; aequo , quodfitperefl , procrefiera,

Cliqu’c

l
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cil: malfaire que celles qui (ont de même’for-

* me [oient fans bornes, autrement les princi-
pesferoieut limitez -, ce qui ne peut étre,com-
me. je l’ay montré. Mais maintenant je pré-

tens-faire voir par le charme de peu de vers,
l que les corps imperceptibles. de lat-nattier:

volent depuis des fiêeles infinis dans la vaille
étenduë de l’immeufité a par la force contî-

nuelle de leurs impulfions diffa-entes 3 8e quoi»
que la Nature loir moins feconde dans de ces:
tains climats , 84 que quelques animaux n’y
aient qu’une [fluence lin-ile. il faut néanmoins
être perfuadé que d’autre lieux. ,1 86 des pais

éloignez ont abondamment ce qu’elle noua
ga ICfilfév dans cette efpece 5 les Elephans,

1

par exemple, dont la trompe le replie ainfit
que le corps des reptibles’ , nous tparoill’ent"
comme des prodiges ’, à caufe de leur ra«
[cré , quoi qu’ils oient à milliers dans les In:-
desnSc quîls fervent par leur grand nomBre’
comme d’un rempart d’yvoire qui ne peut tilts?

forcé: Mais je veux qu’ilînÎy ait fur toute’la

terre qu’ime feule choie de même efpece , il
faudra, encore que vous avouïez qu’eïfansle’
fiçours d’une mariere’ infinie elle muroit pin
ellréîu rang: des chlores .’ 8c qu’eflant une

fiois produite , elle n’aurait pû atteindre au.
perfeérion par ’llaugmenratiou 8: par la nou-

nrure. .n - I VPwinenez. vos yeux par ce vafie Univers il»:



                                                                     

wuy- tu . Iin(qv r » . v . . , (Î v. V v.vr:,’r.7»..-s

. m T. LUCRETII CAR; LIE; u;
grippe etmîmfiimantoculi , finira par amnr:
Corpora’jafl’ari’uniusgenitalia roi; : . l

0nde , ubi , qua ni ,. Ü que. pour congreflâ,. J

coïbune’ I r.M amie tanro in pélago ,. turbaquo aliena?’

, Non (ut opinor ) babenr rationem concilianolz’r
Sud quafi Inaufragii: magnt; , multifque 000F.

tir. ,4 - v , « i , ïDisjeôlare filet magnum mare troinjira’ , In;

.. berna, . ’ . "VAntemnast,pr0ram,.malor, tonfa’jëue numm- I

tu, l p aPar ter rarum amni: ora: fluiiantia plauflra.
V; oideanrur , à indioium rnortalibur-"edin’zt’,-Z A

.kl’nfioli maris-infidia: , vire’jâue, dolémque A . ’ 4

V: vira" welînr enfin: ullb rempare criblant r
Subdola cura rider pour; polluera pond : i
Sic tibififinitafiniel. primrdia quadam
Conflituer: avant debebunt [parfit par omnem”

Dirjeflare eflusfdiverfi marmotte -. h
Numquâm in -conçilium ne Mis: compuljà

"7 coïre :’ i fNe: remorari in concilia , me enfler: .aol- .

quêta. p ,Quoru’rnutrumque palan; firi’rnanlfëfla dore:

re: 5 K ï p ,’ Et res progigni ,I du goutta: prorrefcère poflè;

Eflj’e igirur genou l’or-quem primordia renfla i

U
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des corpslimitez, a; dont l’allèmblagene punie
produire qu’une certaine choie g d’où parri-
tont-ils ,’où fixeront ils leur courre , par quelv
le impulfion feront-ils agitez 2 de quelle ma.
niera pourcnt-ilsagir pour l’union nécefiàire

. du compote dans une fi vaille Mer, a: dans une,
fiprodigieufe confufion "de principes diffame
en figures 3 il me (tuable que leur allemblagc
étant impoflible , leurs mouvemens ne feront
que le tableau d’un naufrage oùl’bn voit flotter
parmi les ondes écumantes , les fieges des mai
telots , le gOuvernail , les antennes , la profit
les mats les rames scies tables. quivont por-
ter en tous lieux les marques alucites d’un:
perfide Element , afin que les hommes nos’a-
bandonnent point à fa fureur I a qu’ils errai--
guent même [on infidelité dans la bonace;
Ce feroit de cette maniere que tout (e feroit.
(51’011 admettoit quelques principes limitez ;;
car tétant répandus par toute la Nature ils fe-
roient jettez de côte’ô: d’autre par les diffèren-

V tes agitations de la mature; * jamaisilsneï
l pourroient s’unir, (5* quand’me’me ilsfifèroient”

faim: ,I ils s’emmerdent fans relier dans;
’ l’al-lètnblage ,65 ne croîtroient oint , quelque

augmentation de principe: quil’; pût faire.
L’expetience- donc fait cdnnoître que les:

rîncipes (ont infinis . puirque nous volons.
ll’exiliblement la . roduétion 85 l’augmentation!
des Bâtespar le jolie alfemlalage. des arômes.h
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Infim’m palan: efl , and; 0mm): fuppedirant’ur’,-

(Nu f upemr: quem: matu: urique mitât"
, Perpemô, neqm nernumfepelirè filmem z V

Net: porrô remm genifale’: , auüificique

Main: panama Pofimtfirvart cranta.
Sic tquq geritur cermmine principiorunl.»
Ex infinito cantraêï’umtèmplvre 17:11an :I

Nana hic nunc ilücfitperant vital»): arum z  

Etfupparnnrur item :4rmifcçrnr faner: angor 1,.

.Qmm puni tallant wifirth: lumini: gras, f
Net: Mx alla dimiPhe’qnç 7.10567». MW;

mm eff , I . .L .Qua non andierit miflo: vagitibm agrifi . J,
Plomtwmari: comite: , à fanai: atri-
Illud in. hi: ohfi’gnamm 41mm "lm: bagua

qunyenir : émana": mmdntnm-mm: tantra!
[Nibil ejlè ,.in pampa; gagman muant fenetuf ,

:Quod gentrmx fine canfiflat princip’iamm,.

N et: quidqmm ,qyad non gémifla fiminçflwnà

- en. . ; -fit quàm qm’Jque magü’mulimlpi: poflîderinfi,

Argue. pouffant: in pluria principîorum
In’ gazera ac varia: dqcet effe gara:
Principia Min: haha: in fi 607770711 prima ,

’ 0nde maraimmenfum volvaire: flamine fait":
AflÏduè renouer: shaker , igni: undq crânant;
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dont l’infiniré dans chaque genre répare la

- Nature , il ne faut donc pas croire qu: tous
les mouve-mens qui fe font-pour la dcüruétion "
déplacent teilleur; tellement les principes .
qu’il en puiflè arriver aucune enticre diirolurion,

ny que la manière dom ils (e meuvent pour la.
prgduâion a: l’augmentation , empêchent ’
majeurs la perte du compofc’:c’e& une gLieJrç

ipmortelle que fe Pour la principes ’ avec un.
  cgal avantagczc’cfi: une viciflîtudc perpetuelle,

où tantôt ils triomphent a: tantôt ils fuc-
comlient- Les enfans viennent au monde ,6:
joüjflënt’dc FafpeÇt de la lumière ,, pendant

qu’on enture des morts , 8c il n’y a point de
jam" ny de nuit , où l’on n’ait entendu les cris
des enfans naiflËms , mêlez avec les larmes de
quçlques Funeraillcs. h

Il dl: cbnûamment vray , 5: c’cfi une chef:
qui doit être fortement gravée dans nôtre
memoirc , que dcàtous les cnvragçsrque la.
Nature cit ncceflîtée de Faire à chaque huilant.
il n’y en a point qui puiflèyconfiPccr en un (cul

. genre de principes; au contraire, il faut que
tous les Eflrcs foicnt d’qnc’fcmencc dont le
mélange faflè l’aflèmblage : &î plias il s’y

rencontre de Facultez acide puiflànces a 85
plus on doit être perfuadé des gangs tuffe-

yrens 86 des figùrcs divcçfcs’ des princzpes i: la

terre’conrient en foy les premiers corps , qui r
formatas le criflal de; fontaines a 19515316!

iy’
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L ’xNam multi: f utçenjk lacis ardent fol: ,te’rmâ .l

vert) fiait ignibm imper": cÆtme ,
film pari?» nitidmfrilgeskafbufiaqlue hem ,-

. antibm .hnmani: ,» haha: , and; çxtollere poflït:

0nd: çtiémflnidaxfronde: , Fabula la»:

.Mvmi’wtgo geheri poflîr pub": femfllm;

Quai-e magna deûm mater mate’rque femmm c

Et naflri gmitrix hac diëîa cf]! corpofi: un»; .

L Han: mûre: Graiûm :1033 cerinelrepoëtà

Sedibm in culrulbijtigaé’dgîtqre Jean":

fini: infime magnum pendé’reïdocenær

fillnrein , maque paf? in ramifié" terni»),

Àdjunxerefem: ;’Iquàd,qètlem12)îs. effirè P7013;

officiixdebet molliri giflé pérennant.

iMflTaIîqùe timide miam , h
Eximiirimnvtlata 1065: quôdflfiinet urbel.

: .Qup mblc infigni par vinifia: prædim IEH’Æ’

Hormficè ferrai divinæ Mairisiimago,

Harle paria gente: antique moreficraru’m

attigent, murin , Phrygidfihe «mm

.



                                                                     

LE. H; LIVRE DE LUCRECE. 159
Écoulet dans les tivictes pour fournir des
eaux nouvelles à la ’vafle Étenduë de la Met s

le feu y trouve fes fomentes , Çpuifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes , de que le Mont Æthna Fait fentir (a.
furent par l’impetuofité de (es flammes : les
hommes lu-y (ont redevables des grains , des
maillons sa des arbufles qui pouffentde jeu-
nes rameaux : elle. offre aux bêtes i fur les
collines une agréable pâture; auflî l’a-bon
lappelle’e la grande met: des Dieux , des hom-

mes se des animaux. .
Les anciens Poëtes Grecswl’vont celebre’e

dans leurs poëfies,*ils l’ont teprefentéc dans
un char tiré par deux lions .3 ils ont enfeigné

« aux mortels , qu’elle citoit fufpenduë dans
iles airs ,5: que la tette ne pouvoit s’appuie:

’fut. la tette; ils ont attclË ces animaux
V famucheslàfian chat ,pout montrer que les
J cfprits les plus feroces» doivent eflre civilifiz

par les foins officieux des parens : ils luy ont
y auHî donné la couronne murale , parce

gu’elleefi le folidc appugv des Villes, C’efl:
e cette manière, que’ll’cfiigie’ teirible de

cette divine nacre cit portée par fa traite éten-
duë ne: qu’elle y cil [C’VÇl’éfi avec une terrent

religieuf’e : lax plufpatt des Nations V, fui-
l vaut Parage des anciennes ceremonies , luy ’

ont donné le nom d’ldéennes a: veulent * que

des troupes Phrigicnnes raccompagnent sparte
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«ave: ’

Dan: comite: squia primùm a): finibm du?»

’Per terrarum arbem frugal: cæpzfie cumin

I Gallo: attribuant; quia 71an qui violarint

Mania à ingrati’genitorîbm inocmifint;

Signîfimre raclait: indigna: cjjî: putmdat,

77mm piogeniem qui in on; lmhînis. alan:

Emma tenta tomant palmùfi" cymbala daim.

Cantatmgaucifindqm minnnmr anima cama 5 U

Et Phrygiojh’mùlat numero taon tiëia mentis:

;7.elnqtte Ruminant violent: fignnfitrom;

l Ingratàsanima: , arque impia peanut 2101323 -

Conterrere www paflïnt flamine dîme.- V

Ergo bien: primât", magnas invertît; par urée:

Munificat :ncîra’morralis mutajklute :

vire 41!un argenta flerrmm fier 0mm aimai»,

Largificaflipc alitâmes, pingüfifqfle ïafd’m" i

51307317": , ambrant" Marrem , camitumgue me

"rom.
Hic armai): marna, (Imam flamine and

Quo: memqraml’lnrygiogz’nter fifarteckntemu

0
que



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. tu
que l’invention des bleds cit un prefcnt que
les autres hommes ont teçû de leur indufirie;

lils mettent à fa fuite’des Euunqucs (amom-
mez Galles * , pour faire connoître que qui-
conque viole le refpeâ dû à la mere des

d

Dieux , ou qui s’efl: trouvé capable d’ingrap au, r

titude pour ceux dont il tient la vie , en:
«indigne de (a voir renaître dans uneppoflerité

vivante : on ented le bruit des petits tambours
qu’ils battent avec l’es mains; celuy des creu-
fes cimball’es-ôc le (on enroüe’,i& menaçant

’ des cornets, 8c par la fimphonie de leurs flûtes
accordées fur un ton Phrigicn’ , ils agitent l’cf.

prit, ils ont tous le javelot à la main , marque
certaine de leur fureur; afin que parmi les
vulgaire-des ingrats ê; les impies épouvan-
tez de crainte ; rendent hommage "à cettc’

- Dèeflë ’: auŒ cette image ne’fait-elle pas
plûtofilfon entrée dans les principales Villes .
que toute muette” qu’elle cit , elle marque aux:
mortels a que leurs devoirs luy (ont agréablcsi
en les comblant recrutement de toutes fortes»
de biens , eux cependant. répandent dans les t
lieux de (on parfilage des piéces d’argent”,- &-

d’auttes monnoyes avec * profilfion : les tous in
les fleurs obfcurcilfcnt l’air, ô: fervent n’ont--
brage à cette divinité ô: à ceux qui l’inconv-
pagnent :pout lors il paroit une troupe de’*
genstarmez , que les Grecs nomment Cures-r
tcspdcflirigie , leur combat fa taïga cadenças

t

.. AlliLÆML’M’
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Ludunt , in numerumque rxfulmm , flinguât

fleti ; v , v - z 1 r i VTerrifim: tapira»: quuriemes numin’e criflur,

Plâtre: referunt Crachat; qui lazzi: illum p .
Vugitum in Gram quomlum acculrnjfe frruntur
Clam puai circum puerum pantin chenu
Armari in numerugn pulfitrentaribu: en;
Ne Suturnur "min mali: mandant adep’tus.

Œternumquè dur et marri [24le prélart anima:

Prapterm wmagnum amati Marre»; amirau-

, W : . , ’ , . lMut. quîufignificuut clivant pradicen,ut mania?

Ac azimut welint putriam defendere "au; ,.
Prafidioque parmi, decorlqu: parmtibu: ejfc. l
Q4! bene , (à: eximiè quarrai: dijfibtaferanruri
Longè funt ramena 216m rating repulfa; q
Omnir’enimiperfi diwûmwnaturu nâcw’fi, , V

Immartali œwqfummu mm pacefruatur,
Sensuel; noflri: rebut ,fejunfluquclongè. n v Ü

Nam primat: 451m omnàpriwm periclir, z I
Ipfafizî! pollen: 01217714: ,l nihil indigu ubflri , .v

I Nu benepromrriri; tapin", me tungiturirfi ’

flanquant: un caret pmni ronparcfinfu :
Et quia malotru?) putiturprimordiu rem»: ,.. ’ i

"tramails multi: 41127; in lumiuafilir .

ou V

(



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. la,
ü (e terminepae la jch. de répandre du .
fang:ils branlent les terribles crêtes qu’ils
Portant fur leur: têtes,reprefr-ntant ces anciens
Curettes , qui cach’entfi bien dans laICrete
les cris de Jupiter lnaifllant : lorfquc des enfilas
aunez cftans autour du petit Dieu, (lançoient
d’an pasjviflce 3e réglé . a: par des coups te-

leiproqnes de baHîus Be des peëles a rempliil
(au: lalr de leurs bruits étonnans ils déras-
boient le fils de Saturne ile; fureur, pour

, épargner à fa metc-un déplalfir éternel t p3;
ces gens armez amoura-eh Déclle ,onfla
pratendd qu’elle enfeignoit aux hb’t’ngnesgque

- la terre eflant leur panie,ils la devoient défet»;
dre par les. armes .5; par leur courage; 6c qu’ils

A devoient ef’crel’homieuréc le foûtien de leu:-

famille. Tout ceci, quoi qu’cxcellemment ima-
giné, cil combattu par la. raifon" ; car-les»;
Dieux (du: par eux-mêmes immortels &fltran-

* uiles,fans s’embaraffer de ceequ’i nous touche,.
Ïàns’lcrai’ndre les atteintes de la douleur . un"

les périls , ils (ont remplis delleurslproptesw
richclfes : ils n’exigent point nos prefcns ny’n
nos,vœluxi,ils ne r: gagrlent point par hosu
priétesfi: nôs mépeis n’attirem point leur vend

geance. 1 U - vL’a terre au contraire cit toûjourse privée?
actant: f6rtedçfenïiviæut :maïs m’aime elle
renferme dans (on (du beaucoup de femm-
eesde plufieurs chdfcs ,elle les faite’clorre.

. O i)
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la; T. LUCRETII CAR: min. l
Hîc qui: mare Neptunum;-Cererëmque varan

Couffin" frugn , 25" Bandai (lamine àbmi

,ÀMawlt , qui» latici: proprizim proftrre mm.-

: . men 5 ’ , " v
, L - . 1 ’Concedamu: , ut bic terrant": dinar à qrbem:

Efl? daim: marrant , du»: me fi: r: rumen 51213.,

311;; imine ex une toùdcntesgramigm cnrhpo I

Langer: panda: , à equorum duelliu polar,
’Buccriæqmgreger" ,fùb coder» tegàninehcœli ; v

Ex mqu fitimjèddnte: flamine arqua? ,

Diflimili vient fictif, retinemquegarçrimm

N amena? mon: gemmfim quæque imitnnmke.

72mm (Fin garai: genereherbæ maniai- A v

Diflîmili: ratio , ganta (fi in flamine quaque,

Hinc parrô quamwis nnimantem ex. omnibu:

and»: , . A .Oflà, cruor, mm, calor, humer , 11.17203 , nervi
Conflituum; quœfimtporfi dijiantia longè
Diflimiliperfi&afigumpzîncipiamm;. »

731m 1mm) qzixcnmquc igniflammatn trempant",

A ’Si nibil puerez, ramer: hac inforpam "adam;
9nd? ignçm Ingrefl lumenfuMminm poflïnt,

4

.7 v4 r- .77- ’vn-fi’nh l
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121-511. LIVRE DE LUCRECE. la;
de diffamons manieres pour les compofcz

"qu’elle Produit A moins que quelqu’un wu-
lmt- dimrfificr le nom de ce: Eflres, n’aimâvt
mieux dire , que la Mer cil Neptune que le
bled elfe Cetes , se qüe la. vigne de Bachus :y
ainfi. ou pontoit appelle: la terre la gratuit
mcre des Dieux , quoi qu’on fût perfuade’ du

contraire 4* A
Han-rive donc louvent, que les brebis brou-

tent l’herbe dans la même Campagne , que:
lance belliqueufc des chevaux ôta les bêtes àn
cornes, fous le même air foulagent- leur (off
par les eaux du même fleuve, 8c néanmoins.

ils vivent tous d’une mimine diffèrent: , ils.
confinent-la nature Ide leur efpece . a; imi-
tent les coûtumes 8e» les Façouqumfont pro-
presà leur genrc.,tant il elt vray que char
que forte d’herbe enferme des principes «hile:
tens dansvron àflemblalge "de même que les
eaux-du fleuve-font divetfifiées par les corps
de la matiere : n’efl-cepas cette dix crfite’, qui.
forme l’œconomie des parties de chaque ani-
màl 2 n’en-il pas fait d’os ,.de rang, de yeii
ms , de chaleur d’humidité , d’entrailles 8è

à: nerfsittoutcs ces. parties n’ont point.dc
rcll’cmblanecj. , les unes avec» les autres v, parce

que la figure desàprincipes qui leurï (ont pro-
fites, eft tresgdi emblable ; aufiî tout ce qui

le d’aliment au feu ,lrenferm’e fans contres

ditàtoutletnoius les. (fluences de la,



                                                                     

me T. menant CAR! LIE. Il. s ,
Scintîlïnfijhe figera , ac latê difièrre favillnm.

actera canfimili Mentir "trime perqgram,

thymie: igitur mùlmfumfimim rqrum r

Gorpare tellure, (fumier cahibcrefigamn ’- h

saïga: 73min: vides", qyilm: Ü caler üfapor t

uni ï 7 l ’ . î t
Reddim film mm. More gtimprîmi: planque

1’ dona , -v l lm1155 ionmuimiqm raflai mm tangara parte.

Hue igitzir varii: nichent conflarefigurixè.

N idor enim pomme, quà’fiæccm nm i: in amuï

5:40qu item f radian , à rcrumjhporinfinmtur.
Senfibfum nèfles primi: dtflî’kre fignrii. 0.

p fimilex îgirur fçrnm glomemmmnin- 147mm A

C maniant; Ù ne Fermi-[10 amine déifiant. .

Q4233 etiampaflim nofiri: in qerfibm ipfise

e Malta demeura vides; multi: tourment?! 7101713; l
Cùm milan inurfi mrficl , 110 barba méfié efi

Ganfitmre alia ex nm: conflmelementî: : -
Non qu?) malta paru»: commnnïflîttem flafla

(la: nullàqïimèrjè duofint exmnibu: 5121m 5

Sade quia (ton wigà paria pmm’bw W54 09715



                                                                     

LE u: LIVRE DE LUCRECE.’ 167-"

a; dela lumîere, des éteinoellcs qui (cuvellent,
a; de la cendre qui s’écarte.

i Parcourez fuivant ce talonnement tous les
Ellres de la Nature nous trouverez, que leur
allemblagc enferme les principes de plufieurs-
Efires differeus, suffi bien que des figures cli-
vai-es 57.8; ne volions-nous pas que lufieurs
chofes contiennent en elles de quoy Ëtisfaire
tour enlEmble , les yeux , le goût &klfodorat , .
cumuleront les prefens ne nous offrons sur p
Dieuît par un motif de Re igien, fur la crainte:

u’onades gains illicites; ils (ont par con-
equent compoferde principes de différentes

figuresecar l’odeur que l’ardeur du feu faitr
fouir d’un corpSr,pç’nétre de certains feus qui .-.

(ont inaccefiibes au (ne, se ce file au courrai-
re., ou le goût des choies , palle par d’autres-g

cequi fait voir que cette diffame: ne vient
que des figures diverfes des premiers corps 5,».
de forte que des formes dlllemblâîblespruvent

.compâtir dans le même. allèmblage , 8c les)
Baffles font les Ouvragesvdc ces principes’di-
verfement figurez ç qui fe joignent pour leurs:
produâion 5 de même que dans ces vers il y a:
des canâmes Iqui (ont communs àplufieursrw

’ mors a quoi que-ces mêmes mers doivent leur»
.afleinblage à des camérières-qui font differens
entr’eux : ce n’efl pas ueanmoinsqu’une lettrer

pour sûre commune ne pairie pas touiours en.
ster- dansla: confirmiez: ,- -ou qu’il n’ye air pas
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Sic ahi: in raban item communia malta

«Multarum rerum citm fintprimordia longer...

Diflimili remania f e cunfiflerejùmmn-

’ Rajah: : mzmerità ex alii: confiare-femntur

Humnnnm garnir", afflige: -, arbnflq’que 1M ’

Net ramena amnimodis cannefli plgflè Tamil.

dams.» q 4 *’ l
00min e: un»: "vulgô fieri panama vidé": ;’ y *

Sèmîfera: hammam jjgçcie: exifleiæ 5 V altos»

Interdum, rama: regigni tarpon pian w

M algique conncüi terreflria- (membru martini: .1

Tum flùmrfiam teflo-fiziranrir are Chimzm: ’

Page", amurant per terrant amnipdremis. .

unarum m’hil a; manifeflnm efl; and» quandor

Scmînibm remît partagenirrisc gratte

Confrrvaregenur a efièntifl préf: vidames.

Stilicetid cerMfieri ration: neuf]? - x
Namfua un"; cibi: ex omnibus in amm-

corporal difiedumj; tennistique CÛÜWMiCm;’

i l expreffions
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE- l69
lerpreffions compofe’es de mêmes cataélzeres .-

mais d’ordinaire elles ne (ont pas rangées de
même dans tous les mots; ainfi quoy que
dans les autres chofesily ait des principes
qui leur (oient communs : néanmoins leur
arrangement difierent fait la diverfitc’ des

1 compofez: de forte qu’on peut ailurer avec
l i’Liliicesque les principes qui fontlanaturc

* excellente de l’homme , ne font point les
mêmes que ceux qui caufent-la formation des
bleds a des fruits , 8c des arbriifcaux’s * à calife
de leur diflèrenteldifliofitiàn. ’ . * v

Les chofes néanmoins nepcuvent * sÎalliets
dermites fortes de manières: autremeutles-
marrâtes feroient communs dans la Nature p.
on. verroit des corps humains qui feroient
demy-hommes &ldeÎ-bêtôs: les rameaux
[croient prOduirs d’un corpsvivant , se les

1 "lamines que la terre auroit fait naître à fe-
roient aflèmblez avec ceux dont la Mer en:
l’élement: les°chimcres enfin vpmiflant des

âmes d’une haleine emp’eüéè,deVoreroiene

tout ce que les ’ terres Fecondesj pontoient
produire: mais l’ufage ordinaire des choies 3

î . n’admet point- ce-défordre, puifque la Na-
ture fçait Pluie! dans les.principes,"’des, (à. 5

; mences. propres àÀ-la production 8c à Yang. w -
’ memation , pour les cunfcrver dans. leur

genrezil faut"bien que des effets firéglezu
i partent d’une caufe certaine; car toutes fortes
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Eflîoium mon" : dt coritrà ahana widemur k

* flairer: in terra: nommoit -, Mulmque catir I

Corporibm fugiùm à corpore perdra plagia:

Qui neqnc vomirai quoiqmrm poutre: mon

5mm p ’ LVitali: motus confinrirt, laque militari.

’ Seol neforte pute: animaliajbln teneri

Legibw kir :. "clam ratîo’oliflèrmirmt omnîz a

,Ndmk voltai me notifia dz’flimile: fiait a

i Inter fa goyim 1e: quinqua .- in: quartique, ne.

061371: A .
e’ Dijfimil’i confia)? figura principîomm 3--

que malta parum [lm præditq
l Dr forma: fi

l Seol quad non migra paria omnibus omnia con,

. fient . * » ,n * ’
l Semina ohm porno défient , olùfirre necçfim’fl.

i Interlvalld, «on: , mm": , pondent , p14 go: ,

Concurfu: , motus» : que non animalia filin»,

Corpafafèjnngumzifiol terrai, ne mare rom";

Sommaire. colnmqne’à. terri: 0mm. retendit.

.1



                                                                     

à a; un; une DE menu-:05. 17-!
d’alimeus eüanr reçus au dedans de l’animal .

il (anémone des corprlfcrllcs qui le partagent
aux endroits ph il: fin! attire: i c’ell: là que

r par un afièmblage proportionné , il en refulte
des jolies mouvemens; &qu’au continuels

,Naturc rejette au v-ëel’xors une nourirureim-
l propre , ou Fait fouir parles pores imputer

ptiblcs du corps ce qui luy cil; contraire , 66
ne peut [e placer par aucune liaifon , ny at-
traper les mouvemens’ nacellàires à la vie.
CES LolxÀne (ont pas Faites pour les (culs
animaux , elles s’étendent fumons les Bancs
univerfels: car comme iln’y a point ’ de cho-
fes produites dans toute la Nature ,qni ne»
(bien: tres-diuerfcsentelclles : îl-faut auflî que
la figure de leurs principes fait dillemblalile ;
ce n’en: pas à dire qu’il»): dît peu de cherres

dont l’affemblage ne (oit pas de figure pareille,
mais. la. plufparr du tems elles n’ont pas les
mêmes (lamions dans tous les Comppfcz:

z .puifquc . les femences Ton: Ndifïercmic’CS entre

elles , ilfiuit de toute neccflité fr perfuader ,
queleurs intervalles , leurs pwyes . leurs liai.
Tous , leurs poids , leurs impulfio’ns , leurs
concours adents mouvçmens (ont tout à Fait
dillèmblablas : ce font ces chofes là qui par-
tagentla Nature ,6; difiinguemlesanimmx

par leurs efpeces diflî’reutes , elles. fepatenrla
Mer d’avec la terre; se fou; la dficrence de" la

terre &du Ciel. - "1p ü
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"172 T.LUCRETIT CAR! LIE. Il. e
Nana agefiifia mec dulcî quafira labore

1’;rcipe,ne forte bar alla: ex and: rani: p
4V frimipiis affinant: oculus que candidapcerni: :V v

Azur ce, qua nigmmmigro defimim nard;

Niwe , alium quartois que finit imbuta calo--

v nm , " ’ s A * pPrqpterea genre hum: credM,lqmd materiez) -

l capeya confimilifint’ ejm ripât; colore. s e

.Aanlu: enim rotor (fi amuïra: maniai V . k
Çarporibu: 5.71:un par relut: , maque dmiqm.

, définir. l , .,,;v In que corporafi nullu: tibifizrte videur
Poflê mimi injeêïmfieri, prends daim and

du» cæcigem’ , fait! qui, luminq mana
quant p l;

Adfiexere , mm): cognofi au: tarpon: tatin;

Ex incante. c-ao nullo minium: aluni l p
«- (cire livet menti quem nèflrà tarpon: paf: A

à

Verti in natitiammlla qiicumlim fur-a. .
. Dehiqm m: ipfi, mais qutcunùque "trahis ,

Tangiptmfiaud allo fintîmu rivât colure.
de quanti)» oincofierimunc :1]? denim; l

x Ornais min: tatar amnina-mhtatur in omit.
.ngd’ fixera. baud ullq «globe»: . primardifi l

- 174620. l r . - a ’[M’Ëutabile mûrs quiddnm fupernre www?

.e :s r f ï -. I V- A - l. *1.

"A
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. DE Il; LIVRE DEYLUCRECE. 175,
]oüillî:z à prefent du fuccés d’un. tràvàil.

qui m’a plû , à: continuant vôtre application ,
apprenez que c’efi une erreur de s’imagine:
que les choies qui ébloüiflènt nôtre veüe par

leur blancheur, non plus que celles qui la
blelIEnt par leur-couleur noire, (oient com-
pelez de principes de femblnbles couleurs:
quelqu’autre couleur que ce fait, ne doit point
titre attribuée à lies principes pareils 9 car les
corps de la matiere n’ont point de couleur .
n] femblables ny dilfemblables aux choies
que nous vo’ions:c’ell a: tromper d’interdire

aux yeux de l’efprit, la fpeculation des prin-
cipes, s’ils n’ont le fecours de lancouleur ,
puïfquc les aveugles nez, ï qui la lumiem’
du Soleil n’elt point connuë ,font pe-rfuadez
dés-leur jumelle par Volage du toucher.,qu’il
y a e des corps aufguels ils ne conçoivent point
de couleur: nôtre efprit peut doue (clarifié:
prévenir 3 qu’il;y a des corps» qui ne (ont
point colorez, a; lots même que parmy ley
.tencbres nourteuehon’s quelque choie .el-lo
nous cil feu-fible (ans que fa couleur le foin

L Il cit facilevde faire cette preuve ç 6e: Vous -cn I
allez voirla-certitude dans les diŒerenschan-
gemens de la couleur ,qu’L (e transforme 86
prendtoutes fortes Je coloris : ce quine peut
arriver aux .yrprineipes; parce que au une
maxime certaine , qu’il faut quelque choie .
d’immuable pour [unifie aux ERres,afin d’eux-1

h . - P a . t,
x-
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174 T. LÜCRETII. CAR! 1.18.11. .
Ne ré: 4;! mlailn-m redigamur fnnditm ami-v

ne: , ’ ’Nom quadrumqmfizis "tamtam finîbu: axait
Continu?) hoc Mors çfl illiu: ,qnaai fait amer
Proînde colore mm raminguækfimina 13’me ,
Ne tibi ru redent ad nibitum fnrzdimi 01mm:
Prœtrrm , fi nulla’cola’iï: principii: a]! i p s
Reddim mitan; : «t oarii: fun: profita formix. ,
E quibus amnigcnos gignum , variantque ca-

lons. . -Profiter-m, "vagi qmd refait , fimim gagman
c117)! quibus , à quali pafitum contineanmr, ’
Et 9ch inter]? dent motus , acipiantq’ne :’
Perfacile extemplo rationem "doler? pojfiï ,
Cm en , que nigro funin: peuh amè colore g
Marmoreofiari paflint camion repçmè, - l -
Ut mare , ohm magm’ commomflt’"ægmm

mm: 5 t 7- i - ’Venitùr in cana: candenti "larmoie finaux.
Divan 1min: pafli: nigrum quodfipe oïdium;
Mattrùl ahi permifla illim, à ordo -
Principiisimurnarm , à Main: 5 demptâgac que.

dam; ’ V t V ’ ”Continuà id fieri ut candeur oîdmmr, 6* albziht, r
Quêd fi paradai: confluent æquam pomi
Seminibm , nulle pofiint albefiere pafia.
Nomquacnmque moda pankas , curule que k ’ ,

V . t. n . .Nnmquam in margrmmm pqflimt ("ignare ro-
s

IW’MI " i
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pêcher l’aneantifleinent de la Nature; car
tout ce qui perd (on allemblage en fartant de
les limites , [buffle la dillolution s à: n’en: plus
le même ,cotnpofé.

C’eit pourquoy , ne profanez point les
principes ,en leur attribuant une couleur qui

.feroit la deflruétion univerfellc des choies:
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs

arla diverfité de leurs figures difformas a’
l Faits eût-e colorez s a: c’en pour cela qu’il

importe beaucoup quels principes s’alibcient .
quelle fituation ils prennent , de quelle manie-t;
te ils le pétillent a: reçoivent les coups qui
leur (ont donnez 5 pour lorsla transformation
du noir en blanc’paroil’tra facile , ainfi qu’il;

É. attiveà’ laaMer , lors qu’eflant’agitée par

i Pimpetuofité du vent, les flots deviennent.
Blancs comme du marbre a cela ne doit point l
furprenirel , car. ce que nous voïous quelqu-e
fois eflre noir, peut dans limitant paroîttel
d’une blancheur extrême par le mélange de
fa matie’te par la. nouvelle difpofition de (ce,
principes -,& parce qu’enfin quelques-uns-
d’eux le [ont retirez , a: que thunes s’y [ont
infirmez. Si les eaux de la mer eIÏoient cour.
palées par des femences azuréesflamais les:
flots ne blanchiroient e fic. quelque Lcoufufion’

à qui pût’arriver «pattny des principes bleus ,1;
jamais le;lilane neŒaceroit leur azur a s’il
citoit vray que lamoleorde. lit-Mer fut pute;

i ’ P iiij
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.476 T. LUCRETH CAR! ,LlB.Il.
Sir: relia , arque, alio finit fimina fluât: mi l

07’? î; ’ i f ;Q4 mari: eflicium unum,pummqùo moyé»; : -
’Utflzpe ex 415i: farmio, warizfguo figurés

,Efititur quiddam quadrammflmque figura:
. Conveniebngmi in qumto ranima: çflè -

,Diflïmili: formmjmlcerntre loquer: pond,
Au: alfa. in quem? Mo,puroqiie riront, v ,Î.»
Diflinn’lirlongè inter]? , oariqfijue colorera,
formerez nihil oflioiunt Jôflmtque figaro,
Difirnik: ,p quo quadrant», minus on»: ,

l extra. . A ’ , l .’44: 0475i roumi impedium , prohibition: 60-,

loyer , p * W LQuo minus (Je une poflit, ru rota mirera.
Tom porrôflnzdicigû’ inlicît, ut tribun)": .

’ Princîpii: "er nonmmqlmm, confiât, colores,
Occiditf; (ex aloi; quoniàm non 4le (:1 mon";
Nos. qui: nigra chient , de-nigrirgfed profil de). î

Quinoa etenimmnlto prochain: exorientur -, ’ l
(5de de Milo, 714km de myome colore, l ’

t Au: alio quooîr, qui 0071m3 Fugue: , à oli-

fier. ’ , . v v .. .Prmereztfluogziam flaqueroit finelmecolon: . q l
il]? , 71:qu in hum exfijlnm primardia "à w

mm : y Î ÎSoire (icaquier; fin: nulle velum odore. p V
szlix mimerai-r parait color eflènnobri: ,
Luminqui pianino in zpfi,proprero .quod
flâna»: obliquapnczflm.lutelrcfnlget .9.- k

I

I
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Gz fans aucun" tmélange , 8c que cela Fut
l’effet du coloris clifferenr des .rincipes , ainfi
que des figures dilièmblables f5tment la fini-
«Si-ure du quarté :il faudroit que les ondes
de la Mcr,ou bien les antes (bien où la
couleur paroiilzroit , nous laillallènt directrice.
la*varieté a; la dilÏerence des couleurs,
comme dans le quarré nous, diflinguons les
firmes divetfes qui le compofentzcl’ailleurs
cesfigures diffamas n’empêchent point que

Ale, quarré ne nous pareille Îdamjên tout,
fans confufion 8: tel qu’il ellgmais les chai-g
[es filant affeéie’rs de couleur dillensblables
elles; ne peuvent avoir qu’un coloris impar-

- fait, 8c par confequcnt la blancheur 8c la
noirceur uayantpoint des principes diftin-l ,
guez par une couleur qui leur fait lptopre,
mais (e formant de la dirfiojirion diflêrmte
de! du]?! I, il n’y a plus. rien qui puifle nous

. perfuader que les arômes (oient colorez ,puio
que le blanc naîtroit lûtofi d’une caufc im

certaine , que d’eflre redevables de la couleur
au noir a ou à quelqu’autre choie qui luy fût

aullî oppofe’e. r v -- i ’ï
- Comment feroit-il pomble , que les pre-

miers corps fuirent colorez, n’eftaut point
fenfibles à» la luinieré de qui les couleurs ri»:

tent leur exiüencezde quelle .tnauiete pour-
’ miton Concevoir parmi les tenebres s une

choie quiel’taut fourrnuë de. l’éclat du par,



                                                                     

V Jeu e r v une .7 1... v
173 T. LUCRETIICARÎ LlB. "à
P1141716 columhamm patio infile oide’tur" ,

Que fila cervier: poireum tournique cannai
quque alios fit mi clora fit miam py’opo :.

Ihtwdumqwolcmfinfufit , mi Menhir"
bilôïduïn (andain: nonidis» mifcero [mmgdorli

Gondoque pavanât, [organom- [me raflera. a]? ,

Confimili munit ration: abordât colores. p J
Qui ,quagiiftm gueulant gmmur laminât iota ,.,
Soireilicetfine en fieri mm 17W parotidien? a
Et quonîam plage quodd’amgenw excipit in]?

Paprika. oùmfi’mire colorent dicimr album;.

43!tu cliqua?! parmi. , mignon mm , à: "un:

fentit :’ a l l "Mo refert m , que mugi: , quoforto colore I il l
Bradimfint. . union quali mugi: aptalfigum f;
Spire licou mon principiir opureflè colore: gr

Sari oariisformir oarinnzendere mêlois. i
Entrent; , quorum nm corm- cermfiguric: ’

Efi notai-accourir, à; me: principiornm-

Formnmemaqumnr in quartât ejjè niiore :

(fur en , que confiant ex illir- , non puritainr

’ faut . I a .anigenir perfitfioolorihut inkgenere.omni.,?.

, v A l-ÈL



                                                                     

A LEU; LIVRE DE LUCRECE. x79:
neflpût conferver une difpofition certaine ,
pu queles choies ne nous parement diverfc-
leur colorées que parce que la lumiete (e ré-
pand d’une façon directe ou oblique ’, ainfi:
que fait le Soieilfrapant de (es niions le plu- »
mage dont la gorge des pigeons brille; n’en
diverfifie t’il as les couleurs , vous y vo’iez.
tantôt ’l’éclat du rubis, 6e tantôt par un jour
diffèrent l’azur le mêleau verd réloü’iflïmt de,

l’Emeraude. Par la même raifort une va lie im-.
prelfion de lumicrc remplifl’ant la queuë du»
Paon, on y voit naître des couleurs diflembla-z
bles , (clou la diverfe maniere dom elle y cil:
receu’e’. C’elt donc au feeours dela lainier:-

À que les couleurs doivent leur naiflance , puiÊ
que’ians (es coups diŒerents leur brillant net
feroit point produit; mais comme le blanc:
frape l’oeil autrement que le noir a 8: le relie:
des couleurs, a: qu’il’ePc inutilecn touchant un.

. corps-de s’arrêter à la. couleur, mais a la figure.-

qui [à aporie la plus à ne: fans», ouqui leur:
cil: plus oppofée , ilfaut (gavoit que les coud
leurs font inutiles aux rincipes ,epuifque-leurs.
figuresdifl’ereutes fufii eut pour la varieté des
choies quinous [ont fenfibles a d’ailleurs la
c0uleur tflam butinage de piaffeur: chefs: , 8:.
n’aïant point de figure qui luy foituproprc’ (au

nature eûincertaineà la dilference des pria--
cipes dont les figures certaines 86 divcrfesfci
pouvant rencontretdans toutes fortes de. cous!
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180 T.LUCRET-ll CARI Il B; H".
Conveniebat mini corvosquaquefkpe velum  
Ex Albi: album pennigjaftqre calerez» 5 -
Et nigro: fier; nigrq dcfimine cygne: , . , v;
AuMlio quad: une , vario’qne colon. I
Quîn "mm quanta in pané: ra: gangue mime-’-

14: ’ -’Diflrahitur magi: 37:00 mugi: cfl- , ut cerner;

. a , I i » ,Evanefcere Paullatîmfiinguique. colorent. ’ ’

Ut fit, ubi in parmi; parti: üifierpuur durant;
Purpura,pœnîceûjâue calât clarîflimm malta , A

Filatim tu") diflrafluqfiij’înrdimr muni: :

Nofcm ut bina paf: , prix: ommm efllare co-

lore: y . , ,Particulmqnàm difcedant adfimina "mm.
y l’officine , quaniam non cumin çarporqpacem  

M in": cmudignaque adoremçprapttrçafi; ,
Ut nonlomnibm attribua: finimfl- «dura: ’.
Sia,aculi: quaniam non munit; «mon quïmm,

Sçir: licet,quædnm mm confia" orbi calera,
Quàmfine adore-ullo’ quudam , finituque r:-

mata.
Nu bu mima anima» togflojzlr! [on]? figa-

rem,     aQ5121»: qmfimt dû: raban prîwammtîfâut.

S cd neforte putexfilofizoliata talon l
Carpe?! prima marier: : «in»: ferma t:-

fonj   ’ ,   - *
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LEILLlVRE DE LUCRECE. l8!
leurs y auroit (nier de s’étonner pour-
quoyleschufes que les atômes auroient pro-
duites , naurOicnt pas leur genre diverfrment
cbloréril faudroit que le corbeau formé par
l’pafièmblage des principes blancs étalât fa

blancheur, 8c que le cigne produit ar des
arômes noirs ,-fir Voir la noirceur de Fou pluv ’
mage , ou de quelque couleur fimple ou mé-

À Ne vo’iezvous pas qu’à mefure que les
parties d’une chofe colorée (ont disjointes "a
fawcouleur difpar’oîr infenfiblemenr , comme il.
arrive àl’or quand il en; réduit en parcelles ,

flou à la pourpre de Tir ,qui eflant tirée. fil à
filipet’etout [on éclat ,; car la difiofitian
qui lefaijàit naître collant , la couleur s’éva-
noiîir,devarit que ces choies s’ailleur réunir

aux premiers corps :,enfin il faut avo’üer s
qucscomme tous les corps n’ont pas des or-
ganes difpofez- à. parler, ny la o’facalté d’exa-

ler des odeurs ,ron ne leur donne point irons
àuflî de, ton de la voix ny l’odeur : &parcc l
qu’ily abeaucoup de choies qui échapenr à
la fabrilité de l’œil ,onpeut iufcrer qu’il y

en a qui peuvent exiflcr fans couleur, de
même qu’il y en a. fans L voix :c’efb une ve-
rire qui n’eû point au demis d’un efprir pe-A,
nerranr, non plus que les autre’s choies qui.
indaguent de certaines qualirez qui leur (bien:
propres pour leurdii’rinfiion. 4 ’
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Sam , avfrigoris omnina , calidique waparî: E
Etfimim flerila , Üfiæca jejunafernnmr:
N86 jacitmtnllum proprio de tarpan: adorer» :

Ï Simt amaricini Mandrin: , [Mû-impie liquorem ,
Et nardi florem , neüar qui aurifia: hallat
Cùm facére inflinms l: mm farinai: quatre pardi

1’ Quai lice: , a: pari: e: reperire) halerai:
olivi

.Namram 5711411401 que mini: miribm. 4mm:
minhhè ut poflîr miflor in (0770176 adorer,
Concofiàfijuefiw cantaflo: perdcrc vira.
Prapterea demnm dallent primordia rem»:
Non adhiberefuum gigrmndi: reburodarem 34
Na finirai» . gamin»! nihilr ab fi miner:

4 Infini w e lNet fimili ration: faforem darique que».

Q. quant 5 - o1Vec frigm , flaque item mlidum-, 1:19th

vaporem , r A . ACarrera : que mm itqfimt , tandem ut mariale

confient , L op Mania , [and , fragofa , puni cava surpaye

TATA; k. - .0min fin: à principiirfijunfia mugi, off a
Immortaliafi volummfabjnngcre fléau

’ Fundamenm , quibus nitamrfnmmafalutin;
’ ,Ne tibi redeazzt ad nibilumfimdîm: emmi.

-Nmu: en ,qmz fintire .widmuu» eunuque ,71:-

ceyfi’ cf? . ’ . » V
Le infinfibilibm tmlnmninrmfifme’ v
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Ne ,v0iis,ingincz pas que les principes de:

«blacks citant faire couleur il: ayant aucune
mon qualité, comme le chaud , le froid,
le (mule fucôz l’odeur.iLorl"que vous vou-
iez faire une compofition de marjolaine , de
myre se de nard,& que vous y mêlez la
douceur du àafinaiu : vous Cherchez de l’huile
fans [odeur . de peut qu’eflanr mêlée a:
échauffe: , elle ne corrompe par fa forte
exhalailbnl’odcur du parfum: de forte que
les principes des choies ne peuventvpoin:
donner aux Bâtes u’ils compofent , leur
couleur ny leur (on puis qu’èfltmt [amitié
fimple: , il n’émane rien d’eux;ils [ont de
même fansrgoût , (ans Froid , (ans chaud , &-
n’ont aucune choie de cette Nature. parce
qu’elles (ont fuj’erres à la deflruéüon , diane

molles ,’ lentes , fragiles,- Faciles à r: cor-
rompre , le; d’un corps rare icaufe du vuide , ,

’qu le rencontre dans l’ailëmblnge de leurs

parties :il ne faut donc point. donner. toutes
ces-qualircz aux arômes , fi nous voulons
que la Nature air des Fonder-riens fiables 8er
immofiels , qui la mettent à’l’abri de l’anneau-

t-illhnenr. rOu en: donc necefliré d’avouer , que tout
«qui refpire , doit (on ailemblage vivant à
desprincipes infenfibles rien de tout ce qui
paroir dans la Nature ne contrairie cette opi-
nions-mais plûtoit tout nous perfuade (pour.
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I :84 T1 LUCKETII CAR! LIE». l L
Principii: confine : raque id ’manifefia refu-

tant; e î L p . fNa- cantrî pugnant , in prompt; cognita qua

f nm; " z ’ - e ..Sed mugir ipfa manu dacron , 67’ "caler; . ça-

mft , w a cinfinfilibm,qwd dico, animalia gigui.
,Quîppe vider: Iicet vivo: exfiflere perme:

, Sambre deum), panera» au» filai mélia efl *
Internpefiivi: ex imbribm humida tallai;
Panna ambla: iridem res ont":

I Venuntfi fluoiifi’ frumdegcâ’ Fabula 1km

’ la! pesades, : warrant pandas in co’rpora nef!"
Naturam : Ü noflra de camer; [apefirar’um
Jugqfium vire: , é’ corpara pennipmntum. v *
Ergo oinnirnatura cibo: in corporal du
Verni: v, à bine finfu": ranimantum prenant

amuïr; . q A ’Naîifialia Iangè ration: , arque vida ligna
Explicat in flamma: , a? in vigni: amiaxü’aerfitl.
lampe videsigitur , magni pnmvrdia. rerum
Referrc , in quali [un ordure quaque lot-an: 3*
Et commifla quibus dent matu: , accipiamque f
771m perm) quid id efl ,animum quad percutoit

’l’fim,

214M "tout? , ü varia: flafla- exprarnen ca-

x ,

gzt, L
Ex infinfilibm ni credasfinfibrlegigni?
Nimirum lapidex, ée. ligna , à nm quid

a unir A . l
r

c mêmes
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mêmes femences inlenfibles [ont la caufe [area
micro de tous les animaux qui (ont produits;
cuvoit des vers (e former de la pourriture
que la terre a contraâe’e par, des pluies trop
frequentes. .: d’ailleurs , ptefque toutes les
chai-es le changent deI’méme en d’autres (ub-

üauces ;v les fleuves fer configurent dans la
Nature des branches d’arbres, les gras pâ-
turages le transforment. dans les moutons :
les moutons le transforment dans la (ub-
fiance de l’homme , sa quelquefois nos corps
étant la proie. des bêtes fauvages de des oyJ-t
Eaux, leurs forces s’en renouvellent. Il de
donc*vray’,.que par le travail-de la Nature,
les aliments-(e transforment en des corps vi- ,
mussât que les animaux n’ont rien de (en-n. .
fiole que par ces mo’ien : c’efl prefque dola.
même manière qu’elle enflâm: le bois (ce s-

86 qu’elle le change en la nature du feu-
Vous voliez donc la tonfequence de la fitua-v’v
ËlOll’que prennent les principes, de quelle:
maniéreeôc à quels autres principes ils le juif
guent , quels mouvemens-ils.donnent ,. sa;
Comment. ils fout agirez se a: pour lors relié-’-
Çehillant aux impulfions de l’aine, ères mou-F
Vernens ,.& aux eaufes- de l’es. diŒerens’ (Clin

t’imcnsgvous avouerez , que tout ce qui eûi:
(enfible, n’a point d’autre. caufe que le: area"

mefiufenfibles. llefininutile de dite, que les-U
pintade buis filatures, ne: faifant qu’un;

C . . t fi
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’ me A r. metteur CAR! LÎB; tr.

’ que w

Mfinv,’ ramer: ntqnennt oitalem- raider: fin- .

fitmh . 7 V .[and in bis: igitnr farda: mminiflë acabit,

.Nan eæ’amnibm mutina tqnacumque errant.

’re:,’W ’
à Senfilia extemplô , cente dictera, gîgni a.

Std magni "ferre en prima» quantula con-

fienr , - -Sanfile qnnfacinnt ,» â quafint pradirafatma î.
1110M?!" , ordinibm ’ 5 pofirnri: darique que:

« finit:

garum nihil rem»: in lignât , glebtfqtte ’vi-M
denim;

Il Et tanna [me mm fart qnafi pumfnêiaper
57’11"71: ,.

Wrmicnlo: farina: : tarpan: materia’i
Antiquî: en ordiniltnr permuta nature l
conciliantnr itague debmt animaliagigni.

7 Deinde , en fcnfilibut ,qui finfile pojfii 6764135?
Conflîtttmt , parties: «in: f "flirt fnëtir :.-

M0154 tu»: fâchant: nam [enfin jnngiturr’ me

711!

Vifi’erifm , titroit, omit, qhatnmqne ceinturai”

Mollia mortali confiât: tarpan enta. l
Set! tanna eflovjampaflè [ne arema mantra .:
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i V nDE Il. LIVRE DE LUCRECË. 587
même afl’emblage, ne produifcur néanmoins
aucun [arriment de vie : parce qu’il faut (a
refouvenit que nous fourmes demeurez d’ac-
cord , que les filtres fenfibles 6c les feus,
n’étaient l’ouvrage ny d’un moment , Il!

de tonus fortes de principes , mais que pour
la perfeélzion de la obole fenfible , il y ferloit
la petitelle de l’arôme , la manière de la fi-
gure i le mouvement a la difpofition et la fi.
mation 3’ laquelle œconomie n’efl point gat-
de’e dans la confiruâiondu bois ny des gue-

l rets ,8; néanmoins ces chairs étant corrom-
pues parla pluie , il, riait des yetmillèaux de
leur pourriture : c’eil: que les corps ’de la ma-

tiere Étant déplacez par quelque accident
Inou’vëau- , ils- fe ralfemblentôc fe difpofene
d’une telle manière , que ces vermillerait): du:

., mant- neceflàirement erre produits. li
* Si les choies feufibles puifoient leur origine

chu-les (enfielles; de que celles-ci le perpe-ï
tiraillent fuccefiîvement par le (ecours (l’antre; .
de. même natprcul faudroit donner auxEfiu’s ..
des principes mais , car" il n’y a point de l’en.

riment qui ne fait joint aux entrailles, aux;
nerfs a: aux veines , qui (ont d’une fubflance
moue .. 81 par confequent pendable : mais.
flippofé qu’ils puffei’it demeurer éternels , ou:

ils devroient av’oit le (uniment de quelque,-
partie i ou bien ils feroient (Emblables à touer-I
lumineux; mais-les parties ne râpent-eau: -
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Ain fitnîlia un: animalian 6]]? patari.

19: neqneant peut]? par": fentire, nec (0?: ,

Namque glial [enfin membrarum .ret petit ont;
net:

Na- mannr, à nabi: pari: eflfitrtta,neque nua

Corparir omninofënfum partfila rentre.
Linqnitur,ut mi: animalibm adfimilentnr,
Wtalî’ut paflint confintire «trafique

Qui pontant igitnr rerum primordia dici,
Et [ni Witdre oint, animalia a,» fint;
Atqneqanimaliltu: jint martalibm une , tadt’m- A 1

ne P t . V Ignard tamen utpoflînt 3 ab coïta, Veancilàique

Nihil fadent, peut oblgnm , turbamquë 4225..

, mnmm , , . «Scilitet ut nequertnt nominer , amarra ,fera-

que u » a . , *Interfifi allant rem gifler: conveniundo.
agit! fi farte fait"! dimirmnt corporefenjz’tm ,

44th alînmhcapinnt; quid 012.116 fuit attribui , .

quad , IDet’mhîrhrflnm preterea,qnodfugîmm amè ,

.Quatirtm in palle: animali: verrier boa l
Cernimn: alitnumflermifque eflêruere "tram,

Intempefitw: qunm putter tapit ab zmbri: .-
565" ïlici’tgigni tx’flotz-firgfibn’: forain.” l

[z
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fier ni (cuti: fans leur tout,ô.: tous lesmembres
du corps ne l’ont point ferifibles eflant repartez,
la main ou quelqu’autre partie que celoit ,
citant disjointe de [on all’enibliagc, le fend»-
ment s’en retire incontinent 5 il n’y a donc

lus qu’àvpdire qu’ayant la même Nature que

l’es animaux ,iils contiennent en eux les l’enti-
mens dévie ,V se lesinfinuent par tout : ponta--
t’en perfuaclet qu’ils fuient les femences citera»

nelles des choies , a: qu’ils paillent Éviter les
atteintes de la mort i s’ils (but des animaux .
s’ils fout’alftmblezs de s’ils [ont le même com-

pofé don: la dillolution cil: certaine; 8: quand.
même ce’t avantage leur feroit accordé , il ne;

refuiterbit deleurs concours ôtdëleurs unions
qu’unemultitude confufe d’animaux; de même

queles hommes. 8c les bêtes. (nitrant le cours
d’une génération tegle’e nie-peuvent produire

. que des choies de l’efpece qui leur cil propret.-
que s’ils fa dépoüllltnt de leurfentimenr pour.

fe vêtir d’un. autre , il. a site inutile de leur:
attribuer une chofe qu’ils devoient perdre se:

3’ d’ailleurs n’avons- nous pas.vû-. que les œufs

des loyfeaux’f’e changent en des poufiins aniç

mez a à; que la terre innondëc par un orage ’l

que la chaleur excitoit , engendroit par fi
corruption des versiil’ fâutdçnc avouer. ce;

x qu’on nioit cy-devant ,que «le. fenfiblen’d
ipint d’autre 6311de premierew que l’infanfir

eo " ’ .. i ’l
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fière , fluminibm , terii: , unique crama: : , I
Na; congrqflà made MME: conveniemi s»

Contuizr figer fa mmrquibm amnimemen.

Acvznfi [enfin ammumem quamqge mmmr. .
Punk» quo-1mm: panimznre’m grandior iüzu à ,
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Corpwù , nique mimi pergis . cgnfwdere finfia; n-
’Dzfloxwmzur (mm pnfimmprinvipiorum ,A. .

Et pem’rm 1mm: vitales. impediumur; (
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î * De forte. que fi quçlqu’un difoir que «qui ’

l n’a oint .d: [uniment pût faire naître des".
cho es fgnfibles ,parce qu’il. le feroit fait au-

. paravant quelque changcment à la Naturel.
des principes; a: que ce feroit comme une?
DouVellcproJué’tion , qui auroit paru au jour; -
par cette altération : il fuffifa qu’on leur cx-«
plique.» qu’il ne: fc peut faire de géncratiou.
qui n’ait allé prccedc’: de l’union des princi-4

pas ,lefquels ne Remet): jamais «me déplaf
cul fans un àllhnb’àge nouveau: de’même,
qtnïjl-cfb.abfol.tnxnent Iwcelïàire , quel tome lat
.Naturc de l’ànimal Foi: produit: , avantque;
la faculté dcs fins yfafl’e fcsfonélrions scat
là: matitœtfiant épanduë par l’ait, les eaux a -

la; terre 56 toutes-les autres chofes que cette
même terre, a produites de (on (du, elle ne -
laiflë pas d’y dhaïcnfcrmëefie manicrcl, ,
qu’il faut qu’elle le joignq par un allëmbla--
ge qui foin proprc’àfairc. naître dcs- mouve.
mens dont. l’animal fait animé . ë: qu’elle cx- -

pite chez luy les feus pat lefqucls il fr-foûtic11t*r
g a: commît tout gzqu’il rrçoivc une attaque :1
l dont la. violeuse foi:- au dellùsdes Forccsficl
’ ’ (a Nature, ilsy Raccombcnr , les: feus trou-

blez altercat-l’har-monic de. l’ame 56 du corps: :

leslprincîpes (ont déplacez, les mouvemenv
de la viefont arrêtez , la imagine ébran-gk
lé: par toutes,les parties ,rompt l’imion dan
borgs 80 dal-faune qui [a mite de ranimai»

’ x

4V..-

L
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ni zRelqliqni. , matu: vitalè: me": f lape ,, ’
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Ihqmfiws quidquid rurfit: ramure marna :ï
E: quafi jamlleti dominant-cm in tarpan ma-

. l .
Difinœrefic par): amiffiâs annuler: [:3571];thr -

Nam, quart potin: [cri jam lamine ab ipfiz
11:1 vitampoflint conjeflêl mente nanti. v

:455" P. .15’41ch qmniàm doler cf? , ahi matait?

Q1211» , quàdnurfnmpropè jam fic: , in ,01"

Corporal pi (landau: lm «aifiern 215224,.prrz

nm:
’ Sallzcimmfikî: trepidnnr in f édilim. imam

Inqm 10mm quando remigmnx- ,. fit Hamid w-v.

Infra; ; ’Sain libetannllo primardîa. p05? delà".
Tintari , nulla’mque galamment cape" ex» f à ;-.

Quandaquidcm-non f untex illi: principîorum. â
Co’rparilmxfluarum matu: matirait-e labium: 3

. 44m aligne": frub’ium capiam1dnlvedini: 41m4. ’

Baud igimr nichent. tjfè allo praditafinfu.
Demlqueflrilpoflïm fimire qmnmlid quai"!
Principii: etiam’ fi’nfiu tribfit-ndul 60mm :-

.Quid f gent. hmm. proprium de. Will":

aulx-turf l l .fioilioa à rifla trentain cnncuflà «chimant à A,
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’ 11-: n. LIVRE DE :LUCR’ECE. r9;
"pat-toutes les ilTuës qu’elle rencontre. Cm:
atteinteinortellt ne epcue’fairc autre choie à

wque laleparariouôcïla diŒolution du compofd:
fi la violence du coup clic moinflre A, il arrive
que ce qui galle des ’mouvemeus. de la vie .
calme par un [effort ’viâorieux -, le défordre

qu’a fait naître l’àttaquc l, :8: remet chaque
clade-glanera fituation Ordinaire , 8c que» le

.jcorps Étant prefqu’e déja la vidime de "la mgr:

Lait-ranimé par le retour des (eus : Pourquoi
r-cesrëfles de mouvemcnspouuoienc - ils par

112 réunion de toutes les parties de l’amie , Ira-û
Pellet plûto&.;l’miinnal de la mon à la vie,
que 6eme pas fuivre le cours d’une deflruôtion

apparente? I i’ .D’ailleurs, parce quelles corps de la. ma-

v

titre étantnexcitez par quelque vicient: , 8: .

I ’ . n- s’cbranlant dansla (luxation qui leur cil pro-
pre .Font naître de la. douleur dans les en;
trailles 85 dans les membx’esudc l’animal vi-

vant, 6c que reprenant leur ancienne difpo- 
finion , la douleur en cil bannie par le plait,
fit : ce n’efl pas à dire qu’ils (bien: affaîtez

Par eux-mêmes de ces diverfcs imprelfions,
puifqu’ils (on: d’une nature qui ne Peut-étre-

alrcre’c parla nouêcauté des à monVemcns a ny

par le charmech plaifirs: de forte qu’il Eau: i
a infère: que les principes n’ont aucun (enflé

  ment.
Sillcs animaux ne devoienilleur fenfibîlité

, -   R i il.
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i m T. LUCRETII CARl. Lien; A .w
lEt laçrumîsfliargnnt ramntibu: am, ganga-ne;

Mnlfaque de rerum miflumdicere caltent 3 " i 1.-.
N Erfibi propane quafim primardîa-qnæmm .j Q

Quando quidëmxati: mrtalibm adfirnulnia -l

Ipfa quoque ex aliis debenucahflare simien.)

.2»: 4 A e l.l I’Inde «latin ex afiîxQnufânàni ræfiflarezut «afin

.Qdippe fèun , çmdcumqm laçai. fidère’que l

. - die-a.) ” J v h I l a il.Et pipera-x alii: , cade)» hac ’faeicntibm .. f.

-ut-fit. o ’ t - lQuod délirai hâtâfuriafaqm cernimm ejjè , .

h Et rider: Fotffl mm ex ridemihn: duaux; v

h i Et [bien , â dam: rationnai résidera fiai; A
Non ek’fiminibm fapimtibm ,’ arque alifère

Kx

fi! î ’ .- - LQuid mina; (Je gluant en , que fimire vida-r"

mm- , i - e’ Seminibusperrriifla carentibm wzdique flnfit?

Denique celefli [aima amnnfimme priyndi:
44 v Omnibus,’ ille idem par" a]? , made «Mali-.1. v

quem e: * kHumomm ganta: mater bien: terra "tapît «,
Feu: paît: nitidmfruge: , arêuflaque lem, î

i
Il A Il")! ,



                                                                     

ri .- Le u. LIVRE DE LUCRECE. :951
in (fu’à’des principes fenfibles,defquels la Na-

.tûre humaine tiendroit-elle le; facultez? ces I
e canfcsprcmierçs de tous les cotupofcz,lëroicnt-
lellcs capables de rire, pourroientvcllcs pleurer;

» la vrille murine de leurs difcoursi, feroirvelle
fin mélange Ide l’Universaenfin feroient-elles

- embarraflè’es à rechercher la Nature même de
. leurs principes 9 car la ireilëmblanéep qu’on
v [prétendroit qu’elles auroient avec les animaux ,
Îles oljli croit d’imaginer d’autres principes il».

p . leur confit-notion , 8: ceux-cyldcvroienrencot
Âiid’aurres leur aflÈ-nblage .a 86 il faludroirï
ainlî remonterà l’infini s parcelque tout ce i

. [que vous lime direz cilice capable de la parole ; I
Wdu ris 86 de la fagcflè :j: vous montrera): I; .,

- (viellant Fait de (amomes «bien cliŒerentes de il
pelles " que ’ vous vous imaginez , il ne lailsera
pas de produire les mêmes effets ; n’ell-ce pas.

vune’folie mêlée de fureur s que d’eüre dans ces

A fazirimens 21cc rire ,la (aga-ses; l’éloquence 5

ne (ont point les effets des principesrianrs r
des arômes larges; nyi des femences eloquentess

l M pourquoy refulcr là même fource hontes les
alunes choleswfcnfiblcs ,ldont les alsembla’ges I

. Î ne (ont faits que par. des principes infeuficl

v blés! ” r p . , i A l .-Celan’empêclic pas qu’une (fluence divine ’ .
’nÎait fait la nàifsance deïl’UniVers: la Nature

l pp’n qu’un perehcommun; d’où la. terre reçoit ’

k danspfofln’fcin l’humidité fecondcâ qui pfgirla. .y

à i - . l ” A I Il

o

s

,
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produâtion des bleds a descarb’res 8c "des hOln-*

rues l, 8;. parla. nourriture qu’elle donne à
i I ’çotltes;fortcs d’animauxfiyelle perpetu’é leu-t

î

b

i
4

iellpece s & Fait la douceur de leuriviesc’efl:
ne qui la Fait appelle: d’un confimcmmt uni.

ne n. UVRE’DE LUCRECË. * a9; ,

’wrfel , la inere de tous les Eflérés :auffi tout : ’

ce qui part-hue Fois de fafertilitésçretourne
toûjours dans (on fein ,2de même que les

i chofes que le Ciel nous envoie ont-une re-”
traite certaine, verges Palais élevez de l’air si
de’fortev’que lai mort n’efl pas relleme la. * l
maîtreflè de la denruâion’ldes Filtres , qu’e le"

, e v . I n
. i Villësanéannr leurs femcnces erernelles -, maisi
puillànce ÇClÏ bornée à faire la difi’olutionï

de leurs rilenblagesgôc c’eû par. les coups n
que les choies disjointes s’uiiiflentàd’amres
Que les Elttes le configurent,& changent’leur"
couleur , 85 .* qu’enfin ce qui vient de recevoir i
la fâculte’iie fentir’v’ous paroir au même mu-

ment infenfible ne cela vous dÔit apprendre ,
qu’ilpn’ellipas ’indifftrent 3 quels principes le -

joignent ’, quelle 6tuatiônils gardent 84 quels
mouvemens ils reçoivent î 6c e donnent raci-
proquement :- de; fortes *- que les coups de la -

compofez fait injecte à l’altetation , ils i (ont
toûjours immuables. ï ’ i * ’ i

tCeJPrinriper (ont donc icommcsles mais
qui formera: ceipoëme sil. importe beaucoup?

1?. in

..,

de’ftruâion ,ne s’oppofent pointà l’éternité :1

desp’principes-i 8C5 qüoy que l’exrremité des n
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quels caraûtresvfoient alTociez, a: quelle il:

filiation on leurfdonne , parce que ceux qui
. Terrien: à exprimer le Ciel , la Mer ,, l’eau a: .’.

lerSolCil , [ont les mêmes qui figinfient les
i bleds , les arbres ôt les animaux : s’ils ne

(ont pas. tous feniblables -;-la plm,.grandc*
r partie en eûtou’tàfait pareille , 8c leur di-
verfe-dilpofition cil la feule choie qui les dif- ’
ferentie-z il (il donc Facile par cet exemplai-

. , d’avioirune idée de la confiruétion des Eflres,

N ’dont les intervalles ,les voies , les,unions,a
les. oids, les Coups, les mouvemens,l’ordre, .

ï "la flirtation ’85 la figure , prenant de nouvel--
les difpolitions font le changement de la Na. 7

une. v . . ’ . " aC’ellàprefent,mon cher, Meimnius . que i
Vielvlous demande toute vôtre application pour r I
vous montrer la Nature dans une face, nho ,

, velle,.& pour vous fairq-comoîrrc que la
nouveauté de l’opinion queje, vous enfdgne,
n’en: pOint un: obltacleàhla êattiré 3 les clio- ,
(es les, plus faciles n’ont jamais perfuade’ d’a-

, bord;l se ce qui dans (on commencement a ’
en lecaràârerede paraître "grand 8e nicrvveil-
leux ,19: devenu rinfexifiblementfamilier 8C .

i lmecliocre, fila bâillant: (plendeu-r du au, .1
Be l’éclatante lumie’re du Soleil, de i-lainLulne») I

a; desAltres qui roullent fur nos têtes,» fur»
n lfiptenoiënt’ à purent les mortels par une une; a

fi fancevfimprevsnë- ;: Île inonde auroit asilnriçn- ”
I’VŒQJW.

i u
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- a? 12E ILLIVRE DE LUCREeE. zob
qui pût balancer ces miraclesala furprife des

.tant d’objets cligne d’admiration , n’eut, point?

portéeliloin lapiéfomption des. hommes ,
I qui ramifiez par la veuë de tant de bramez ,

regardent Aà’.peine les temples du Ciel râtelle:
font gratinée: me lofez-donc point. étonné.
d’un fentimt-nt- nouveau ,, lailltz agirivôtter
raifort, (errez-vous de la (Libtilité de vôtre.
genie,cmbraflëz la verite’ fielle- brille èves,
yeux, 8c fuïez ce qui luy fera .oppofé , c’elt

x! parle feeours du raifonnement , que l’efprit.
’ «cônvaincu’ des l’abîme de lÎinlini s y cherchr

Ï mur ce qui peut faire le fuie: gicles (peut-l
- laticnsôtqu’ilfiirce les limites du monde ,-

pour Fairealler (a curiofiré iiifqu’où peut pe- ’

-* netrer laliberré de (on eilot. .
Premier-emmi: nunc: relavoit-quel la varie.

a himin’enfirédes choies , de quelque maniere ,
a qu’elle fait envifagée’ ,1 foira droit; fait à? *
i 1 gauche: l foi: qu’on y ,vIueilale imaginer des

parties l’uperieures-A ou des infe’rieures , licite?-

golf point de limites. La Nature. defiœpro-
v fonde étendue (enjoint: à nies recepas pour . . x

I crier cette verite’l, pnifque l’élâaee-dqncïfl: k
infini; 84 que les [fluences des chiales titane-n
innombrables si elles Îvoltigexj de toutes" fortes»:
de maniera par (on étendue *Ï "84 qu’elle; .

l. r s’agitent par desimpulfionserèrnelless:.iln’en;

L pas Vray (emblable que le Ciel se la terre";

i

a.

p (bien; dataient GÎEÇCÇ., les..uniques..ouvœgçsi. ’ ï

v,
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’ Niloil agar: illaforixjtat carpam materiaï’: ’   î

.I l Çùm præfirtim hàlcfit nature: faEfm , (5’ ipjk l   a-

. ÏLSpomefuaforte afinfandofemina "mm .  
Mnlfimodî: , tomerè , in affin» g fruffr’aghc”  

 ; 60»4&’4" I V -Tandem caîerinr : m que (051.234. , repentè- î

« Maghdmmlrrmm fierent dardiez fË’mper :

, firmi,mart:s îÜ’ çæli gvamæfizlèlm anima"?

9: 5

. à

)

Q?" man: :4!un emmïnlgfatmre moflé

., a]?
Î,   , Y * . . . .’ L   L . Il , . . ’ ’ -A ., I Efl? alto: aida congreflîz: materna, l ,   :v

  ( v v . r I ,   . l " f O ,’ -.Qfl411: la": efl , audio camplçxu quem une; ,-

ï *   ahan.   4 K v r I - iA! - - x .’ . " l, Panna mm matent: efl malta pamm,

v f’      
’ ’ ,Çizmlocm efiprœfla , me res, me ratifia m0! . J

*  ’ "un , ’ ’ - ,   I . r A
’vilaiigrri»déliçntknimîmmfi’ confireri res; » (

31 Nm? fiminibu: ganta ,eflwcopù 7
’ un»; . I - ’ A1 «Eflfimtîdn’f M4,; àflimantum min 7mm 6mm: fi  

’ - Vïyâueçmdemëmmm Manet; ;1 me fimim’, *

1,; .7 A .anâcere in [qui flaque qua: rqtîârio)
z

’ .

f’ z U   Âtgùàloucfihg. wapiti; ; (teuf; eflmqfitgage  
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a: k  . V l LE Il. LIVRE DE LUCRECE. ’ f0;
"défilaNature ,il faudroit que tant dc corps.

de la matiere qui (ont au dehoks dcmcumfsent l
’inntils , puifquc ce monde cyfltfi’ l’chr de r

. l’afiëxnblagç 8c de la produâion; les femcn- ”
’ ces des chofes S’cflzanr rencpntrécs,tantofl

avec  libèrté 8c quelquefois fans dèlsein y ,
’ »il y auroit eu dans. lCUÎSiVflPulfiODS :dc la di-

yerfité g dujhazzïrd 8: .dcfl’xnmilité , jufqu’à

ce  que ne s’efiantv pû faire aùcunemniqn ,V.
élles feroient enfin parv’cmxësà de certaines;

vl’iaifons a qui auroient PÏoduit premicremem
toutes lésr’grnndes, chofcs , gommé la Terre; ’

laMer ,le Ciel 85 tous 16s genre; [des ahi-1

On ne peut donc (a défendre d’avoücr’j
qu’il yd’autres Iiçùx où [à lllatÎCIIC-COHCÇIJ-

- riflât. fait des àfsemblagcs arcils àceux que
l’a-in: enferme dans. (on va e .circuit : n’cû-il’ . x

pas vraqune la mariera abondante ayant-
tomes les difiaofi-cionane’cefiaires , 8: n’cftanl: h

l point retardée En aucunes chofes , ny par lesüï
I défauts d’cfPacépour (a mouvoit , doit agir? I

66 produire les-comparez, 86 puifqu’il (il?
certain que la multitudc’des femences 20:11
grande gqvjç’l’âgcgde mus [63" animaux (6- v

k ’ mît éteint Juan: que ïd’atwgfaeg leur ragua:-

abile . 85 quel-.1 Nàturé n’tfl; pas mojns puiF ç
’ Tante anttcpart -, pOur-afscmbîer lçs princie

é"s 8è Faite du produâienâ .r qu’elles a cüé

   lie)! «3341115.ch qu’il nous-azpa-roîr ,2  c’en: un; cofln-j-V

n

k    Ë .

K

- Afiv-

. tu. n
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v Efl-e 4H01 arIii: Ierramm in partibm’ orbe: , h

l. . Etwarîd: laminant gentes aâfizcla fimmm....
f ,Hùc nadir? m in! [Emma ra: 7111114 fît ,-.*
y Unimqne’gignànmr : Ùunirnfilàqùetcrefmt à») ’

I aQm’n quoiufàqefimt facli ,- perrnultaqua eàÂcm’

’S’im gazé" , in primi: anirrinlilmt , indice men’-  I

rez,   -. 4 v4. ,5 .lngzmie: fic mamiwgum’gcnu: e]? fanfan: : 

Sic hominhmn genîmm prolan ;: dehiggtfî

. mina:- I . ,7 . v Ë. Synanzige’rûmpecudes , â corpomvmnflmlwr

w». (471mm. - ’ *Ç Quapyopzerrcdum) [3722715 ratianæfitehdum’
.Yîermmqnè ,1é’ filemfltmamv, marc.,,,cc;era;,.. a

 . 4mm, . . .. r  - - . ,Nanv’efië unira , .fed mimera: mkgî: fin-14mn.

1*. a" "li-4’ Â   Ï ..   g I’ ;.Qgtàndvqüidem wifadepaéîwtermîhm kilt? à I

’ I Il??? manet bic cria)» , naïve. âI’corpoirfi’y I

ronflatv’ 1 i I .  -   Ï L
mm ganta 0mn: ,qmd fiât generatim tek-w

’abwçdntç-   ,  ’I
Qm’, hem cagnitdfi iman: ,’ Math: viderai;  

L 1312m: cèntimzà ’dominîî priant: fiæperbi; ;»;

1"me perfefimnçe 27min. dis agar: tarpan:-
 Næm , profithffd défini tiranquîllà ifaâore 11m1,! i

 I en piacimm (zingari? 42mm, vitamqgçafçres-

Igztmm,fi ï -4 ’ .- ’-
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il ’LEVI’L LIVRE. DE LUCRECE. 26S
faqueçce. , que l’efpace infini contient, d’au-

«fies mondes ,"dCS hommes diffamas. , 8: des.
cfchCS de toutes fortes d’aiiiimuxrenfaut-

dune autre preuve que» d’envifager l’Uni- l
Ï-vcrs’l 2» yrvoiL-on rien qui fait (en! produit

a; [on cfpcœôz qui craille (cul? au cou;
- traire, nîclbil pas; fcnfible dans lesjalnimaux
v ’quclcs çl’peceà (ont multipliées ;* è’cft un

aman de la Nature d’un: joüillëntiranqufllc-
h ’ nient les bêtes qui demeurent fur les Moi-ira.-
gnes , la face des hommes l, la intime efpe’ce i

ides poill’qns il; les oyfcaux *: ponrquoi pair"
lkla même mirera refufèr céf avantage au Ciel; "

il; Tinte ,,au Soleil , à la Lunç .5 à la Mer
- &auxnutres’ cliofes deicc’trç Nature ,.qui
bien loin d’être des compofez Uniques font-

’ limult-ipliez d’uneqfqlrçonjinnombrablca Nom-

V pelles pas du; bornes prefcriies à la duré: a v
* i861): faiit-èlles’ pas l’effet de -llafl.cmblagc 6;;

(le laproduaion . de même que tous les, .
.- Eftrcs , dont chaque. gent; diffluent p gilfifch
’ me? * w

..,,A

« d’une infolchtcïduminarion ’ 8c foûtenuë par i

a

w
i

.1

f-,,Si Cett’ejveiritélpleutiune fois figue: dans
même efpritkda Naturegl’ortim de l’efclavage

qelleqnêmei pernetuiëiraq (ce «ouvïagierç ,fahsfla

[puiflïmce des Dieux; car-dé; gracia .86 j’en at-
qîtdfîe ces mêmes Dièüxlqui’fillîfiîtçnt dans If

tfâîthülltré. sa dans le cours d’une.vic que lb

minime. ne. gaur aluner 3 qui d’entfic’uxï nau-

k

«un- . up...
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l’inde mm mlidaà Poli: efl modemmùrdhnd I

4 V y i . V . Il ’ I 7 ’- l . t[mm ?

, Quiyipzzritcrcælo’: mini: convertérefcâ" 0mm: l 5
1

a." ’ Ighibm glanèrent»: figjfirefemci; a il ; ’ I;

Cmnîlm: inque lacis ’ejfi’v-lomnî Itcmpozç [unifia «1’ 4

s , 77 . l’ ’ . ’ll l . ç il 4 ’- - .* u.Nnbibu; a: ambras faim; (aligne f tram:- r 1 ,

l v . l l . ’ ’ . ll l
’jCancutiatfinirzfitùmfizlmihà mitïat cadi: . i

l l7Lr[SæpeJszdiji-àrber,ô’in dajêma nankin . . h , ,

’i l I v w, - V f7. I lil S «piaf mentit; telmn, guéai-122p: mante;

. . 1 A, , . l a 5 A.’*Tflterît , Ï kamindtque indigna: ,’inÊque’ me: i

fentes? i Ï ’ ’ i I’ il .1
: ’ l K ’ t . . r ,i ’ thzItaque pèfl-mmdi’témpu:genimlèfiiemque il
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l - - LE u. LIVRE DE LUÇRECE. :07
-’ iroit fullîre à "la conduite de ce grand Tout a.

quipouroit d’une main nuiflunrc tenir avec y
f juntelllc les aussi; val’cc infini î qui poutoir’

guigner les dilïerens mouvemens des Cieux?
1qui pouroit inÎPii-er aux Glôbes celelles les
l’influences qu’ils vert-en: fur la Terre poux-(:1!

’ feeo’nditéâ quelle nature d’une prefcuçe per-

’-, , petuèllc , si d’une nûivité fans égale , anime-

’ toit tous les Ellres 2d’où les mës fort-iroient-
li, elles pour obfcurcii’ le brillantude l’air î qui!

l feroittremblerle Cielpar le bruit duronnerre, i
qki’oiticlc cesamêmesDivinitez;,,.qui la plufpart

diirteinps nbbat’tent leurs propres Temples des i
fleurs Foudres ,dont les fimefles’coups épar-

» guent les criminels , &2 Voir: bien fouirent dans V
deslieux écrirez décharger leur fureur fur des J

têtes innocentes. ’ *.a llifaut fç,1«vkoii:.quedepuis*la’con&ru&ionclu.

Monde , &«c-lepuislc premier jour. qui donna.
. la naiflënvte à la Terre , à la Mer, seau Soleil,

fi il s’éfl élancé. du grandTou’t, des corps qui il

î tout elle ajoûtez de deliors i185 qui en ont ein- i
g braŒË la circonferencc ; ce font ces (fluences
Ë qui ont faitqeroîrrelëau de laMer’ëc alig-

. mente les reçus a. fait de’ là que le Ciel cll:’
deycnu (Pacieui: , que la haur’eïRegionJ s’efi:

. éleve’eau dallas de la terre; 8c - que l’air à
donné reflète à fa" fiibriliré. i: Car «les corps
client agiieà. de toutes.fortesi-d’endrojtsipar des A

.juipulfiqns.d’ifl’erelitçsl , rlyleunentvs’tînirià ceux - *

î

l

x l, K
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:103 T. LUCRETH CAR! un. n. v ..
Adeline carporà fun; extrinflcugadditfc’ùew

mm q . V a;Sernita;qux1mgnum [4014147150 canulât orme;
la i’Unde marre , à [au poflë’ntïaugqfî’tre s (7 hale 1

. Admirer?! îfpatim’n mali domm,al;aque tafia. F
’ a "Tolloret à terri: picorai , Ü ponfizrgeret aër,

’ Namîfua" caïque lacé: [ex omnibus omnia pli-f

z: . » .r , v; - i lmCorpam dijiiiibuunmr ,* à", adfim f «de ramdam:
JHumor adjhnmorem ,- terreau corporeterifa:
iCrejZît v, cè* 1gm’m igue: parapheur ,, atherm-

ætherp * t *f ’v *c-. ,Danicum adextremum greffendi perficefimm , l
Oui-nia perduxit rermh- nature; creatrix. . , Î
Ut fit l,vuhi nihilo, [dm plus efl», quad dame

mm l’«’ ;e .Vimle: 116;]!!! ,-. 41131771un flair , tif-que rendit i-
Ommbm hi: «candela? tanfiflere n lm: .5 "-7 . . l
Hîè mantra fait raffinât viribus nigfïnm. i il

- v . Nil!" l, quœçlumqlzæ aide: .bilari grandefære- eid-

Hlafluni - r (ÏPaullrttimqm guida; ïamti; francien! adulte»:
Plurafibï adfmmmt ,fquàm de fi gagnera Imik .i

1 un: , i g . I . -q Dam facil-È in mm: dans emmi: dedinir

v , i h I l z ’;tnr» s.Non ira finît lad: olifierfa , a! muiez fifillù’ï

ment; i L - » . A..- * .4 .Et’plmldfiendifiwidn 5 7551m mfiitzqrçætm.
. Alan: rez-1è fl;firl’,,” laque receler: coquard. white

3. .î ’q ’L ’ . avçc.:*

5 æ.
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 209
avec À lefque-lse ilsont de la connexité :c’ell ce
qui fait que l’humeur eft attirée , a; 5311i:
avec l’humeur 5 la terre s’aaginento par un ’
corpsde (a. même Nature , les feux le pupe-
tuent par les Feux -, a: l’aireûfrcçaré p.:r des

corps d’air qui volent dans [on étendue : ces
unions ne celle-ut point que la: Nature ,a cette
in’a’itrellè.;’es Efires sn’aye achevé les ouvra-

ges z ainfirquand il n’ellv pas plus receûi de
(sang à: de nourriture annales i eines se dans ’

i lç corps,qu’nl n’en (On par la tranipiration,

v.-
V .

c’efiï-làpour lors lep’terme de l’âge parfait . a;

c’erHà que-la Naturele [en de (a puillÎince ’
pour préfetire- des limites. à l’accroifltn’ent; e

cari tout ce que vous voyez, qui par une-heu-
reufe augmentation, reçoit infenlibleinent fa -
derniere main , par le bien fait de la Nature, n ’

’ Enfant-qu’il site aufli plus de corps qu’il n’en
dimpèuparcc que la lumiere cil» difpetfe’e facile- ”
ment par ’lesyeines «Se par les parties du corps, -

- quin’étant pas encore allez litenduës ny allez T
i oreufes in: CUVCBEÎÏÆCH renvoser dela fab-

P . 3 P i.*I

l; l

(lance , parce qu’il en dl- plu-s’ æbÎorbé ,I-qu’il I?» ,

afin peut fortir ; car il cil certain qu’il enfin: t"
dei-pliifmursimaiqiérest diferentes des corps des g;

f compofez , ’maisnufliil Faut muer. qu’il y malin
«entre beaucoup plus qu’il n’en fort , jufqu’à si
ce que l’augmentation cellë par» la:perfeéitionr:E i

pde-lïanimal , car pour lors les coups de lai .
"dalle-finet): confinement; d’âne que: peu hep-eu

1 » L b e. q MJ
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v à,15:0 T. LUCRETJI CAR! 1.18.11.. ’ ’ l, ’ÎV
’Mùltîrnadi:,dàndumïefl : fidplnra, morcelât

r l l’aident. * s ’ ,. .7 l l,
» . , Dapimm alefcendifileum terigére- mcumen; *

, Inde minmdtim-vire: ,étrobar aqluvlmm , ;
a» Frangit, un partempejorem liquitgtr erg. v s

Quippe (fiant; quaiztp :15 m emplirait , «agraine »

dempto. v l e .E: quo [griorejh in. 614716744 malique pênes. t l o
Taurin en dijfiergztxi à]? corpaia mimi. *
Necfacilè in www: pible arphi: diditur dix-- ’G

. - Ï 7,1V," f4"? efl’rrvquàm 147.393! exiefluat armâ- i v s .. A

vade quant tantumfuboriri , acfigppedimre, z in .,-
r flQummrm apure-fi, (à quad finis e]! « nanti;

. 17307147! È . I . V .l - Inn igimr permnt , dm rarefaôîa :flyendo. - v .3 e
Sen; çà du» externufizçcmnhunt p mm plat. i

itivgz::’ - r . - , . le.n I azindoquiflem gravier peut me denim file-13..

. "Nu fitnlmmin rem refilant extrinficm.’ùllnm; ’ l
(0970m confièeresé? play: Mfifla damerai - ’ r i!

r fie igitur mugit; [quoique circùzn Imœnia mardi ,.

À Expugnam dallantlabmæmrfineiruinfl. ;
Omnia’ dahir mir» cibm imager; nwnnda :
Etfulclirevçibis ,lw’aclomnialfufieritarei, 7 i i. . j ;

Neqhicquam ,A qûoniamirmc, ramper-petim t

Quodfhtiuff, flaque ,qrimmnopm .4)? 724qu

irhiniiflrat. I - "IÊWW, 4465191274 :1? des, fièrq’qqgifizjè i, I ,-

. .
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LE Il. LlVRE DE LÜCRECE. i V au
les forces ,la vigueur de l’âge le perd, a:
court infenfiblement à la. vieilleilc , parce que

t l lusrunc’chol’oefi grande g a: la. Nature ayant v
ceflë (on-augmentation, plus elle envoye de.

l Corps à toutesr-fes parties , dloùilrefulte de
r granules diliipations . l’aliment pour lors n’en:

- plus fi facilement porté dans les veines, 8c
l l’abondance de la fubllanee alimentaire n’em- v ’

Femmes que laNature ne foirimpuiflàntc’ -
il de fournirjà tant de diffiparions . 864e. topai;

ter l’animal :Afa deflruâion cil: donc certaine ;»
sciés le moment quels. Irarefaétion fait paillage:

aux cor s qui le; retirent de laye, &qu’ellq - si
les fait accolnbe’r »auxzatt3ques ét-rangeres ,..,i

l. gifqueinême dans le. decadence de l’âge ,-,

nourriturene fait plus (es fonâionsordie
’ nattes, se qu’il n’y a riens qui le paille clef-p l

fendrexde la diliblution cernaine qu’apportent
Ç V aux. compofez les agitations se les coups des .
: [Corps qui viennent de dehors » si ce monda,
Ë smême. fera layiélzime de leurs attaques , 8: les .

debrislmqrtels feront l’elfe: de leur pniflânco,
’ L’aliment-tdoit douncrà l’animal, une fc- . ’
- Coude naiflànce’mn lÇTCIlODVCllant) &zc’cflf ï

.lïiyqnidoit’foûtenie» lÎallèmblage de (es par- V
k.ties;mais cette flâneries devoirs ïquewcl’unî; .

55m3: parce que les veinesne peuvent pas: ï
- . çoûjours contenir. dansleursvailfeaux la non;

t zieute- neceflàire,.&.que quelquefois laNat’urc *
à . pua-ficfiçià fournir ce qu’il È!) faucgoip 933g:

i e ’ » i xu, l3 "l v

A q . xe- i . . r.E2; q’.
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n Sponreflyiprimùm: mortalibu: ipfiz’ercavirr il

31];st dedi: dulcirfemr, étranglera; r . -
’ gangue eix mafflu grandcfiu’rt unît) la

barrât-l, V .-VA Conterimufqùe kowerrcâ’virîr «grimerais. ’

. au,"
4

m rivètent:Carmen; 1
77x 47257114154 parrainent, quetunfln amir-

Scclti , sialique firaritm ringardait, corporar’r

" paria.
V Rami (ut flfiiflflr)eflllf.n’ mortàlinfæclafupemèi

.Aurm de mie dîmîfit fanât in 47’714 :1 I

Nanterre , Âne-c fluai: pllhngenter-fàxa 61’849:-

, 1 enm! E * I l lsa; garnit Tell": animique 7mm: pliant
Praterea pitidarfruge: , winemqm 1 1ms.

pnficifitui. Seria’zxix àrwirfitppediinti’ * I

. ;

(jfim’ de?) ferrant-feint, angemqne [dorage ; 3’. j
. krynqw’mpm qugflîrmgmndisfiçfèirnt.araror 4

, Et ciefpt,mtîquitnigenm ut picrate» "flemme; il

- .Perfacilè 0719.4151 giflait faillie; V

gnan; in rufian nidgln’umxeeidijfif 14h00!!!" : ;

E, cùm-témpbrgtemporibiirprefinzia-tarifer: ; 3

Pret’erirfglsdnâdt firmnarfip’e panaris). p



                                                                     

. I . Laj ü Lait-LIVRE ne LUCRECE: - zzz-ri
A v letcngsfemble av’oir diminué toutes les clic»

[es y 84 la terre paroir être luire de produire: :
’. car les animaux àsquiielle-donnelanaillïinceï

v n’ont plus la mêmeforce ny ,13 même gratis
. - dent des bêtesqdes-ifiecles pâtre: r; car persan .1

t pointœeme femble’, un purent: du Ciel que.
g .touLes’ces- forteszdfaniimux , ils n’en (ont *
:point’ Jdefcendusmiraculeufemenv par: une --

dehæîne d’or: la Mer qui’frapç les rochets de .r
39’, (CS’Ol’lClCS ne leura point donné l’Efire , mais .

v ’ ils (outils production feconde de cette même-a
r v , tette qui leur cuire (on [du pour leur nourri,-
. J rente,le homesnreço-ivent d’elles les lieu- s t
- renies maillons , 8: les vignes :Iéjoüillànteç,»
" Jar-douceur des fruits. gerles agECJblCS pâturer. a

sigeqsfontl’efi’er de infertilité 5 mais à pre- -

(ont , toutes ces choies font diminuées ., les.
.» foins ne peuvent qu’à peine les faire croître , i

I Iq les boeufs le fatiguent fans [noces , la force;
du Laboureur cit inutile, .&,le travail cité.

IL ingrat, parceque- la. terre efll’iüerile 2, c’eût:
, aufiiqu’en foûpirane , le Laboureur branflë’- a
l - uretère Blanchie dans le cours-des nitrifions, ;

’ site plaint quela Nature nuque arropf (ouf
. s venterompé l’es efperances sil ne, peut fon- -

. ver au terbspalsézx, Qu’il". nienvifage lepre-
usiçent avec cha ti,ii-’,sîëc:qrrïils,ne Çporte envie-.2

"î * au fiéclevde :peresg , il repete louvent, .
V il quels. pie-té des wAnciens,let’:i:.î.iïlilloit trouver

à fi huttànqujliredela viedans un-biÇn-imàlîô’crti *

A in ” . l l i 7 A. - r

l
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., .h cr ’ ouI ’ . a q
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LE lI. LIVRE DE LUCRECE. . 21;,
mais c’en: qu’il ne lui cil pas (enfible quella
Nature s’affoiblit a 86 que le teins viâorieux
de l’âge , eü l’écueil où tousles filtres. ironel p

naufrage.

’ a. l . sW fin du’ficond Lima,

’Î i » - .

r
. k C x

x É ,
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,LUCRECE;
P p DE LA NATURE
r ’DESCHOSES.’

i U une TROISIÈME.
1 Emarche d’un pas Erre fut vos tra-
;ï ces,ô vous l’honneur de la Grece,
Ê; lui le premier de tous les Sages

*( avez chaulé les ténébres épaillësz
pour faire paroitre une lumiere éclatanteuk de

qui les mortels ont appris la feience d’une vie
’ tranquille, je ne vous fuis point par une avide

* émulation d’entrer en lice avec vous s mon
defl’em ne vient que d’une pallio’n violente de

vous approcher: Peut-il y avoir quelque dé!
mené entre le Gigue de l’l-lirondelle fi orles.-

u faibles efforts du Chevreau pourroient ils éga-
ler la courre imperueufe d’un Courtier?
z i Vous étes l’inventeur des choies ï ô; le

7 - . Il .5
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Suppeditdâpncepta,tnîfi]ue ex inclutqclaarrîg * f

I .Flnrifi’rù ut apesînfilribu: omnïa libgnt,

A Omriia ne: itidem depnfi-imnr aurnjdiffa n  
Aur:a,pcrfetuafe’mpcf digmïjfima wifi,  

’ »thmfimul 4c ratio tua çèpit tariferai , y ’   a 1

Namram’rerum hfllgd divinalmeme coartam:  

Difugium mimi tarare: mania mundi
Difieduntgmum page par inane geri’m :

wigwam album mêmnfedejâne quietè;  A * h .

V x Qui mqm Cmcurîurit mât; , nec nahua- nim-

stglï   *’1Adffiergwt, heqnenîx acriconcrempruim; I î

. CM4 «dans viola; A; fimferquç innubilm n j

aber ,4 , ,ÎnEcgit,â largê rififi lithine ridjit.  2 q

Omniajùppêèliw porrà naiumgneque alla

je: Mimi paré»; dglflmt tampon in allo. "

Apcomrà nufëuam hpparcnt Acherufia tem-

I pli.

l
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v grand Art de connaître la Nature câlin bien-
i ait de vos découvertes: Vans nous Faites plat:

’ des preccPtcs* dont vous avez enrichi vôtre
4 Patrie S ë: de même que les Abeilles pillent

. leur miel fur les Heurs , aïoli nous y trouvons
des fentences toutes dotées. Oüy , grand Ge-
’ hie , c?c(t ài’nfi qu’on doit appeller. tout ce qui

brille dans vos écrits . qui doivent durer au-
tant que les ficelas. t i - » . .’

Dés que vôtre Pénétration nous dravée

J r les furets de la Nature , a; que tout , pour
ainfi dit-e , acrié-qne le »Mcnde n’éioit point

i lïouvtageld’une intelligence divine , l’efpirit
i7 s’cfl: défait des tertcùts qui l’obfedoient 3 les

limites du monde ont cité ôtées ; l’allîinblagc

’ 8:19. produétioode tous les Efltcs n’ont plus
cité cachez dans le vuide ,-- Cu: les Dieux ont

. Enta trauquillü damé leur demeure à ce film?
l 3 ien heureux n’cfl: point ébranîe’ par les vents;

les nuës n’y panent Point’de pluyes a 8: la.
il l heîgcsondenféc. par le froid m’en viole pomt

l la-Îainteté ; le Ciel au contraire y et! toûjours"
dans unepmeté égalc,& la lumiçrc s’y répan-

Ï ,i dan: abondamment yfait naître de nouveaux
agrémens- . ils ne manquent de rien * par
l’avantage de leur Nature immortelle; a; la.
quietude de leùtefptit n’cflî lamais ’intetrom- i

PUE... h ’ i i i . l, ’ On voit en même tems que l’Acheron en:
l ”*unechofeimnginéc ,æl’épaifl’cur de la tette ’

. . I T iji l-
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à, Net talla; bbflat,quin 0mm? dijjaiciantur,

. Sûblpedilm: quaçumqfte infijà’ per 1mm; gay)?

un; ., -- n  ,7H11: obi me rebut quidam divine: walapm l r si .I
Pardi; , atque barrer , quodfichnamm ïuf’vi ’ I: :3

il Tain manifefia parmi lex-Vomrii piaffe rimât

efl. A.15: pénil": sui ïczmiszrurn,’ exardia: "Mm

leiafintgâ’ quàm 7mm: gliflafztîa ferais-

Spontefun polirentult’erno percitæmm 5
’Quonge mode paflînt ru en hé; flaque armât?

Hafœ [annulant re:,animilnnturn adam; l
iAtque anima clamndà mei: jam werfihm eflè ,I

E; matu: illeforpw pragm- Acbefumisggendm
. Funditnmfiumanumq’uiwimm turlwnb imo’, ’

’Omnîu figfiîmdcmmorti: négrorefiéqm ullamvi’

» 15j]? walupthtem liquidàmmnmmque réifiingih.

Nm ,. I quôdfæpe humbles marin: magie (fiée

manda: , i ’ ’ - r v I
Infmmquefemnt 05:47»;qu fartant lui, il j

Î

l

,

l

0

Ê

uns...- .4

4 .E t f e fiire mimi natummJàn-guinî; MIE,

Mi- prorfimi 4115qu": influa ratiariî; agora L:

Hinc litât dharma animùmmugis 00min Midi; le. v

c. v h v V, . - u
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11’ empefehe point qu’on ne. penctre tout ce que

le vuicle contient fous ces parties inférieures i
mon efprit’ refléchilsant à ces (bores s’aban-

donne oux charmes d’un-tranf’port divin ,il »
r ftfilplt fie joye que par l’effort fublime devôtre
" garnie. la. Natureis’ouvre detous-côtez pour y
’ laifser poirer les verirez de vos recherches.

Souveneznvous. Mammim, (mâtinés vous
avoir expliqué quels étoient les principes des
.chofegje. vous n’y faitla (iifiaeme de leurs fi- i
gutesfieyous ay,marque’ que par un mouve-
ment, éternel æ 8c indépendant , ils ïs’agitent
tians-le sauta: b48: de quelle maniera les Bâtes

ipeuvent être produits’pat leurs alseuiblages;
il faut qu’à ptefent dans ce: endroit de mon
ouvragc,j’éclaircifsc la Nature de l’efprit a: de

l’urne t c’eûl’heureux moyen de, méprifet le.

. itembreçrx Coche-dont la craintefait l’inqu-ic-

. ,11

male perpetuelle de. la vie , qu’aprehe’n-i
Q. dam les approches de la mort s les plaifirsv les
i .. blus [enfibles fontimparfaita. "

’C’efl: en vain» que. les hommes publient
flue les mulndics’ St le cours malheureux d’une:

mie infamie, font plus redoutables que les traits
delamottgparce qu’étant confraiacus que la
(obit-mec dm (mg fait les mouvemcns de
l’Cfprit,nosraifouslonrinuriles lPOW; les af-
fermir . fuyez .perfuadé que la vanité feule les
anime , a; que flippofé même qlfils cuisent

. malien 4. et; (croit flûtoit marqué]: l

, . . a).
a ,4
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Au: «in»: wtitififarr ira volumm.
Infini (4311721, quàm quôd res îpfa lambeaux.

. 51707ch fiiez": pâtridjange’quevfigatvi M
.Canrîfieè’ln ex homimmfœdatfirimine flapi ri

Omnibus amarinât wifi-Æ darique vivant ,
Et quocumqm rumen miferi ternira, parmmizt,
Et. nègre: mafinntpemde: ,ÀÜ’ manibus dirai:

Iflferùu mirmntgmultâqae in relut: acabit ’

Acriw naïvement anima: 4d religi’onem
QmAmag’îJv in dzbiir hominem’ffiæfiare périclir

Convenit, adverfifque in rein" nofivrcqnidfit.
Nam’ ocra vous mm daman: pet-fore ab 5?an "

normand- eripitur perfina,mann me.
Dmigue «mûrie: , à? hanap cava bupîdo ,

Quæ mffira: hombre: cagum rmnfcmalere finis -
Inuit; â intardmnficiasfielerum , tuque mini-è; . ’ v ’

i J370: t r . AN 0&5: nique die: :3515 pmflame labo"
Adfummzu mergeflopu; hac minera 115M I
Non minimam partent mm: firmidine’alun.

un". , i , y tfirpi: enimfermê contemptusfi’ anis. egefhu
Sembta ab. dulci vira, flabiliqtæ vidima"? ç
Et quafijam. lotiront»! tunElarier 1mm - il
.Umie hominesfiumfèfalfa terrore roué-fi
Refugîjfiwolunt langè, langëque n;nzy]è ; l

’ ,Sqnguine chili rem cmflhnr,-divirizijîquè 1

tfonduplicant; amuï , tandem cadi accumulm-s

i tu a . » i -. Cfndrtërgandent. in-trâflifumnfintrù; .
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-nne avidité de louange qu’uneifincetc exptefs *
’fion car ces mêmes hommes parmi la Fuite, l’ev

itil , l’infâme du crime , 8:, l’accablement des:
’ dernieres rmil’eres-èonfetvent PréCkrirenaènt la

vie , en. quelque endroit que ces malheureux.
éraflent leursmzmxuls y Pour des funetailles aux
mottsdls y immollent des brebis. noir-est, ô: (a-
ctifieut aux Dieux aunes: Plus ils (but infortuïï
nez,ôc plus la fuperftition les occupe fortemëtr

C’efi: pourquoy- l’interieur de l’homme n’c (ï-

penetrable que dans l’occàfion du peril , c’en:-
l’adverfitc’ quiifàitseonnoître (a fermeté ou (a

faibleffc , elleiuy arraché (ès veritablcs (me
rimeras; l’homme déguifé s’éVanoüit, 85 la i

verité demeure toute nuë’: Enfin l’avarice a:

l’ambition des honneurs forcent les hommes.
de violet les. loix, ces funeücs pallions les-
p’orteut aux crimes , elles en montrent l’habitat-k
deutile pour amatît: des rithtlres a C’efi, dans r
cette veu’cÏquc par un travail continuel ilsï
pallentles joutera: les nuits,& la crainte cit le:
fatal aliment de (es bieflures ,A qui font!
la plus grande partie de leur malheurs cat-

l al’indigue meptxs 8: la fâCheufe pauvreté .-
iparoîllènt incompatibles avec la vie tranquilles
a; allurée , il (emble même. qu’elles (bien: les:

nant-couteau dt là mort.- . .
C’efl aufli cette terreur chimetiquct ui con-

feille aux mortels de faire toutes cho es pour
* au éviter les atteintes : Ilsrepandglnt ferrade?

, Il!) L
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Et cmfnngnineûm menfm calera, timentque

Cohfimîli miam ab cademfiipe timon A

Mana; hammam: coula: 511m ejfe paumer»à I l

1111m adfizeflari clnro,qni [nadir banon; .

. c i I . v . rlpfifi m nmbri: valut , mimique quantum.

Internat: parfin: flama’sfit nminî: ergô:

Ezfiepe nfgue adeô mortiîformidim , vitæ

V Percipir baratina: odiumJucîfque Àwzdmda;

Z): fibi cargfitfinm mæremi 1225101? 19mm, 5 V

Oblitifonrem murant,ch rimeur»; s. V
Huns and" pudortmjmm vivante amicitiaï a l
Rumperegâ infirmmn , pietarem aperterefuizdi-

un , . A ’ ’ A î c I I
l N47» jamfape hennins: patriarh,mrofque parm- i V

tir s - »
Pradialerunt, titan Achemqu amphi parentes.

Nm» velutipueri rrepidam,athe vmnin and: A-

h; ambrai: mm: èfic 710: in lucetimemm .

[nitrâmes , nihilo que finit mtugnda mégi: , ’

41mm , 1,. I. ’ . z ’ .Quo purifie te bris [moirant , fingunrquefær ,

un. s l’ v- .i
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leurs citoyens , ils amatirent des trefors avec

» avidité;le meurtre 86’ le Carnage leurs deviens

ruent familiers; la trille mort de leurs frcrcs a
des charrues pour leur cruauté ;lcs tables dé.
lieues de leurs prochesfont pour eux des oh.
jets de cenfirre, de haine s: de crainte ; enfin

la puiflànce de l’un s 8: lesnhonneurs de l’autre
les font feichcr d’envie , Parce qu’ils le per-
fuadent qu’ils (ont «mamans la pommera t
parla hallali: des leur fortune t ils courent la

.plufpart du teins à la mort pour l’ambition
d’une Rami-Ï , ou pour la gloire vifionnaire
d’un nom , de quelquefois cette impitoyay
iblc jette dans leurs efprits des craintes fi vio-
lentes qu’ils le dégoûtent de la vie , 86 leur
chagrin les porte jufqu’à le donner eux-
mêrne la mon ,faute de refiéchir que cette

i terreur cit la. (une: intariflàble de leurs im’

quiétudes. i z qC’ell elle qui leur ôte la crainte des crimes;
elle les rend infideles à leurs amis 1 il n’y a
rien. de fi faim ni de fi-religicux qu’elle ne leur

. q fafse Poulet aux piedssenfin l’horreur des En- -
fers Fait ladifseutiou des Familles Génies trahi-
rons de la patrie , car comme les, tenebrcs (on:
trouver par tout aux cuiras des Furets de crains
tc.de même suai quoi que nous (oyons éclai-
rez du litiubsau du jour , nous nous figurons;
des chofes quinous. intimident . avec suffi
Peu deraifou que. ce qui égorgeur: ces même;
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:26 T.LUCRETII CARI LIE. HI.
Hum igimr ferron": Mimi ,-. teneiquzæ mu]:, fi a]? * . - ’
Non radiifilù,lmque initiait: tala «li-ci

I Difi utiantfid nature fluas: , ranime, v
v Primimz anima"; dira ,mentem que»! ftp: pas

camus , i - iIn que confilîum wîtc,regîmenque vocatum’fl,

par ,t q i , . .digue oculipzarfe: animantir rotin: exflann.
gagman malta guider» fkpientum rurliahlpumrit- .
Sènfitm «immune non cf: injurie 162mm»: ,
Ver-i1»: haèimm quendam vitale»: corporis (je,
Harmaniam Grm’i quem dictent 5 quid faciau-

nas I I *Vimre cumfinfirmulia’cùm inrpnrtc fiat, "leur: L l
il! bonajîepe minutie du): dicimr. ejfi
(larrons , ci non efi 14men harpais alla valent.

Sic amirmjènfum non campane repentant.
Magnqpere in que")? dimrfi errer: videmûr;

lSæpeiqune in prompts corpus. and «mûrir-5c

.egmmjî; k s - . r .ft 631m tamén ex relia ictamur parte luterai :4
Et "mon; cmtrüfitfapavioeflîm ,1 1 i

- Cam m1] cr ex anima,let4mr tarpon tata 3.
Non dia p4&0,qnàmfiper 6mn dalet’àgrià, - 1

la nulle mputvimeren fitfarte dolera. 1
Breterça molli tumfa’mmz. alcalin: membra, l m
’Efifiunqræ jactfimfi’nfic corpus aurifiant-ç;

c,
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. milans, & leur fait prendre des filions pour

des realitc-z , ce n’en: point le Soleil ni le; jouta
(qui doiveùt diflîpçrï ces tenebres 8c ramener le.
calméqufa banni cette apprchez-Jîon I, il [niât
lqnel’onpéne’tre les myficrcs de lanarurc , a;

Que la raifon nous perfuade. l , .
SÇnC’hch donc qué [clou nos maniéras de"

l raifônner l’efprit cit cé qui f: prend quelquefois
pour l’entendcmcnuil cil le mobile de la vie, il.

l , en talc dircâeurdes mains,lcsipieds,lcs yeux;
ne font» pas. plus des parties du tout animé qu’il .
en cl]: une de l’homme.*C’cfl: en vain ’que beau-I

coupvdc Philorophes ont pretepdu que le [env
timent del’cf tu , fans être fixé dans aucun
çndroir-. était une habitude vitale répanduë.
par tout le corps 5 c’çlî ce que les Grccs oui
compris fousile nom «l’harmonie »’ qu’ils n’ont

, .rPas voulu limizçr en L196lC1çlC?3tt,, maisils on!

* crû que les Facultez étant diffufcs pai- toure’s 4
i les parties du corps , faifoient agir les tenons

du Tentiment ; ils difcnt qpe lorfqii’iiiie famé
parPaite règne par rouble corps ’, cllc n’eû-

point toutefois une partie dei l’homme . 6c
’qu’ainfi le [animent ne doit point être renfer-
mé dans un lieu q’uiilui foi: propre ;’mais c’en

. le borps affligé par la l maladie , pendant que
l’efprit cil: fzi-ci-sfait a 8: "tantôt paritum-cruellè

viciflîtudc cc même cfprit dt languiflânt
Rarlniunelgarfaite famédùcorgs , ainfiqg’ili

M.

1 une cireur ,lpuîfquc qpelqucfois nous voïonsw .
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E fl-aliud tamlen in nabi: , quad tampon in me

Multimadis ngimmr , c6" amni: accipît v 5 l a,
Latitia mon", à mm: cordifînanial :4 I i f, L (
Nunc animant quqqm ut in membré: cogflqfi’cïgç’

. rama I n .- » w .fifi": ,jmqueabnrmmz’am corpus fatinerefial’ere z I » i

Principiofit , mi delrafio tarpon malta , I v a A. *”
’ Sapa ’tagnm flabi: in min-liri: pita munir; - v

Argue enliât: rnrfiù clan corporifiai-4 talon? ,

Dfigerelifamjèue par a: eji- «un: Êtër 5. A -f l .
Defi’rit extemglo amas , figuré-[1: "limait. -

Nafccre il: bine yogi! mon fluas" 0mm; ’ pâtit à

Corpbm ficher: ; flaque ex aquafuloirc .fizlutemï f

Sçdlmagis hé: , acini qmefmgt validiqgawzpariiî i

Semina ,1 mm" ,51 membrit a; foira émolrcttàl

I Efligiflurulox ac 71mm: «Mali: in iyfar T

Corfou ;qni nabi: mgriltandb: dcferit a»; ’

ithapiÂaptreri, quonîam’ft mimi natùrq reparti,

Aigu? anîmælfqmfi par: hèmiài: ’: "au: luxe l

Mania? » l.Nommîab organitafizlm deum»: Helimfi: , ; l

five 41124454: ipfi 35m3 [tracte 5 à à filai . A

” s . f
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’ v 5 LE III. LIVRE DE LUCREÇE’. 12.9
cit-facile de comprendre, qu’on peut avoir de
l ,3 la; douleur au pied ,mndis que la telle" n’en:

p point’auaque’e : N’eflvil pas vray quelorfque

es organes (ont nilompies par la douceurdu
a fomineil , acoqu’il ne paroîr’plus de (ennuient

A [au corps , ily à quelque chofe chez nous qui
i .jdans ce teins-là ne laine pas d’être agité de

. é-ifiëremes manicles 5 les mouvemens de la.
Ï .joye y [ont receus de même que l’inquieçnde,&-

4 . f,lesech.1grins du cœur refléchiflEnt fur lui.
; ;. . p px Mais l’lAme,2 la diference deli’îfprît , paf!

» I v-repanduë par tout le corps , elle n’ait point
Cette harmonie , par le bienfait de laquelle il

q ifiibfifie fans defunion , puifque le corps alisme
l r ’Îperdu quel n’une de fes’parries , celles qui

sellent joüiâènt toûjoursvdes mouvemens de la

ire

l le ’ Viegmais aulfi fi la chaleur diminue , 8c l’air
étant foui parla bouche ne foùmit plus àïla
terpirâtionJes veines 3: les os perdent le mou- u

, veinent vital ;. ce qui marque clairement que
la conflruélion du corps n’efl: pas faire de
parties légales , 8; qu’il y en à qui travaillent
avrc plus de fuccés que les autres à le défen- v

i I die de la diŒolution , comme les feinences du
Q Ï vent Gale la chaleur qui font naître si: (câl-
tiennent dans le corps tous les inouvemensme-
l ecflâires à la vie,puifque leur terrai-Le. en fuivie

de’ila mon. C’efli donc inutilement qü’ona .

i V pretenclu pouvoir bannir l’erprir’ 8: l’amie du

"un g hagardes-(le l’homme, puifqueleurNa-

. .4 s ne t
.4...

îa

î ’l I A:



                                                                     

, finir (tv . , m7.". 1

o ne T. LUCRETII CAR! Liant; . a .
’fianflnlemnt, proprio guru") m nomme egàï

p V; il lat; l. n p ,7 , il
* i. Qnîdquid id off, haboanmuiceteÏm percîpe diffa. -. A

V, Nana Minium, mon: moirant» dis; Conjmflajea .

V fieri V I ’ I i
. lnrerfqntque andin natrium confire" nife; v 7.

Seol Impnt zflè qua-fifi? dominari in rorporeqltl’oto’;

’Confilinm ,fluod ne: animant , mentcmque yo- a p

emmi.- V i:quoefimm imam: même in peàorî! hem. . Ë

Hic exfizlrat mir» Immune. matu: : En fait, a

, oirmm Il I l«Lettrine rnulcmt:bîc ergo mensfozninuîfolue (Il.

:Cmm périanthe par tomm dzflira oorfm I L

Fermé Ml rimer: mentigrnomenqne moyen":

quziefibijolum perfijkpit,&fibi gouda:

l Clan negue res minium maque corpm comment i

nille. , , .Etvqmfifiîtm ëaputl, dut ondin tentante dolé" s

I .LæoLi’mr in nobù, non omniconcrhçiomnr - 7 «-

.5 * ’I V i. - i I Ic i ’ ,,c I s
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- SLE HL LIVRE DE LUCR’ECE. :5!
rut-e les Fait entrer dans (a confit-isaicn.

LaiflEz repaître ces Philofophes de leur harl-
,monie, accOrdez leur ce nom flûtiaux. , fois
qu’ils aient emprunté cette exprcflîon du Par-
naffe, ou qu’ils l’aient tirée d’autre n par: pour

l’appliquer à une choie qui n’avait point de
"nom propre. Ne vous embataiTCZ point de
tout ce qu’ils imaginent par ce terme . profitcz

. feulemenrlde ce qu’il surelle à vous dire fur

cette matiere. ’ i ’l * L’Efprit 85’ l’Ame n’étant qu’une (cule

Natuteail canulé de s’imaginer leur étroite.
union t l’entendement , que j’appelle l’efprit;

cit l’agent principalat: la vie , 6: [on empire
. efl: abfolufiir toutes les parties du corps s il

enfermé dans le milieu de La; poitrine . de cette
fituarion ne lui peut être. conteflc’e ,, puinue

I

c’efl de là que la crainte 8c la joye le répan- i
dent aux environs: l’autre partie de l’aine cf:

pinfinuée par tout le corps, elle el’t foûmife à;
l’efprit , dont la volonté regle la conduite de ,
(csmouvemens. ’Quantà lui .. il cit indépen- ;

» dant,lfa flagelle-5c (es plaifirs interieursfont
fes’ propres biens , à; (es avantage-s ne raflé,
chinent que fur lui ;c’eir une pterogative dont
Prime 8c le corps ne joiiifl’ent point ,- de même
que la tête ou l’œil étant attaquez par la
douleur, tout le relie du corps ,n’eft point af-

’ aligé,ainfi l’cfprit en: inquietc’ ou Îrëjouî fans"

- que rien de nouveau trouble l’autre partie. si:

l’aine. " i .
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’ 2.;2. ’T. LUCRETII CARI 1.18.111. V à

C orpore :fic anima non rinmqmm lodimr ipjë; A

1 Latitinque organum cetera parsanimaï p
I Par mlembra,atqw arrm huila rio-airas: cietnr. .

Verum obi wmenti magù efl sommera mon;

mon: 5 " ’ l ’l Confomire animam tout»: par membra videmurtÏ

Sudore: itdqu9,Û’ Lpallorem enflera toto x

Corporaâ infrângi linguam, fiocémque orin’ à

’Caligare oculorfonere miroir, ficoïdere anus.

Ï Denique concidere ex Mimi ternir: éliderons

Scpe hominerfaeile ut quiwi: bine rufian poflït, z

Ejjè’onimom mm anima conjunôïam; qui: I mm

ammi mi l V, v ’ ’
1 Porcuflà efl,ex in Corp»: propcl’lir n, à kir,

H4: mole»: ratio nitrurant mimi, arque arrivoitr

l Corpormm dote! efle,ubi mon propellere mëlrralty

Couripere eæfimna onrpmflutqrëque poitrine à,

Argue. hominem totum ragera par www wolfram
12mm»: nifierifine mât; paflê violonons,

Nec raflant par?) [me corpore)no’rmef4refldum’fl:

’Corporm natura’animum confianmnîmamqne? L

Truand pnriterfimgi mm commas m2

Coffintire ranimai: nabi: in tarpon ternir.

fia u i s «

r

n
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l IMais, lorsqu’il-reçoit l’imprcflîon d’une ter,»
l ’ .- fleur. extraordinaire , l’aine arum-tôt en partage

l’atteinte d’une maniere (animale, la lueur pers
nette les pores; la’pâleur r: rc’patid par rouble

; corps , la languebega’ianteiperd l’ufagc de la.
parole ales yeux s’obfctircilsent,il le faison-
Bourdonnement aux oreilles, les membres 5’392
Foiblifsenr et toute la machine de l’homme,

i cit renvcrfée par l’impuiflànce dc’refiflzer à cet-

. je crainlezrc’efl une preuve certaine de l’allian-
i ’* ce inféparable rie-l’aine 84 de l’efprit , puifque

’ ip-lï’angeeftnecefiîte’e de partager les attaques qui

i en troublent ’* l’harmonie,ë(qu’elle en porte la.

violence par toutes-les "parties du corps : c’efl:
ce. qui nous découvre que la Nature de l’efpric-

v’ i8; dcrl’ame cil: carporelle, les membres rentent:
’la’ forcerie lès împulfions , elle nous arrache?

des Bras du fommeil.ene change la couleur du
r..;vifage,& l’homme qu’elle maîtrife cutine--

riment, efi; le injetvde (es .diverfes agitations z:
Tous ces cillas naifseut abfolumcnt de la via--
leuèe dont les membres (ont frapez, 8; rien ne:

. r. peut élire touchérque par un corps. v i
LaNattirede13ame a: des l’efprit eft- clone:

innafsemblage corpbrel; Nous voïons d’ail;-
’ leurs que les apeurions de l’efprit (ont dansgi

. ï une mutuelle intelligence avec lics’fÏ-nétions du». . p

’ corps; en: fi la mort porte la fureur clercs;
A coups jufques dans l’interieur de l’animal,.&’ fi? -

les ost a; les. nerfs fontartaquez, quoiqu’il;

Li S I h
la, ,
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Si minus oflèndir oitnm ois hprridn lai

,Qflïlm: , ne newisdifilufi: infus adagio : I l Ï

f a A . l4 Attnmen znfeqmtur languor. , terræqwjpetma-s
Salami: , à imam mentiæqui gignitnr reflue;
Interdumqüe qudfi en organdi interroi «minutons

p Ergol’corpoream natumm Mimi Je neuf? (fil;
Corporeir omnium relis , dingo: 14170730. i

1:, ribi nunc; animasqmlt’ fit tarpon , à tardez; v
,Çonfiiterit , pergamratianem reddere diâlzr. ,
Principio eflfe’nia perfnbtilem , arque minutât 1 i

l Par qnàm corporibwfaéïum conflare,iid iranqfi’"
p Hinc lice: adærta: Minium, ut. pernofièrepofliç; .

Nihil admfieri celeri ration: nidation I .. i
Qudr’n memfie’riipropaniti , Ü inchoatipjks N
Orion ergo animal. , gramme: f e partie; 1411;: i, p Ï
’Ante oculorlqmrrum in pronptn nommer widetnr .- i-
d: quad Mobile ramagerai efi ; confine, rornndiL-NJ
For quamjèrniniôùs daller par quartique mimai: :- 5 ’

à Nomme. uripnrw poflzfit impnlfa moperih 1 i
Nnmque moufler-agaçai; fi tantilloLnominetfluia- ’

62min; I » ,w W7’ Quippcmalulrilîêù: , panifia: crantagurix; ,

At contra molli: Configurer eflnnmm 5 , V
Et pigri .lntroervmagir ,’ .âlcunôîamîor délits: .-

Entretenir?! interjà magi: 0mois maminï r . ’
A Copîd : nimz’rnrn quia..nan rom. tendra: afin 2

1 , Corporibnr , primo: mm fitbtilibur , mon: rotang,-

5.7, V J.v c . 1. , . a h.-.. I v .- l J J p.



                                                                     

LE IlI. LIVRE DE LUCRECE. 2.55
refifte par la Forte union de [es principes i ce:
effort ne laiflè pastd’eflre fuivi d’une extrême ,

langueur , tantôt nous fentons un charme fer
crer à nous laiflèr aller à terre a 8e tantôt a;
une réunion de nos forces , une faillie s’appe-
fe àce penchant’.& quelquefois arum 13 vo-r J
louré balance dans le choix de demeurer cou-

r ciré , ou de le relever, puifque l’efprit cil capa-
; me de (Coffin les atteintes du corps 3 85 qu’il

en partage les difgraces , il faut que fa N aru-
re fait un alfemblage corporel 5 8e je vay vous -

i expliquer quel il en: auffi bien que la cariie-

- de fou efire. ’ l I -La fubtilité sa la tenuitérfont les appanagesrv’

des corps de l’efprit i ilfàut les définir de cette

Amaniere pour en. donner la connoiflîtnce p rien a
n’a. tant d’activité que leurs mouvemens se.

l .i leurs entreprifcs’ , ils furpaflënt par leur agili- 5
-té tout ce que la Nature prefente d’objetsà à

- nôtre veuë ;il faut donc que la- mobilité pref-IÏ
qtçinconcevable de. l’efprit vienne des la deli- -
cateflè de certains corps ronds 8c fubtil’s, (juif-Q :

L, que la moindre impulfion les force» d’obeïrix’

avec tant de râtelier A V .
. Le mouvementfacile del’eau cit l’cEct-rcgléj Ë

de la mobilité..&: de la pet-item: de [es princfi- r
v pes , le miel au contraire eflanttd’une Naturel:
dontlcs parties (ont plus attachées les unes 4

aux antres ne (coule que lentement ? 8;. n’agit a;
que dime façqnterdive ,parce que l’es Terrien--

vl ’jl), *x

l s
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Nquue papnernm nmnporeflfijfmffi, haï;

que
Cogne , ne abfirmmo tibi difilmr 41m: acumen
A: conrrd lapidant conleâum ,1piclartimque

Nm; pardi igimr parwflàma carpe" paquùmy

E: 14:me flint , ira mobilimafernnmr; l
Je cantrâ quo quoique mugi: mm parader: magnas

Alpaga: inweniunmr 3 en flabilitd mugir fion!-Î
vNuncigimr gqmniam’fl’ Mimi natrum refera:

Mobiliregregiê :perqnàm Confier: mufle efl

v I Corporibmparnil,sâ leuibugrntqne Mandrin
Que tibi cognim res in multi: , ô ban: ,. reban-

’ . Ütilç’sinwninar ,â’oppormnæelnebit.

,Heo qu’oqne ne «in»! omnium datiez: e134, -

Quàm rami ronfler. textura ignamquelocofè;

Laminmtparw ,fipoflir conglommri a
Quôdfimulntque hominem lori farami- quine-fi L

Indepmf arque Mimi numm- ,. animoque renfla:

Nihil ribi. nomma tatomrpore cernas
Adjpeeiem ,, nihil ord pondue: mon omniaprà»,

n fla: , J . .Vitale»: fritter finfum , onlidumqneo emparer».
Ergo animant rotant perpnrvi: elfe necmjè’fi’

Seminibnr g nexam par 4mm 5 piperai, narrent:

z’-

- à".
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LE tu. LIVRE DE LUCKECE, :57
ces ne’lbnr pas fi polies , fi fubtilies , ni (i ron-
des. t fouillez d’une haleine legere fur un granrk t
amas de graines de pavots ,,elles s’écarteront.
incontinent; Faites la même choie leur, quantité
de pierres se de javelons ce fera fans fucce’s .

aparce que l’agilité des corps eff- une fuitte de. .
pendante de leur renuitr’: 8c de leur polifl’ure,de*

même que leur (labilité cadette à leur âpreté

8: à leur pal-auteur. - .
- - Puifque la Nature de l”efprit cit à-prcfent re;
connue d’une activité extrême, il fa ut neceflài-

renient que [on aficinblage fait formé decorpsi
v deliez- , polis 8c ronds : Cette connoiflauccgl-
luflre Memmius . aura les militez , 54 les diE
ficultez- i pontant naître en fieront éclaircies.

’Une cingle peut encore vous faire comprendre 1
la Nature de cet invifibledireéhut de la vie,là:
tiffure déliée , ce le peu d’efpace qu’il luy faire ’

droîtfi pelle le pouvoit ramalÎer en elle. même»:
.. inique l’homme n’en: pas plûtôt dans les.

gras d’une mort tranquileique l’efprit a: l’ame- ,

allant leurs Fonctions par leur retraite ,il ne -
paroit point-d’alteratiouau corps fla figure y,
demeure ,le I poids y. reflet la morfl Couler?
ve toutes (es parties 8e ne s’àtfaque quirite
fentimene à: M’a chaleur qui lfauime ,48: pan.
confisquent la fubtilite’ de. l’aine cit ** Païen

. des corps déliez qui finition; raifemblage s 8!
l [v qui [ont attachez» aux veines ,-auX entrailles, .
È aux os Je répindtis par tout. l’animalsppuiæ

r

à

r in a]
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guarana: emmi: .an à toto jam tarpan refit: ’ .
Extima Membrorùm. circumcæfizra ramenfe
kIùco’lamtm-prqfiat ; nec defit pondais bilame.

Quasi ganta efl Bandai niant flo:: ezmnnit , «un: .   q

  (54m ’ ’ ’ î  Spiritm ungacntijùazzîfdiflhgit indurer; Il
11m aligna dm. jamjùècu: de corpore ceflit; -,
Nihil’omlis rama: efl’ë minora: iFfi: videmr   
P’rapterea, neque demain); dépàndere quidquamz:

Nimimm , quid malta, minutaqueflMiMfiæcofl
Efficiunt , Üvdorcmiad toto-tarpan rem»).
Quan- hefiamà attige: menti: naturam- mil; ’

- maquel , »Sûre livet pegquàm pauxillî: trmmm’
Stminibm 5 quom’am fngiém nibil pmderî: .» que. I

ferrJ. l v.   I   -v ’ Av « Net rumen lhkc.fimpltx- nabi: miam pæandàs

.   4,. I . - i     îYïnu’i min) quadammqyibundok defe’èit dura. x .

Mifla myure: 214va parrôïtrahit aërafimm;  
’Nec râler efl quifiiùam,cui"n0n’fifi miflmeâ’ d’air; , I

fluera quôd chu min: confia: 11mm: nave]? cf? .  v j
iÂër i; inter-rem» prirhqrdia malta mowri. ..  " l
Idm’triplzxnnimiucfl igimr nanan; reparut. A I
Net ramenhæchtfigm adfinfitm canifs tram-æ:- J

* du": î ’ I ’ * v v
NÂÏaiI hmm: qmninm recïpifmn: ., pofi’ë’crmrexv

 fienfiferos"tout:.quawlam , qua inentawlutet.
f   flua-ra gamay: hi: 1’3th quadnm .nnturnAnece-[cl’v’ .

t . - . v t A N); 1

, c
a;

X
’.

  J



                                                                     

LE- m. LIVRE DE LUCRECE. :39;
qu’après avoir ,btifé les liens qui l’unilllenr’auxn

parties du corps- ces mêmes parties . leur cir-
conference éc- leurexrrcmitc’ four’entieres, (au;

qu’il fait rien ôté de leur poids 3 de même que:
le vin ayant perdu (a féve,le parfum [en odeur, .
ou-quelqu’autre choie que-ce fait. fou goût 3;

. usanmoins la renaître de ces choies hors du
compofe’ b’alterent ni fit grandeur, ni (a. pe-
Eznteur , parce que I let (ne 84 l’odeur font lap-
pœduétlon dctquautîté de petites femences qui .

donneuttau corps ces Facultez. C’e’ll donc une e
muffin-I abfoluëu d’affirmer que l’efptit 8c.

, l’urne ont des principes mes-dallez , puifquc h
leur Nature nÏefiant plus dàus l’animal, le.»

» corps ne perd rien (le (on poids. . ’
* Cette Nature n’a point neanmoins l’avan- ,

»: ’ tage de la fitnplicité’; voyezun homme api-u AV
A k tant ,tm certain lf0ufl1mélangédechaleur le;

Ierire,l’air fuit cette chaude vapeur,’&r il n’y a 1

pour; derchnleur qui n’admette de l’air dans fou" a
allèmblagé , parce qu’ellant rate de Nature et ;

silfautquîil y-ait beaucoup. de femences d’air .
dans l’intervalle de les unions. Œoy que nous Ë

’ ayons découvert- une: troifiëme Nature, de.
Ici-prit. ce feroit. encore fans fucce’s , a; le;

i (endurent tampon toit» psst,- refialtcr" de scertriplc :
l accord , parce que Fentendement refufcî à les,»

. .diŒei’emes Natures le privilege «faire naître . t
’dCS-mQLWCI’nGIIS feufitifs 3 par l’agitation dei;-

1rd

î ’ ICflêÇhlË a a. 78C fig?-
! . . h l vu . l ., t t w ’

l. A J si. 1., ;î v I p 3* . av; ü t *. s
’ !!l
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Attrilmnm- , en efi amnim nomini: taper:

gym règne mobilîm quidquam-. mg»: termikar

afin! ç

NM magi: à parvis , au: 1mm ex clamerai: ::

x

Senfifero: motus: que didit priva par arma;

Prima ciemr min: paroi:- perfeèïqfiguritr t

hale 64107 mm: a?" emmi mon parfin: l

’Accêprrgîndc aërjinde m7153: mobilimhmrn-

-VCancutlîtur mirgfanguirg vifèera perfintifiàqrrîij’

opuntia 5.pnflremis:damr afin: , nique l
i 527M éaluptarkefi ,fiàæ a]? combattit .1? r- l, l

J lyre "mél: hue dolorlujâ’ue perle’tmrefleqm au? ç

I hymen "minât, «Mm: perturbentmrf *

Qf’que ardre , mîtwdefïè’lovus.,*quuë’animfi Il" l

Dfiglanr parmper-cmhu mparitnnnïi t l

Sed’pleraplèm t.
. V ,nhazgéhçlzlrepa wiîmzetiflîïfwdlcù’,

I l f V l. ï. v. il 515.. ’i. 1.: a
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te les cperations ordinaires.
Il faut donc , pour la perfeélzion de l’efprir,

lui donner une quatrième Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle cil au deflùs des expref- i
fions a rien n’approche de (a mobilité a; de [a

- tenuité, de même qu’aucune des chofes n’a des

principes fi petits 86 fi polis ;c’eû elle que les
membres reconnoiIIEnr comme la taule pre-

. miere de leurs mouvemens fenfitifs ; car la peu
. ficelle de les figures lui donne la facilité ’étre
’ la premiere dans l’aélion ,la chaleur en fuite:

l’imperceptible faculté du vent , l’air , Cc tout

ce qui en: neccllàire au fenfirif reçoit du mou-

vement. ’-
, il Le fang pour lors cil ébranlé par ce mélano’
g g: d’amont difi’rentes ", l’intcrieur de l’animal.

les os 8c la moelle [entent la production du l
ferrâmentfoit que le plaifir,ou quelque choie

’d’oppofe’ y contribuent: Mais arum-tôt que la.

fureur du mal ou la force de la douleur ont pe- i
narré allez avant par la violence de leurs at-

r teintes ,l’union de tant de choies dillèmbla-r
bles, cil: troublée d’une maniere que le retour

. "de la vie étant impoflîble ,, toutes les parties
de l’aine s’envolent du corps par toutes les
ifÎuës qu’elle rencontre. il arrive aullî quel-

quefois, que les mauvemens qui s’élevcnt pour.
fla dclltué’tion de l’animal, bornent leur fureur
- dans les extremitez du corps,’5c qu’ainfi le mal
me pouflanr point violence jufqu’aziçlx pari

O
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Nunç à que patio inter fifi mixte , quibàfiiu’e

Éompm marlis pigeant , ratifiera raphia: dam-

i nm IV Zbfirahit inèirurn patriifêrmanis gaffa: è *

Sec! ramon, ne parera fumrndtim atringerejangam

Inter cuir» curjknt primordidprincipiomrn

Matibur inter : nihilr ut [carnier aman

VPàflît , me fimtio fieri diryzfizïpotejla: :

Sed malta et: 1min: carpe"? èxfiam;

Quai germe imiterai: «intentant effare wigâ ,

fifi 0M , quidam me; , Ü [laper : câ- mmni h

louchi: l * ’ à V I
Omnibu: cf! en»; perfefium corporirpdugmen’: *

4 Sic caler, arque . à 2;:an com potefld: L

Mixte "une mm natrum; à malais :714 p

n Vis , initiant mm: giflé-"que dividir «on: 5

Senfifir dinar primîrm 1m vif un: morue

- Æ
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il LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 143
ries interieures ’, la vie le foûtient 8c «triomphe

de l’attentat. , v ’ A e
L’ame étant comparée de Natures fi diffa:

rentes il Faut expliquer la maniete de leurs
mélanges , 8c par que! terrons leur union le
conferve. Ç’eft un matierc difficile à traiter" ,
parce qu’il femble que l’infertilité :de’nôtre

langue combatte mon delIEin , a; s’opp01
le à. mon inclination , peanmoins au defaut
des expreflîons jefperc , fans m’étendre beau-
coup, éclaireir ce fujetfans’l’obfcurité ordi-q .Y

mire du flile concis. * ,Lors qu’une fois les principes qm’farmem
"le! corp: de l’ejprit fout unis, ils sfagitent d’une

maniere qncla feparation ne peut plus trou?
ï blerl’uniou de pas’un d’eux , 86 il n’y a point

d’intervalle qui puifle alterer leur pouvoir par
la divifion , de forte qu’cüant aflèmblée prix

la connexité de leurs figures , il en refulte plu-
ieurs Facultez qui (ont terminées par le même

corps qu’elles foûtieunent . comme dans cha-
i que partie du tout animé , il y a une Certaine

odeur s une certaine couleur, une certaine fa-
veur, dont la divetfité ne laine pas de faire (in

alÏEmblage achevé. . i ’ ,
Aiufi le mélange de la chaleur , de l’air a8:

A de. la puiflànceimperceptible du vent ne pro-,
duifent’ qu’une même Nature , par le recours

de cette Force mobile ,en qui toutes» chofes
trouventila fource de leurs mouvemens r de

le x 5j
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LE HI. LIVRE DE ’LUCRECE. :45
même queles entrailles la reconnoifsent pour
la caufepremiere de leur fentiment , car cette
Nature cil entietement cachée dans les parties
du corps. de ltfi en fi efscntiellement interieu-
re ,- qu’elle peut - être appellc’e avec juilice
l’aine de l’aine , de même la puifsance de
l’efprit 8c la faculté de l’ame font agir leur
mélange d’une manière incorruptible par les
membres 8: leS’parties du corps a à (:3ch que

’ leur afsemblageell: faitvde peu de principes qui t
font- Fort petits sainfi cette force qui n’a point
de nom étant l’ouvrage fubtil des fermentes l
tres-inenu’ès,e[l entierement cachée , 8: donne
à l’aine tous ces mouvemens . 8: fait agir abf

’ folument toute la machine du corps.
-» Il faut par la même raifon que le vent, l’air,

a: la chaleur le foûtiennent t rccip’roquement,’
" lorfqu’ils’font mêlez a infirmez dans les mem-

bres, 8: que par une fubordination necefsaire
’ ils le foûmettent les uns aux autres par une
’pteféance mutuelle , afin que de leur j mélange
il n’en refaite qu’une même action 3 car ’fi’ la

chaleur se le vent a ifsoient fans-le feèouts de

l’air.le (ennuient CCÈeroir. - i
, 4" C’en: à la chaleur’de "l’el’prie qu’on doit

reprocher les tranfports dela colore 8c de la
t fureur qui paroit dan’sles yeuit ; le vent qui s’y

rencontre en: la foutce perpcruelle de la crainte
I dont l? horreur fait trembler tous les membres,

de glace le corps , a: l’air y cil la calife char?”

. a x iij ’

p v 51.5;
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mante de cette douce temperature, qui marque
’la tranquilite’ par la fatisfiiâion du vifage:Mais

la chaleur domine chez ceux-liaient l’efprit ira
rite” reçoit les mouvemens impetueux du coeur,
ainfi que Fait le lion, qui tranr porté de rage fieu
mit avec tant de violence , que [on el’tomac ne
pouvant enfermer les torrens delà colere,il Faut
qu’il le rom e pour faire paflage à (a fureur.

Les Cet s par la froide qualité du vent qui
domine chez eux [entent les atteintes d’un fou-
fle’ timide qui fait naître par tous les membres-

les meuvernens precipitez dela crainte : Mais
la nature des bœufs n’el’tant point emportée

par les violentes agitations de la colere ,donr
les noires vapeurs troublent toute l’œconomio ’

des parties , n’ell point non plus alliijettie aux.
’ftoides attaques de lapent sde forte que par
. l’égalité de ion rem crament elle tient le milieu
entre la timidité des cerfs , se la ferocité des

Hanse ., » r Ï * L vLes hommes diffluent de même entr’eux fe-
iIontl’afcendant de, ces diverfes qualitez ;.car’

quoi que la (derme parle travail de la refle-
âion reCEifie la Nature en quelque manier: y
neanmoins les premieres impreflions , dont
ehaque.eÎprit a ollé partagés-ne peuvent point:

.s’elïacer , &il ne le faut point .erfuader de)
pouvoir tellemenrarracher les limonas des,
.mauvaifesinelinations;que celuy-ci ne s’a-
ibauclouneplus facilement-à la colere , que; V ’

x un:
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’ ., LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 2.49
ethn- là ne le rende à la crainte , ô: quel’autre
enfin ne regarde ces chofes d’une manicle plus v

tranquille. r .« r -C’en: une neeeflîre’ ’quc les-diverfes Nârures

des hommes a; les inclinations diïerenres qui
les fili’venr a (bien: marquées dans la plufpar:
dolents mitions 5 la carafe de rànr de diverfes
impreflîons n’étant point encore refilée, il
en difficile de s’en expliquer ,. sa de trouve:
autant de noms aux figures qu’il ,y a de Prin-
cipes d’où naît cerçç varietc’ , on peut nem-

moins affirmer que routes ces Natures biffent
toûjours quelques traces d’elles-mêmes ,ldont,
la raifqn ne peut encellula maîtrelle , pour

r unaus infpirer les moyens d’égaler par une vie:

tranquilela felicité des Dieux. l . I
a Cette Nature cit donc eqfermée par ronfle

corps . elle veille à (a confervation , elle en
cille foûtjen principal , comme la carafe pre-

-miere de be qu’ilefubfiûe r; ils font arrache:
par des racines qui leur (ont communes , &l
leur perte cit linfe’parable de leur «lefunion;
âinfi qu’un grain d’encens n’a de l’odeur qu’aut

" tant qUe fa Nature fubfil’re ,- de même Fer-prit

8c l’arme ne. peuvent êtrearrachez du corps
que par fa. totale defiçuaion a parce que des
le moment que l’étroite (union de leurs prin-I’
cîpes a fait leur allèmblage ,- ils ont receu la.
vie (ou: des conditions communes , de ferre.

’ que leapuilïancesî de l’efprir a: «le lainerie-l

e v u vl

x

l



                                                                     

à f0 T. LUCKETII CAR! LIE. 11L
Sic Mimi , arque Milne nemmm tarpan une V
Extmhere baud facile 01?, gain amphi. 455551

fi 11mm"; I v .Implbxz’: ira princîpîi: nô origine prima l

«Inter fium conforti pralin: vira; I, .
y Ne: fibi quizlqne fin: airains mijpofl’c widt- ’

’ un 7 V V l . . *Coyorù ,ntque mîmifimfitm funin pouffa:
 Se .communibm inter ce: conflifiæmr vainque
Mutant: au" if! nobis’per giflera [enfin
Præterm corpus per f a me gigm’mr maquer»

Nu crefiir,mque po margent alarme videtur,
,Nonrem’m ,ut humer aguæÎdimittit [ope a)!»

k parmi . - »- .1Quid dams, eff , aragne ab bac mg); embellira-e.

t , » - l 4 e n h I »Sari manet-implant? ânon , baguant, fie ’-animq’i,

VDîfiidimn paflàmaitmptxfcrre7315m: V o
Sud. patina pareur)! congolfi , cërique panel:

un: :- L Î ’ . V 1 o ’
Ex incante me (il: corporik-thrqe animai?- ”
Juana vitaux difcunt ramagia matu ,. .
Materni: au": membrés. ,fil’wque repofià :j h

-Difcidium ut nequeatfièri finelpcfle, a malaga: :-
, Ut vidime, quaniam canjunà’ln. efl mafia faire.

. tir , . V r k ’ . e . ’
» » Conjunflnmquoquc naturamxconfiflnêe carmin.

» Quodfuïpareff L, fi- qui: corpm fennfre refirent ,,

- .Atque animant creditperyniflam tarpan me .
3425,90: hume mmm;.,d inemjënfitm nominim

mm. p - J -e

141 .’ "v "r H f m:(-.-’;7,:1r.*wgfl -

-* X .....A



                                                                     

V’fl-t w-vvvnv- :7 .7 I v ! p,

Lia-ni. LIVRE DE LUcRsCE. m
roientinutiles. (ans. les organes du corpus:
le carps feroit dans l’inaction , s’il n’avoit le.

recours de leurs faniltez. ’ A fi
C’efi ce concert mutuel qui effile centre des

mouvemens reciproques dont ils s’agitent s 8c
d’où refaite le (animent de l’animal ;la gene-

tation 86 l’augmentation du corps ne (ont:
point res ouvrages, 8c bien-tôt a tés la de-
flguétiou, [es parties deviennent défectueu-
les sec n’efl pas comme l’eau, qui ayant une.
fois receu les impreflîons de la chaleur. la
perd facilement fans altcrer (a Nature Je";

4 que cette qualifioit: la) tfl qu’auidenrelle, Il,
n’en elÎt pas la’mêx’ne chofe du corps , car les

w’membres n’e recevaut’plus parla fuite de l’arme

(es mouvemcns ordinaires , ils [entent les
. loix de la difolution 8c dola corruption;
.de’s le moment de la conception l’aine 8: le

corps apprennent dans le Ventre de la inere é
r’s’3ccoûtumer eufernble à toutes les difgraces

de la «dans: leur union ne fe peut rompre
que par la . defiruâion de tout. le com-s

pore. A Ü * : hDe forte qu’ilefi: (tacite-de voir. , que l’amer.
faifant fubfifier le corpspar le (ennuient qu’elè
le infpire à routes Cesparries"’;lleur Nature

Ainfépar’able. C’efl; combattre. lamenté de eon-,

fel’rer l’eflzar certaindes choies. ,.q.ue de refufers
au corps la: qualité d”eûre leufible , sa de» dire-

vquewflÎame- répanduë 8c mêlée par. toutes l’es 1

à
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parties cf: la feule capable de ce mouvement,
que nous appellons (enfin-lent; pourroit-on ex-
primer la Nature du fentiment du corps fi la.
ehofe même qui le marque ne nous en faillait
paroîrre’l’cxiflenceP” Car quoique le corps
oit fans fentiment brique l’aine s’Clt retio

rée; Il ne faut pas inferer de là qu’elle ne
j lui fait pas propre de’s fa naiŒance , * 8: qu’elle

feule (oit capable de fentir , puifque le [enti-
mcnt n’eft que l’effet de leur concours mu-

tuel: Ne voit-on pas même pendant la vie que
les facultez de l’aine diminuant , le corps s’nfa

; faiblit anal 2 . - . ’ i
l C’cft une Folie de (eûtenir que les yeux. ne
(ont quedes femmes ouvertes , qui préteur
leur paflage à l’efprit pour l’ufage dola veuë ,

’ le feus combat cette opinion s puifque le
raïa!) viluel peut rapeller la faculté qui lui cit À’
propre,8c Faire refle’chir le feus dans les yeux,
lors particulierement que (a foiblefle ne peut
foûtenir un éclat extraordinaire, 8c que la
rlumiere s’oppofe à leurs ronflions ; ce. qui-
n’arriverai: point , files yeux n’étaient que
les fenêtres de l’aine : Car il en: certain que
les portes par lefquclles les objets nous (onc

refoutez 5 n’ont hi peine , ni plnifv’r si a; d’ail-

- eursfi les yeux n’e’roient que le panage de la
Aveuë, il ÉAudroir fans doute qu’étant arra-
chez, l’efprir qui n’aurait lus d’obüacle vit
le: chofis d’une maniere p us parfaite. r

Q

73
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Ne pretendez point éClail’Cll’ ces choies
par l’opinion du ’VCnl’l’flbiC Democrite *

qui s’imagine que les û-mences du corps
86 de ll’efprit font dive-rfifiées a de manier:
qu’un principe de l’efprit elioppoféà un
principe du corps . 86 qu’ainfi cet allem-
blage alternatif fait la amome de nos mem-

I bres a’car les élemcns de l’aine filant beau-

coup plus petits que ceuxdu corps r 8: de les
parties , ils ne font pas fi nombreux , 8c font
infirmai ar" les membres d’une E1 con plus
rare ; de’Forte qu’il efl- certain que les" pre-
miers corps qui font reçûs chez l’animal pro-i
duifant des mouvemens fenfibles , parce qu’ils-

i font tres petits , il faut mai que les inteval-
les ou les principes de l’aine s’agitent, fuient

relatifs à leur petitefl’e.

- La plufpart du tems la pouffiere , cette.
eraye volatile qui tombe du Cielôc la bruine I ’

A .fe répandent fur nous d’une’nia’niere qui n’en:

V pas enfiblel i quelquefois en marchant iles
tailles d’araignées (ont des filets impercepti-
bles qui nous embarafl’ent’, 6c nous ne cn-

-tons point fur nos telles nifa vieille dépoüiL
. le . ni la plume des oifeaux , nous plus que les

fleurs des chardons ’quivolent dans l’air ,-f
parce quetoutes 1 ces choies nous parement
refluer à leur chûrc , à caufe de leur legerete’s

La marche des reptiles n’en: point du (enti-
-ment du corps, non plus que les traces-de-



                                                                     

.456 1  T.LUCRETII CAR! LIE. 111.

Cam-pore qua in noflro culiez; , a ce")?! p0-

 mmt. I ’ 1 v .. quue «de?» ph?" efl-in nabi: malta ciendûm’

Semina,çorparihm mfirz: immixmp’er 5mm ,
glui!» primvrdia fentifiam cancùflk anima). :-

«   Et qùanri: intèrwlli: tudimmia paflint v
.Concurfare,caïre,câ. dzflitltarepiciflîm  
Et rugi: e]! Anima: virai Clauflra caïman: ,- a
Et dominantzor ad-witam,quamvi: anima»
Namjine mente , animoan neqnit ,refidcr: ptr

anus A w .,Tempari; ming partem par: alla animai , -
Sed cama infiquirfir , facile à difcedit in tm-

ÏM : À . , *   Ï ’Et gelido: art»: in letifrigave linguit.
At manet inadapté mm: , 472131112qu reman-

jït : 1 . IAQum’aî: a]! circumcæfi: lacer undique mem-

bris : ’ v  T’runcmradempm anima cirai"?! , membrtfiine

ramai: , ’ a ’
WoiLÛ ahana vitalisjhfcipit auna;
Si non ommmodigat magna pana mimai j

v APriwtmgtame’n in un cunfiatur, à haret.
. Ut laclçrâtoloculo circàmfi Impala manfit

Ibralufl ,jtat cernendi vivat: poteflM-, m , v
  Dnmmo o ne tout?!) cqnumpa; ’luminirorbèm:

Et qirmmcida: mm, filamqurrelinqna:
1M quoque; enîmfine paniez": non fin (arum.
Atji tançait: par: cadi media iufivafGfiI efl:

.  . liée

..:w.:1w puma. A" .r- www .1 V , .v   V

f



                                                                     

  . .l . 7. .1. ..,,ÀTF Yl,
LE tu. LIVRE DE LUCR ECE. a"

liées «émouchetons , 8: des chofes de cette

nature. t ’ I ’. tant il en: vrai que l’ouvrage de»1’ame 8:
l’émotion de [es principes , àufiî bien-que la

faculté de le donner des atteintes mutuelles
pour concourir ,Ks’aflëmbler, ou s’écarter , dé-’

pendent entietemcnt ;de beaqcoup delcmen-
ces . quics’cftânt intimées dans les lflembrcs

. V de l’animal s’y excitent pour la perfefltîonrü’ la.

h

produâion dufimiment. .
La vienéanmo’ina pour l’a conduite 8c "pour: I

l fa’cofervation televe beaucoupplus de 1a-
vpuiflàuce de..l’efpnt que de celle de l’ami: a

dont la moindre Faculté ceerld’animer les;
l parties duîcotps ,dés quel’efprit 6c l’enten-

dement ne font plus lès mobiles g car elle cm ’
. cüinféparable, se lorfqu’ellc s’évanoiiit dans

19,5 airs . fa fait: ne laine à nos membres que:
le froii a: la mort en partage 3emais un cor s.
mutilé de tout; côtez fnbfiûe tant que l’efprit
ou l’entendement fafitient les atteintes de la.
deûtyuétion.»ôc cartonc qui par la perte de]
(es membres -void que les, Eaçultez ede’fonvl Il
ante diminücnt, ne-laiflè pas. de tefpirer l’ait
de la vie; a: quoi qu’il-ne fait spas. Privé du
la tOtalité de [bu amc , la.» plusgtaudc v partît:
s’étant dilfipe’e ,. il combat contre la ’difl’olu- f

Ï tipn pour ne, point cellët d’où-te scomme ,l par

. exemple 0- fi les parties qui [ont au tout de
lïœü-Tfont-,.bleflées. . Gagne la Paupictefoit, ’

.x V A j.



                                                                     

"entant: ’P’U’vt t lat-1"" r’ l

253 * T. menant cm1 un. tu.
Imam; gainai: alêoqai fplendidm édit;-

Qâcidi: extemplô lumen ,’téaebraque flamme

.- zani-I 1 v Ü l,l a . Ho: anima  , atun anîmmV miam faut fadere-

firapèr. a I. . .’
.Nanè gemmage: animantibm, mendia:

wifi anima»; animafqae hait. ,, ut tafia" p51:

fit: V. h .1 l a( - lèmqaifita dia,dalcique repava laÈorè

Déggza’taa pergam dijiwncr: caamina vira.

Tu fac unilingue unefitbfugm mima carme:- 4

’ .Arque animant ,wrlzi naja diacre pers» , Ï

gaza, A A* [narraient (Je doum 37 «me». amqaeïdiàera!

V bradai: V - v r l j .r Quanta? cf! 1mm» inter fi , .smjanéïaqae- rez

I e av l 1 t V .l Principiq, gamin»: tenue»: eanflare-minatii: l
C orporibu: damèmulidqué minoriëa: ’eflè ’

Principiisfaè’iamgaam liquida: humer aquai 01?;

. 1,431: tubait: au: langè méfia; l

-- 5’ Ïf - a I I . x.4

l

l
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[li-"Y. LIVRE DE LÜCRECE. 15.9
(aines fa faculté de voir ne celle point , pour-
,vû ctoutela fphçte de lfœil n’étant point,
«me vous n’ôtiez que de la circonference
oflëhfc’eïans toucher à la prunelle , car pour

lotsleur perte feroit inévitable; maisfi la
moindre-partie du raïon .vifuel en: alterée;
quoique d’ailleurs les yeux foieut- brillants
ë: beaux , ce n’en: qu’unficlat fans a&ion av
ô: les tencbre’s cllaiïeut incontinent la la.
.miete ;ïc’e[t ainfi quell’efprit 8: l’a-me font”

dans une alliance perpzetuelle 8: .inlëparav

gblevf a - r .1-Co? â’prefeutvque je .vcux, vous . faire m?
- commute que l’efptit a; lamevdes animaux 2mn:

étautll’ouvrage de la produéüon , ils font af- "331;.

ifitjettîs auktraits de la mort; il faut que je fifi;
poutfuive mon heureux. travailyôcque je traite x
cette matierc importante par des Vers qui du
pondent; à la beauté’fde-vôtte vie a [ouve-
jnez-vousldonc de comprendre fous ces deux;

à noms diiïetents uncimême Nature , de telle’
fortequç demonfirant la faune immortalitépù,
de l’efprit a l’aine en même tems- en partage. "à"

t i - l a J’:W; l’atteinte , parce qu’ils. ne (ont qu une même mm.

Ébfiancer 8c une même union , rafiellez en.
vôtre memoire les principes quçj’ay; donnezz
à’cetteicaufe principale du intiment; 8: tu; ’
fléchiriez fur-leur tiflîne déliée qui (urinaire-dt:-v ,

Manteau les (muancesîrle l’eau t-du broüfllard-r - i

&dela tintées-cation aman hymne. pas:
Il;
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Prafiat , (5" à ramai , mafia rugis ,ifla mammr 1:

* Quidpp: alu” imaginibm fanai, npbulaqae mon
’ r ’ 21!t147f.

Quod genaLinfimnitfipiti ahi «mima: alu,
Exhalcre papou altaria , ferrêqaefumam: - s
Nam 122*9th hac. .dulzio. nabi:- fimalacra garan-

tur : I ï , ,» , -.Nunc igitar qaoaiangqaaflàti: andiqaewafi: , i
Dtfiiaere humera» , latin»: i dîfcèdere cernât :

’ Et nelmla a: fatma quaniam difiedit in aura: :
Gredeianimam qnoque dafandz’ , matraque peg-

let1??? ’ A
I Daim , ciriatdiïfil’yi carpora prima , e

Gamfcmel ex Minibus nombrât: uhlan revif:

fit, .Quint): main; , carlin: , quad w: quafi cmflitif

H s,» 01.155, e «
«er1»?! «tribart naquit confiajlatam ne au

’ 7’14 "S r . » i aIl: rarefaflam derraâafangaine wifi: : A k
Aire-quircndat poflïlaano cobibcrier allo .-

" Corpore qui "afin 1mn mugi: jamvcahibcf-Ê
fit:

l 1mm): gigm’ pari!" mm tarpan , à ana
Crefierefintimm g parite’rqac-fcnefim ne)!»

ftem,’ a :* m -[Nana océaninfirmo puma, teneroqmiuagm-n

tur .v Carpe", à? fia attirai .fifuimr. fintmtia tif
4 au". l-

J. l

,t

(Et-mg. .7 -v..



                                                                     

V n’en: leur effort dans les airs; mais lors qu’une . z
. folsles membres (ont dénuez de la puiflance’

ax au . e ... 0.";

LE HI. LIVRE DE LUCKECE. 15-!
fa vitelTe fur ces choies , 8c (es mouvements Ce .
font avec d’autant plus de Facilité que les
impullîons qu’elle reçoit fait legeresv puifque

même-les, fimulacres du broüllardl ou de la .
frimée (ont capables de l’émouvoir; c’en:

une experience qui le fait dans la tranqui-
litèdu fommeil; on’pvoidi parmy fa douceur
le feu des Autels envoie: (a vapeur 8c (a. I
fumée, 8c l’on cil: convaincu que ces fimuà
lacres s’rilevent chez nous; il cit certain que
l’eau s’échappe des valet» caliez a et que la;
fuméeù le broüllar’d le diflipent 8:3 pren-

aâîve de l’aine , (aider-union a; (a; finie , aufiî

bien que la-diŒolutbn des premiers corpulent
. beaucoup plus villes que la mobilité de l’eau

qui r: répand , 8c que celle de la fumée ui. (a
qdiflïpe , parce que la Nature aïant téta lile
corps comme. le vaiflèau de l’ame , loriqu’ilî

ne peut plus attelle; cette mamelle de ces
mouvemens , parce que l’es principes (ont. dé-
placez ,ou que le fang tiré des veines y. a fait
naître de. lararefaàion, il n’efl: point .croïable

qu’ily ait aucun airrlont. lepouvôir ou");
condeufatiori puilfetla contenir,le corps méi- a -

. . . I» i t.me,beau’coup mains tare .quel’air, s’etanu. .
inutilement appelé à (a retraite, 4

l A. . . ’ .4 -alliance mfe’parable reçoit une V mutuelle "55?.

, u

. . n ’ ’j ’ Le corps 8c Parue (du: d’un meure âge, leur Même
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. ("dèribi’relznflit gamme 172m. au; a * i A

Gonfiliafirqmqaermajaaà au tu»: «aman; bill l

v Pafl,abi jam "liai: qaajfizmm efl-lzziiilius twi- A. il

Corpmgâ Âbtüfii beeidelrantroiriâataiimp

Claudine.Ïiizgeniumfilifai: lagmqm www

l Omaîa dé’lciflmætqm Magtenlyorukfaitt.’ « ’V

.Ergo afiloi ahanement: armera adam:

V Naturara,cm-fmmmiiz un; abîmaient: V

gaando gardera gigui mita , paritêfèae-wîdèrr

mu: , "”’ il .. il
enflèraégat décuifinmlaw ftWfilfatifitËfn, -

En acceaîttatî wideamm; [0711qu ipfam . l 5

Snfêîpcreimqmanis mâègdziraiaqae adornas: -

I Sicanimum enta;acrii,la&amqite,raetaaaqae;’.1T

Q1441": partieipçm lètiahquque’mtpgniifjfi; Ç

Qu’a ètiaaamorâîi in (tamaris mais «me? A

Sept Miami; démarie ,vni’mgdeliraqaefatar» Et: 7’ I

-Ït’tt:rdapeqae gravi léthargg faner-ra... I
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5 augmentation, a; le- tems les aflujettit égale-

ment; aux infirmitezn de la vieillelle , n’eft ilî
pas. [enfible que la. Faculté fpirituelle en iufor- ,
merlans le corps tendre 8c faible des mais, ’
ôtqueleszpart-ies étant fortifiées par le bim-
fait d’un. âge perça-aimantât le jugement cil.

dans route. fa formiez que. lïcfprit fait des pro-
. duélionslproportmnnées à-fon augmentation5.

maislorfque letemsa fait fentir-au corps V les.
atteintesdela-dé’cadence i 8c que les forces le
font évanoüies,fon jugement n’a point d’aŒette ’ -

certaine, fafangue n’ait plus que’l’iuterprete.’

clércgléd’un efprtt qui retourne Ma premiere ’

enfance,.& dans ce même inflant la caufe’cef.
fait: aullî bien quefes effets , n’i Il; il pas jutiez.
de couclure’qne comme la guinée s’évanouit:
dans.l’ait.. air-1G l’âme par la retraite n’en points

exempte des ïoix dolatllfl’olution, *
Ne. voïons- nous pas quellecorps étant tra- ria-l

vaillé.par..des maladies cruelles , l’efprit. eftde 51;.-.
même fujetàides inquietudes violentes , qu’ilm”

’ ’ le chagrine par les plaintes:- , quai .s’allarme.

par la peut-,85 nous marque par: des . eflïets-vim
fibles qu’il .l farderont .tcms- le partage. de - la:

’Jàaorrh k a[.Tétroiteunion de l’aine 8: du corps fait A
qu’ils s’intereflënt quelquefois à leurs douleurs «l’atr-

v communes , &quen l’efptitpar les .maladttsimw’
du corps étant troublé dans les fenêtrons oeil! i l
mires a -sÎexprime : d’une manier: qui marque

"1.34) .3 in.

.x
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Jternamquefiparem ,omlis baltique ralentit

Onde neqae maudit un: ; necïqnq’fce mita: l j

Illoi’umpoti: efl , au titan: qui "alumines: l l

-Ci;;camflam lacrami: tarama: ora a gennfïjae. r

, I ’ V ’ . 4Quart Jaimflmquaqlm dîflblwi film" "5’172 il

’ Quanda quidam penchant in mm contagia mbrln’

Nam doler, ac marbù-jlelifaliricaloriliflâ’lfxtfli:

Muttoram (avilie perdait; qwdfiçmmmè, À.

Prartr’ea menteinfaaari t.» surfil: a: agrume

Ç Et paritenfieâi melliflu pofl? .oidW-t , .

Dmiqae car hominem cùmwini pis panetravië

fini, , à» a; au; difccjfit diditas ardor t I v ..

Cenjëqai gravita: membraram. 1? prapediaaa

tuf ,, .Gram vacit’lami i’ tardeftît P marier. q, ’ ’

mm ? W *
’ 7, Nam ocalii’clamqf, fiflgnlm allinrgîâ’ gal?

ï la
,r
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la déroute de (a raifort 5 il arrive aulÏl quel»
quefois , qu’une violente letargie (u rime rel-
lemeut tous les mouvemens u qu’i femble,
par des yeux Fermez Be un virage expirant a
’qu’il n’en faut plus efperer qu’une perpetuclle

inaélîou: il méconnoît le virage de ceux qui

ll’euvironucnr 3 il ne voir point les larmes
dont leurs yeux (ont baignez , 8c il cil lourd
aux voix feeouranCs, qui travaillent à ré-
veiller le" profond afroupillhuent de les feus ,

U pour le retour de làvie.Puifquel’efprltdonc
n’efl point impénétrable à la contagion du mal.

&qu’il peut étre vitié par les atteintes , il
faut abfolumçnt qu’il fouille la def-union de
les parties scat: la. douleur a: la maladie,
comme nous avons allez esperirnente’ dans
plufieurs , (ont les inflrumcns dont la mon
le (et: pour nous détruire 5 86 d’ailleurs fi la.
medecine ides remedes pour le corpslmalade ,
n’ell-il pas certain qu’elle en pratique pour la

guerifon de l’efprit aLorfque le un par fa Violence 8c (a (ubn- La.
. lité a penetré l’interieur, se que (a fureur

.s’cll répanduë dans les veines , l’homme (ont
les membres plus ’pefans qu’à l’ordinaire . il

va d’un pas chancelant , les jambes scrubs:-
. raflent , (a langue devient gaille , (on efprit en:

ablbrbé dans les vapeurs du vin, a; les yeux
’ [ambleur flotter dans leur circonferencc : c’efl:

ce qui fait naître les cris a les plaintes, les
B



                                                                     

me T.LUCRETII CAR! Lus. ni 1
  Et’jam cetera de germe hoc quæcnmque fiquun-

L fur , v l lCar a; fimt , nifi quad whçazgefls rvêalentia

fini   f. a ICenturbare animazm confnévit tarpan in ipfo 1’

At gamma: quem; conrurban , m que pe.ÀA
Ï diri,

,Sîgnifimt , paullo fidnriar infimzaritx
Caujjk,fore ut fermant a?» prîvflm fatum.
Qui): etiam fnbim ai màrbifœpe confins V
Ante écu-lb: aliqui: noflro:,rut fulminis-iflu

I Concidit; .âfiumas «agit , ingemÆt , Ü tremz’t

nrtu: 3 I , -Defipir, arrentât 716971101, torquemr, anbelat :I
Inhanflanterd’ in jaffandà m’embm fatigat :

Nimimm, quia wi: morbi dÂflMà’la par ana!

mm 43m: animant; jpumanè: min quart

p [alfa Î ». y    Venromm validî: fervifcunt viribm and».
Exprzmimr ppm) garnira: gqnîa mmbra dalo-

re , *’ Jdficiuntur g à omnina ,1 quàd jèmirm 710:5;

Ejiciumur , à 0re forai glameram ferm-

tnr. ’ A vvDefipîmtia’fit , quia ai: animi’ , largue fini;

mm   V . -Camarbatur : Ü , ut demi, dhifnfiorfum
Ditjeélamr eodem illa diflraôîal flânerie.

Inde; , ahi jam morbife fiai: çaujjk , reditqye L
A In haubana am corrupti corporil hunier:

MM..-

 x
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4 guaranas , se tout ce qui en: infe’pamblc d’un;

débauche outrée : la caufc de ces effets! vient.
de et; que la violence du vin ravageant tout! le
corps, vas’arraquer’à l’arme, 51 jette le clé:

- [ordre -&la-æonfafion Fanny l’accord de (ce
parties :n’.cfl:-il. pas vrai); que tout 6e gui
peut érreltronbléôc empêché dans l’exercice

de [cs’fgné’tious , fuccomberoit enticremcntà

Une phis yiolcntc attaque ,23: perdroit lïcfpc-
. - Itancelde vivre cula totaleldcflruélionu?

. PN’avez - vous jamais. vû un homme. auras ’

.qué Ide l’éPilcfie , .il’ femble qu’il fait

E juté-à nos pieds par up poupde. Foudrq . il
lïécumc , il gémit: tous lès membres FriŒon-

nenrgil cxrravaguc; il s’allonge»; la doalcur
l cicclïîve de cét acce’s le 1m: hors (l’haleine 0

7x par une cruelle inconlhucc ,’ il fa Fatigue ’
* mur fa roullcr d: tous CÔLC’À .v par layiolencc ï

de l’humeur maligne qui s’en: tépancluë par l.
tons les membres, le mal les m’aîtriTc abfq-

; lumen: , 5c fonce l’aune de carré: les mouve-
mens pdur obéir il (a fureur , fic même que
les Hors écumaus de la Mer fremîflènt parla.

. - l
(ccouch 1mpcmeufc des vents ic’cftpout lors

. qucla cloulcurayantpcnetré les membres île
Ce malheureux , luÎ agnelle des gemiflèmens
8: des plaintes , 8: film-t enfume de fa bous
chcldes manïétcs de pullules.) qui n’étant

.polnrartiçulées, marquent (a clémences parc:
que la faculté de l’cfprit a; de l’ami; pasta- -
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731m quafi paillant primum confnrgitfi’ omn’i:

. Panllatim redît. infinfiu , animnmqne recepmt. ,

s Ha: igitur and: ahi morbi: corpvre in ipfiz

(427mm? , Mîfirfiiæ modi: diflra&a hilarant:

Cur adam credi: fin? 6077707? in dire apêrta

Cam validi: 15mm lamez» piéger a pofie ?

Et qùoniam menlemjànari,corpu: à: gram,

Certifiez: , à flefli medicina pojîœ pidemm :

1M quequtprafàgît hortalem «alune memem. V

Adderunim parlemfiut ardîne tràicere acquit»!

l (la , - , . .. V.21h: nhjquid parfit": defizinma detrnhere,illum

Commutare animant quimmque adoritnr , Ü

A infir. V. 1 l P l
l Un: alimgqutmvii muant fief?!" gnan. I V

l 1!qu lrmfirrijibi finis, me tribu; 11ml! ,
V hmrfialequald cf, quidquam , flaque dèfium,

Mm; ’ . *
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gent l’atteinte , sa qu’ainfi que je l’ay montré

leur puilÎanre ell fans force éïfiml libertê
d’agir , parce qu’elle cil violentée et divxfée

par ce venin: mais aufli - tôt que la caufe du
’ mal s’en; appaifée,S-: quel’humeur noire cil:

Ïapeléc dans les endroits où la corruption s’r il:
glillëe , l’homme le releve diabord avec peine,

il le foûtient en tremblant, 6c reprenant [ce
Yens peuà peu s (on ame retourne à les pre-
mieres fouirions; 8c puis qu’elle CF: attaquée

i dans le corps par de fi Furieufes maladies - à:
qu’elle y en; outragée par tant de façons
cruelles,pourquoy Voulez-vous vous imaginer.
qu’étant-affranchis des liens du corps sCllC

paille fiibfil’ter-dans l’air parmi la velirmencc

des vents? .N’ell-ce pas un indice certain de la mortali-.
de l’efprit , que la relation qui le rencontre
dans fes maladies avec celle du corpsmufiî bien
que leIuccés égal de leursdifferens remedes :.

1 car pourremettre l’efprjt dans (on affine or-
dinaire , ou travailler avec reliait: à (a gue-

’ rifon, ou à celle de quelqu’aurre fujet que ce!
. fait , il Faut y ajoûtcr des parties a ou le pe-

netrer avec inetbodepu bien retranchetquel-
que choie de (a totalité 5 mais l’avantage in»
dépendant d’un. Ellre immortel , n’admet

point la tranfpofition de (es parties: &l’oq-
n’en peut. joindre aucune à la fimplicité de
(entour , dont-i153 impoffible que sien. le

’ Z il)
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Nnm quodvzmqueflif. mutina»; finilmx exit ,74 1

Continuàghoc mon cf! filin: , quoalfuitantè

’ Erg nuirfimfiw nègre-[cit , mendia fignole

Mini: mi dorai. ,fiuflefiititrà médicinn. à I

Ujïl’m manip; rçitiani tu"; viderait

le Re: occurrent, &zfipgium pied-halera emmi, il

Ancipin’qm ref’utatu aairaincerefkljiirng

Unique fipt hominem pnullatim’ cernirhur ire -,

Et meriibmrîm tiraient deperderefênfiim :

In pedibus primiim digita: Iiwfi-ere, à unguis à, .

Inde par!" à [turlupinerai l: poji inde par ami:

Ire alio: tram»: gelidi tari-light lui. .

U ASIcinditiir arque 4715m); l’qflqniflm marronner un)

V 73min"? firman exfiflit ; manda: kabe’pda :12;

Quêdïzfom 12qu emmerder me

Intrarfitm "dans, à parti: tontinière in imam,

Argue àdeôwnnflitfinfiim deducere ,vnembh’: , .

A: lotus in: ramagé; copiflama animé
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puÎITe détacher , car tout ce qui perd une fois

. fa dirpofiti’on, 86 change (on allèmblagc.
’n’efl- plus le même compofé 5 de forte que,

[oit que. l’efprit (enfile par l’attaque du mal .

ou que par le bien-fait des remedes il attrape
fa guerifon p il donne. toûjours desnmarqnes
qu’il en: né pour mourirgiant’il-efi certain .1
que la veriré triomphe roûjours d’une faullè.
raifon’, a: que fa force cil inévitable :’car de
quelqueman’iere que vous foûrCniî’le’opinion

contraireiÏLil-fe prefente de tous côrcz des
convierions de cettep’refomprion. a u 7p

La. diŒolution de l’homme, n’ell-elle pas J’I-

quelquefois (amble, 8C le (ennuient n’aban-
v donne-fil pas les membres les uns aprésles

autres , les ongles ’80 les doigts des pieds de-
viennent livides: la mort s’empare des jam-
bes, 8c puis elle envoye (es trifles’premi:
aspar- les autres parties du corps : il le fait
pour" lors unewiqlenre divifionldella Nature.

I de l’aine a 6c pnifque fa roralire’ peut recevoir

dela diminution par la retraiter de res parties a l-
il cpt jolie de ne la pas diflinguer des choies
périflables : ne vous imaginez pas , que cette
fuite fiîcccfiîve duienrirnent fe fille hors des
membres, ar une faculté particuliere qu’ait
l’amande feutrefïerrer dans l’intcrieur ducotps

.cn penctrant (es,.parries,.& reünir 8:
rallèmbler toute faïNamre diffufe ;;- car il t

. faudroit que ce lieu qui COlltîCI’ltanB allem-

l’z I Z iiiij
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Cngimr , infinfia fichet majare initiera.

Quignoniam mafia»: efl 5 nimirum (in dixij

ont: ami ) i V
Dilaniatafornidiffergimr : irruait ergo.

gain Main , fijam libratJoncederefalfiim, ’

Et dan , piffât mimamiglomiemri in tarpan: sa.

l jam ,1. il tLamina qui lingam maribundi particularim :

Murale": tannin]? animamfateare kanji efi

Net refert , urbi": perm: dijjmfi p" dans:

NAn cantiÆÎAfiii: è’partibm obhrùtrfcat.

n

.Qiando laminent ratifia: marginer magi: undique

un» * -’reficitfi’ vite minmÜ minus undique "flat. *

Et quanim men: a? havrinirpars hm: , brique

. Fit? manet nm, velu: aure:,atque acidifioit.

Argue aliijèrxfwrflui airain cuMue’gubernant:

Et zeluti www, «que, 0214114: narefvttfioïfifln



                                                                     

l i LE m. LIVRE DE LUCRECE. in
filage rclTerré ,1 Fût doué d’un fentimenr plus

exCellent que les autres à mais certcPree’miï
i w, nencel. comme je l’ay déja avancé ,1 ne le ren-

k contre en aucune manioit; il Faut qu’étant
i arrachée des membres, fers debris. s’envolent.

dehors. a; que par confequenr la mort ait
in: ellerun droit legitime: Mais flippofe’ que.

l par manicre de dtioui-iflj’avoiiaflie par une
’realiiéi ce qui ne harem; pas que,’d’c’tre

faux,’& que je coriicntillcà cette retendre
façülté de l’ame , de le pouvoir tel errer dans
’le corps de ceux si qui la mort interdit la vie ,.

, en depoüïllantgpeu peu leurs membres des
i - ennuient; on ne pourroit encore s’empêcher
’1 H de l’allèrvir Un damnait!) , parce que la
uraniste dont elle pente, cil indiffrrenre , St
li ’" qu il importe peu que les parties def- mua
(a s’a’illent perdre dans les. airs. , ou qu’étant

If rarnafiées dans un certain endroit du corps a-
Ieur immortalité s’évanoiiifle parla tellurien:
de leurs r mouvemens- i,7puil.que le (ennuient
augmente de plus cri-plus (a retraite hors des
membres ,que la vie difparoît peu à peu , 86

r , que cette fucgeflion ne celle que par latotale
z i idillolution de l’animal. 1 , r 1 ’

L’efprit étant une partie dcl’hoinme , la ,,
Nature luy a donné une fituaIlÔn fixe de nié-1M »

o me qu’aux oreilles, aux yeux a (seaux autres
’ (ms qui (En: les mobiles de la vie » se quoi

que les mains , 5c les oreilàcs étant (apnées de

" C

«W!

l
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36:72;»: à MM! nfqueurlt finira , m’que Je :

Seul ramât in parié lhujùnmur fanfare mali ’

Sic nnimuk par [mon qui: finàcarpore , Ü ipfiî  

l ho’mz’àe, 1:11th éuafi quad w: fifi widetur a.» ’

55?): àh’ud quiÆw’rr pari conneEliu: aï: k L.

P3753377, qzmndoquidem connequ tarpusdadbaretr "

Dèm’quç tamaris , (œuf infini vièafapoflfiflï Ï

Inter fi conju’riàÏÀ 3214km; pâque fruunmr.

  ME fige corfore enfin 0341.12! ederemotm

S2214 potefifinimiperfinamm; me aàèemfi ’ 

I 6mm MIMI! bwpwviflraàfie , 6* finfièm mi.  

S diète: avàm; mdicibm ut néqui: allant

D’fiicere ipfifomlwîrem, fiorfum carpë’r’è toto -

Si; mima ,niqû’a mimât fer ifeinilaÉl poflëv’zxi:

.deètur : Ï î:   Ï f
Nimirgmguia Pçrkpmm â piffera mimi"). n r

15:7 (terwxcàlque oflà mariner èorporè ab ornai,

Né: Wgnisl’nteimAIli: prîmêrdia-pofint

Liban: dêfliçhîreidia .coizclufd Mowent’nr’

--,l.,
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x t ,.’ nuit-IVRE DELUCRECE: 27,47
e de leur tout, .confetvent pendant quelque

tenus la forme exterieure de leurs parties ,-
néanmoins elles ne peuvent plus avoit la fa-
,culté des feus ,* ni les mouvemens gui les ani-
xmoiemgainfi l’efprit ne peut devoit [on exim
(Tente à les propres forces . il faut que le
corps le prête à la Iubtilité de. fablature. se:
que l’homme qui en efl comme let vaiflëau
contienne fan arme délicate . Ou bien que”
par l’effort de vôtre imagination , vous vous
figuriez quelque chefs quilluiŒoitplusin-
(éparablement attac’hé ,Î’l puifque l’union du!

corps & de l’efprit eft fi étroite, qu’elle n’efi.

diffèluble que par, leur perte mutuelle.
Le corps. ce la puilTance animée de l’efptit 32,,

n’ont aucune «féra que par leur union ; 8e la

vie qui leur eft commune n’efl que refoule.
leur accord mutuel; car (ans (le lueurs du
corps laNàturedc l’cfprit feroit de foi’même
impuifiânte] d’exercer aucune. faculté vitale à,

8c G le corps ne [recevoit point les fabules
influencés del’ame , les organes ne ..profite-;
raient point de l’avantage des Ions , ô: il Celle
feroit d’être : --Càr de même que le rayon viëa
fuel n’cfi d’aucunufigç à l’œil qui CR une

. fois déplacé delà fituaniïn ordinaire , ô: réi-
paré, du corps , ainfi l’e prit 84 l’ame ne peu,-

venr conferve: l’a’flêmblagc ne leurs parties
faim la - fixbfifance folîde du corps ,patce qu’ils;

[ont mêlçz 8: retenus perlçntines , lèsen- 2

t
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l S enflfero: matu: ., que: extra corpuJïin un";

4

Aëri: baud poflùnt po]? marrer» ejeé’lu moufle. v l

Praptereu qui non ration remuait.
Corpu: em’m arque unim’umerit 4.817,11. cohîlzere»

"543 anima arque in ce: porerit concluderelmatug l

Quo: untè inwnîr, (à: in ipjà’cerpkare (geline; I

Quart etium arque etium refiluto enrpari: amuï.

figuline, à ejeôii: extra vitalilzus amis,

Diflàlvijènfizx Mimi-fumure neuf? a]? , -

[Argue uniment 3, quonîum eanjunéîu efl eau-f]?

’" dum- l . V
Denique dm) carpe: neç’ueue præferrevunimuïw

Bijtidiu’mfluinjid tetrorkmblrfisu! odore :. t

Quidfluâitugfiin ne imp,penitufque emmi? .

Emunurir,utîfumur , difufa anime de ?*

au"; ide?) mm; mututum puma [ultra

Coniielerit corpuxifenîtur’muîu” "un: lamflmt I

Fundummruform uniate , .muuuurque per 4mn,
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1L8 m. LIVRE DE LUCRECE. 2.77
:ttaîlles , les neth :526 lesos ,46: qu’ainfi leurs

principes ne peuvent le donner-un grani ef-
fort. acaule de la petiteflë des intervalles:
Q’efl: de CCCËÇ Contrainte que refiiltent les
mouvemens renlîtifsde forte qu’étant clef unis.

a: la mort les ayant .aEranchis des limites du
corps , ils le donnent une libre carriere dans
le valledcl’air, oü ne trouvant point d’ob-

II -:ftacleiqui les retienne,ils ne peuvent plus
produite. lesrnêmes effets scat fi l’amenan-
voit dans l’air les mêmes feeours qu’elle Le-

fait du corps , ô: qui renfermant (es facul-
tez , elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elleiinfpiroit aux Veines , a; à routes les
parties de. l’animal; la Nature rare del’air
deviendroit un corps animé, Il Faut donc ten-
dre iïlülCCIà la ver-irez, qui veut que route la Il

forme du corps n’él’c pas plûtôt détruite par

le dipart de cette même vitale qui llanimoit,
que les (eusse l’aine n’ont-point d’immunité

particulietè , parce que l’union de leurvcaufc
étant cdmmune, ils douleur également (cuti:
les coups dola dilToludon’. ’ 1 ’

v L’ame n’a-fi: pas plûtôt dégagée du corps ,,, .

qu’ilen exhale une puanteur horrible. , pour. W?
quoi, donc nepas’croire qu’elle le difpetfcv
comme la Fumée . 8c qri’abmdonnant les par-
ties interieures de l’animal le, corps en par ce
changement dans l’impuifl’ance de mangeur
décadence de [a toralité, 8: qu’ainfi la dollar

n
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,2 Parque wiurum quines flexu: , in tarpon

fini", p i l

I . l ( d" , .. Mtquefummzna ? "migmatite ut nafeere poflî:
Dfivertirum anima naturam exijfi’ Fer urne: s ’ a

Bi primé efle filai dijlruflum canyon in ipfo., ç

. en": prolapfu faro: muret. in uërzL: auras;

g Quin erium finir. du»: vine verritur 5mm .,
Sepe aligna rumen à mufle lubefizfln é’îderur

, Ire anima , à torofalw’ de eurpdre membru ,

Et quufifupremo languefiere rempare "aulnes." :
ï grenai grenu: à]! , anima mulefuflum mm Perhig

,betur , , , 1 p h p idu: minium lignifie 3745i jam trepidutur , Ü?

0mm: x I ’ - . . iÇExrremum cupiunt 92m reprehendere «grinchent.

«Conguuflutureniin mm men! , uniprcgzæ pore-

, .toma ,’ à hue ipfi; mm tarpon conluéufi un: p:

"vvtgmiyior paella poflît dijfàlwre mufle. 1 (

.- «Quel dubitusgtundem quin textruprouitu rar- h

par IIrnbeez’llufimrjn uperto,t(gniîne dempta ,

.Nonmdô non omnem Faflitpdumre’ perdoient,
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(lion ellfuivie de fa pourriture , parce que les
principes de l’aine étant déplacez , ils cher-
client à» s’affranchir par les pores , par les

.membres ,kôc par les illltës obliques du corps a
c’efl: de lèpqu’on peut facilement fe perlim-

7 der , qu’il (e Fait par toutes les parties une (é-
par-arion de l’aine avant (a retraite , & qu’il
cil impoliible qu’elle s’évanoüillè . dans les
airs, qu”elle n’ait précédatntuent fouffert dans

le corps les atteintes-ale la der-union.
N’arrivç-t’il pas quelquefois «qu’il fer-forme

dans l’interieur une confpiration contre la vie,
8: que par nia-déréglement inopiné l’aine en:

:rrroublée dans les mouvemens g il femble
qu’étant arrivée aux extremitez du corps ria
langueur du virage montre l’impolÏÎbilitc’ de

(on retour 8; la certitude de (a fuite. Cela ne
revoirgil pas lorfque l’on cil: en défaillan-
ce , ou bien quandvl’inaâion. de l’aine fem- A
bic màrquer’fa "retraite , on i fait scies vœux
, pourrapeller la vie des approches de la mort-5
car danslcet ruilant l’a-[prit ô: toutela facul-
té de l’aime clifaltei ée , ce comme alloti ’ ne. ils

Partageur la chûte ducotps de telle [onc ,
qu’un accident plus vviolent pouroit y cartier
une dellruûion réelle , peut On croire que
l’ame punie eo:.erver dans l’ait fa fubl’lxnce
foible 8e déliée fans la forme (and: du corps?
il ellfi difficile de s’imaginer que l’immorta-

N h 9X9 u x, »
lité des temps fournit cet .slfeiiiblzi ge, qu’il. en: r
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’ .Sed minimum gnod’ai: raquent confiflere tern-

un ’ * .Neefibi enîmnquzfiuurn mariensfentire widetur

.IreforM unirnurn incalurnen de tarpon toto ,

Nec prîtes 4d jugal-nm , à]; en: jumellera

fumes : l . I I ’Venir": defirere ’ingcerm ’regianejacutum 4:

Z): finfia alfa; in parti quemquefimfeit
Difiolwi, quàdfi irnmortuli: noflrufbret ruent-g
.Non jumfi marieur difilvipcanquereretur ,

a u a . ïSeul mugi: 1re foru: , vefïemque ralinguerai ne
’ langui: , v

4

ranimerez , prulangujèncx au: cornuu remua

Denique cur Mimi numquum menrrconfilrumqm, .

-:Gignitur in un» , uut pedibus; munibufae :

A-fid’um’e -. ’ r. I ï,

fSedibur, (Errera? regianibu: amuï: bien: ;

non ,certu lem-uni nujlendum redditul inique

bien; à ubi quidquid paflit durure creutu’mî,

,Altquie in; inultimplù pro un? urtibu: (fie,

.7 Mernhroruni ut numquum exfifldi’lpræpgieru:

s Jude; Amême
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Leur. LIVRE DE [IUCRCI-Z; a :3:
mêmeimpoflible de concevoir qu’il Fût (ub.
(Hier un moment.

On ne s’aperçoit point dans les attaques dey;

l ’ . ..la mort que l am: (éclanche du corpgfpour en
fortirdans (on entiere toraljte’, ni que On Paf.
(age fait faillible au gofiîr,ni aludel-mm en.

, droits de la gorge , "me: un contraire I’eiîrit
Étant le principal agentpde luloîe,pcrd les mou-
rvcmens par la dilÎolution dans le lieu où (a,
demeure cil fixée, (se puis en (une l’experience
nous fait voir que le telle de grume [a dim-
pant , chaque feus le retire de la partie qui lui ;

propre. * t
Si l’immortalité étoit: le partage (le-nôtre".

aine, bien loin qu’elle fcûpirât de douleur
dans le rems de [a dilTolution, au commirc (on

i n J ndépart devront erre l’objet d’nnç charmante

v 3..

mg .

idée gde quitter aiufi que le ferpent une dé:
pouille corruptible , ou d’imiter le cerf; qui
doiti fes longues aîiiiécsla décharge de (on:
bois. .

i D’où’lvientcnfin quel’intelligence "depl’efpri:

ou le Jugement ne prend jamais [a muance
dans la tête , dans les pieds a ni dans les mains,

V a; que la Nature l’a fixé dans un ’CCI’ÎaÎfl lieu

du corps . fi ce n’eût que cette directrice des
chqfes,les arcures partagées dansdes’ endroits
particuliers, où. leur alenblage fe Erir ainfi
que leur augmentation ; ë. (il! elles (ourlen-

i mm les attaques detla delïuniOn, de forte quo,

u. 1
«fig.
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’Ujèue udeô fi’quitur res-rem 5 neque flamme

* au" . 4 ..Fluminibusvfàlitu efl, marne in igni gignier ul-

gar. I j l t w à ’France immortulz’: nuturuanimuï Aï; t l

Et fintirepatefl ,feereru à tarpon naflro : q
Carpe; ut opiner *, famlfuczenqluin’fi finflm’k

4mm : V r v 4 f lNM rutione aliunefrnei profaner: nabis l k
Paflumu: informe anima: cherunre «gagna t

Parmi itague , âfiripturmnfielu Priam ’ r
Sic Minier introduuerunrfinfibu: atteins. V
’Atfleqmfiorfilmfloûuli , neque- une: nec mua

men -- e et; t517;. Pan]; anima; nuquefeprfum linga: , n tu

Mure: , .Auditumper fi pçfi’irntfintire , me eflè.

Et uranium tata fentirn’ur- corpore ineflè’y 4

Vitale") finfizm Û fatum MIE animale raid-a- 1.

* mu: ; » q V’ Si fubironedium «la; puddlait un
Vil" dieu” ’ Wfii’îfi’m P4118711 ficernut Magma.

fin; a 4 l v f. 4 12W puni dab?! -Ww ’ mimi.» .
s
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il LE m. LIVRE DE LUCRECE. :8;
la difF-erenre difpofirion de tous les membres
n’exiipêcbe’poixit*i l’ordre de leurs faufilions;

* tant il en: vraypquel tout en reglé par des fui-
tes certaines, 8c qùe la flâme ne tire point (on
originede la fi’oideur des rivieres, ni que l’eau

gel]: point produite de la fource brûlante du

en. -D’ailleurs fi la Nature de lÎAmeale ea-
raélere de l’immortalité , 8e qui ayant brife’ les

liens du corps. ,pclle limai: par les propres
forces joüirdu fentiment , il faut fans doute
qu’elleifoit capable de’pratiguer toutes les,

fanerions desn feus , fanscette (up ofition:
ce feroit en vainqqu’on promenerôit l on ima-
ginationidans les. enfers; pour s’y re refente:
les aines vagabondes deiceux qui yr ont gcaç. i
ilell certain que lesPo’ëtes Scies Autheues

g des fiecles peliez nous ont voulu paillarder

«in e . .t- -. *rt1 v -

r ç.

.415.

que ces aines "avoient ainfi. que nous l’ufage -
du. femimenrdnais la languedes oreilles,le nez, a
(ont des parties inutiles d’elles- mêmes , il Ïï
rame n’animç leurs ifireiiltez-t’la langue fans À
(on ,feeours fetoitfans exprefiîon , «Se ce [croît
en vain qu’on nous parleroie li» [a puilEance ne .

fe’comnmnjgnoit à liou’ie. »
v. C’ell une realité d’ontnotIs finîmes parfait.

dez , que le [chtimi-ait en. difperfié tourie
corps , &’ que les, moindres: parties-reçoivenr

les nupulfionsrge [au]: gicle Toitequefi par la
violence a; la virois: d’un fçul coup on le

l 5T
J’E-
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l JE: ali ci ufimnl cura corporealzficierur :

A: quad fiinalimre», Ü partir dzfiedit in ul.

tu: , ’ r *Scilieet cternamfiln’ naturam aluni? r
Fulcifemr memornm carra: ahfiiindere man-ï

, lira. .- - - w -Sape ira ale fitbito p ermifla mêle enlentir, r
verranne in terra emmurai urtibu: id

quad k , ïDccidit abfizflînn ; cum men: rumen, arque ha.

i ’ mini: vis r. s " " iMobiliraremali non quîrfintire dolman :
Et firme! in pagne jiudio quid deaita mens

(Il , . a L..Cerpore cura relique lpugnam , mafflue pe.

l rîjfit; v * .ÀNec tenet ,amijfilmlawam mm tegminrfiepc
Inter eqûafalrflraxe ratas, fèlee’fim rapacîs:

Net «camp aliu: dexzram ,curnfianelit i Ü» il

influe. A x l IInde alias renaturademptofirrgere cran,
- v (km digne: agnat propter marilmndm hmm:

t: : .il Et capa! ab]? iflîtrn" calida , vivemèque trunca ,
Serwat kami wltu1n»miralem , arulôfque p...

I remix; l ’Donc; reluquiez: animai rejdidit munir.
Quin etîam ribi fi lznguai vibrante minutie
58177872"? ’cuudam "primera empare ,1 «trng

a que ’ - t I
4
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.coupoit plat le milieu , & que chaque partie

parut aptes la reparation, il n’y a pas de doute
que la puiflËtnce de l’aine ne Fût divifée, 8c
qu’elle ne fût détruite de la même maniera que,

p le corps ; or il cil certain que la feâion-ôe la.
’divifion d’une choie combat 86 détruit Fou im-

mortalité; l ’ A » a
Ou raporte que la Fureur de la guerre a.

donné l’invention à de certains chariots armez-
de faux , qui parmi la chaleur du carnage cou-
pent louvait les membres d’une maniere fit

; précipitée ,pque leur [épuration ne les prive
l pas du monument, on les voici palpitans à:

; terre ,tandis que la promptitude du mal rend
l ïl’el’prir 86 le corps, inlenfibles aladouleur .8:

que quelquefois les feus [ont tellement (ufpen-
i dus par l’ardeur du combat , que celui qui n’a

plus’qu’un corps mutilé retourne au plus fort
des coups , oubliant qu’il n’a plus de bouclier
par la perte de fun bras gauche r, que les Faux
trenchantesgont abbatu fous les roués 8C les

qu pieds des chevaux ; l’autre varia l’efcalade , on .

attaque fierement (on ennemi ,lans qu’il lui
- Toit ferifible I qu’il n’a plus de main droite ; par

la même imperuofité celui là veut le fervir
a d’une iambe qui lui vient-d’être ôtée dans la

ç" - mêlée pendant que proche delui les feus le
. retirantpeti à pende (en pied Font voir encore
» les mouvemens de (es doigs. Et n’a»t’on pas

v .. vû louvent que la tête d’unautre feparée du
n

I

à».

env...
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Sir labium: in "mita: panax àifiidere faro; l

. Ornm’a jamfiorjhm car-naît; 47161]): ’recèmiv

[Vaincre tomiri, à ïèrrém comfizergtrc MM z ,2

lpfimfiçùe retro par"): pètere 0re prière?» ,7 

Valneiîx. ardenti ut marjh promu 1:84 Jdolofi. .I

Ohiiibw ejfi îgîmr tomidictmu: m illi: r

Paîrimlix’ anihm: 2- a: èa rationefiqnetur

’Unam animÀètvem dnîmmahaibitajfe- in comme -’

[multiflL » V   k
Erg divt’fit efieafiuæfizz’r mm ’ mm *

Corpore 1 quapfopter moflai: utrumquæuùb ’

I L v IInflubuflanîam fumât diffi-îndimr qui; ,

Pranrmfiîmmortali: naturnnmzmdt [v

Conflat , à in îCfiïèuI naficntihuk infinua-

fia, v]... .  1’
  Car-figer antmâ’ùm- astatm  màmîgzifië acqui-

un?

x van .;.
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corps(lc tronc confervantkencore la’chalçur 66
les telles de la vie ne lalfsè pas de montrer--
un vifagcanime’, 8c des yeux dom les tagal-(Là
qulflît- hl fureur jufqu’à ladcrnicre exa-.
laifonde l’ame : »Ne (cpt.- ou pas bien qu’un
fer Compara; en plufieurs partie; la queuë d’un
(«arpent dîme grandeur énorme , a: quile fait; I

craindre par fa» langu: qui darde , toutes ces l
mêmes parties confidcrécs lèparémcnt s’agi-î

nant du mouvement qui leur cil proprc dans ,
rl’infiant Jc’leu’r blèfsurc’,ôc répendeht leur

main fut la terre lundis qu: le refluent irrité
par fa douleur le tourne en attitre Vars la plus
Hoche de  fes];artics pour lui l’aire (unir fa:
fafèur par tmemorfure empoilbnncfc , croliions-
nons que l’agitation de ces [parcelles vienne de -.
maque. la analité de l’ame y exerce les foli-
âionæ; flippofâ querela fût sil failliroit; fans
acuteadmggtrcfla pluralité des amesvdans le L
691’535 animât; gai eflfiiuxmais çcla vina: de 4-
cequel’unitc’ de l’aune enfermée dans le corps..,

a été divifée,6c qu’étant tous deux égalenum- .

filmé: :343 réparation de lnurs .panies , ilAËaut j
que leur (on fait égal damna. dcftruétioim de. g

feu: tour: l x . r v .I Si la Nature de l’ame n’efl: point l’ouvrage un;
dellaiproduétîop ,l 806 [on cCscàcc immortelle "’5’

fa prêt: leulementwlau. cosps» dans le maman:
qu’il naît , d’où vient l’oubli de lÎâge puce:

(tu; dom fine rafle [as les moindres nases.

r
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NM vèfligin geflamlm rerum tilla tannin; ? â ’ i

Namfi lmntapere efl Mimi giflant pouffa; ,
Omm’a m 434mm exèîderi; retinemia 76mm:

Non l, ut opinar , et: ab’lerojam langîar "errait,

Qu-aproptèrfittmrc mufle tfl. ; qudfiu’t amè ,u

Interiiflë jà qgæ mm cf? mina 6]]? trentain ,

Prçrèrmfi jam imperfi fia tarpon 710255: .

Inferrifôlîm efl Mini; ziwm Foreflm’,

7.21m ohm gignimur , (Ï vira citm lumen adi-

’ mm : I A VHaml itq cbnwniebat , mi mm tarpan , -â

flnfl ’
C nm membri: pideatnr 1’71;ij fangm’ne enfla: ;

,Seal achat in mon perfifibi viverefila
Convertir , u: fenfiu barra: amen «finet 0mm,

mm and»: a! ne mm mana oïl-171.71 x e

.Qtamhtm’fl. q ’ l o .fipn’-
Experte: anima , me [ni legefilmar
Nana mçm tannin" ndneâi Forum; Fard",

I dnmkflr ’ ’
Corporibu: nofirî! cxninjèrm ihfinmm: g

Quod fieri fatum 60mm" manifefla gout y"

Namîue un conncxa eflper ych,7,,:fi"4, ,1".-
w l ,

dans.



                                                                     

LE tu. LIVRE DELUCRECE. :89
dans-l’efprit,fila puillîmee de l’aine et! telle:
ment fujette à l’alteration de res facultez s que
le (aunaie des choies paillées ne fait plus du

.refsort de fou en: prefentgla mon arsuré-
ment menace (on afsemblage d’une dema-
âion prochaine. Avoiions donc que cette
ma’îtrefse de la vie , qui avoit déja été produi-

se ,a fubi le joug de la’dlfsolution , 8c que
celle là à prefent qui infpire au corps (es mon-
vemens agies fentimens , partage avec lui la L
laâlillsancfck I

Si la puifsaneeivivifiante de l’efptit n’en p
xeeeuë dans le corps qu’alors que toutes le: J;
parties 6e Tes organes font formées,il en: .
fort inutile qu’au moment de nôtre naifsan-
ce . se dés nôtre premiere entrée à la vie sil
nous foie faillible qu’elle tire (on augmenta-
tior’) du rang; de même que les membres du
Corps;il Faudrait au contraire qu’eltant en- .
fermée comme dans une gage n elle y nm:
dans fonimegtite’ ,foûi’ênuë de les propres

forces , a; à l’abri des atteintes. fins qu”elle:
Cella: pour cela d’animer le corps par les
mouvem’çm. C’en: pourquoy plus j’examine

la Natuie des ames ,plus je fuis convain-
i eu que’leureflre en: un afsemblàge- produit g

ce par confequent Ioûmis à l’incli peufablc
neeefiîte’ de la difsolution a l’aine cil: trop inv

vlfe’parablement attachée au corps pour n’cfire
qu’un pecten: étranger: l’experiencc ’e’iabli:

g . .Â’ ”
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Dfliz’que , uti dans évoque [Enfin participeha

me ; v fMorbullut indican , â gelidaïflrîngnr 471442., L

- Et lapi: opprcflizsfubiti: à fiugibù: fljPGT :

I Ne: mm contexte du» fiat mireroidemur

.Inmlume p01]? , film: exfblwre fifi 5

Omnibus à lierois , asque ,aflihu: , articulifine.

de fifirte pute: intrinfecm infiàgaram

l’amener; animant "nabi: par membru filtre 5

72mm quinqua mugi: tu»: tarpon fnjîz peribitæ

Quant pefmanat min: ; dtflàbituf pinte"? ergq.

.Dijpem’mr mir» par and»: tarpari: ornai: .-

7): cilm: in membra ,I 1!th ami: mm didimr.

munis ..,DIfi7erit , arque maman: fnflicir exfe l:

Sic Mina , arque anima: , qumwi: integrd

un: in ’ I
Corpus «in, tantet; in minauda di clauntnr :I.

’ a



                                                                     

LE Il]. LIVRE DE LUCRECE. 19.1
cette verité , car elle*eft unie par des liens .
étroits &icommuns aux veines , aux entrailles.
aux nerfs s 8e aux os , les dents ixièmes parti-

icipent au fentiment ,ce qui le prouve parle
mal violent qui les afflige , par la froideurfdc
l’eau glacée , se lors que parmi les alimens
qu’elles broient il le rencontre quelque petit
caillou 5 car les unisson: une telle. connexité
avec la tillât: des corps , qu’il cil: impolllble

I queleur Nature pqifse s’envoler dans fa to-
talité’, a: qu’elles’artache des nerfs , des os ,-

1 36 des jointures fans la diminution des (ce

parties. v . v v .9,v Si volis vous imaginez que l’aine cil: un ":5
.blCn-filt qui vienne du dehors pour sÎinfi-
nuer chez vous par les membres a il cil Facile

,66 vousmontter qu’étant tépanduë de cette

s manierÇJn perte (uniroit bien plus vÎIc la
deliruéhon du; corps ,paree-que tout ce qui le

l panetre cit fujetàla difsolution ,78: que mat
i qflëmblage qui peut eflre ’defïpmi doit [hm

doute parir , de]? dans iz’fii- inévitable.
àl’aMe,pL1ifque c’en; feulement par (a divis-
fion qu’elle peut s’infinuer» dans toutes les
parties du corps;ainfi que l’alimentdoiit la

ifiibflance étant partagée par les veines 8e les

membres , le configure de telle maniere-
que de (a perte il s’en forme une autre Natu-
re routé-fait difsemblable dela fienne ; de
mêmequoi quie’î’ameôe l’efprit (chient dans t

. A a .ij

w.

l
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Du»: quafi par taxie: amnir didnnmr in arma

Particule , quibus hag- animi nature dentus! , I

*.Qùe nunc in relira dernimamr empare , un

Ex fila que mm parian partira par 4mm.

gamma flegme nataliprïwm eidemr

die 714mm anime V,lnecfimerir expier.

Semiml prenne [infirmait , mena animai

i Corpqre in cor-anima i quôd fi 13:1th , à in-

ti Mi * I .l v abri m? , utherîrà immortali: p am: lochai q,

Partibmgmzfli: 9m34». mm mafia ’ t , i

V Sin itdfillcfrü membri: uhlan profugit ; l

’02 mari: parti-t in tarpon liguait ne]? :

îvjædîèiaàver: "menti jam tufier: perme;

V p Exjpiràrit- 1’; arque and: aimanta") copia rama

l En: à exnngui: Il tumida: perfluflm anus f si

,’ defirtê même: extrinficin infimri

l’atrium: , à prima in Mp0": mais mm



                                                                     

,LE m. LIVRE DE LUCRECE. :9;
leur entiere toralite’, lors qu’ils viennent ani-
mer un corps nouvellement formé; il cit im- "
poflîble qu’étant neceffirez de le penetret a ils

, puifsent s’exempter de la difsolution , d’autant

plus que routes les parcelles qui forment
’afsemblage’de leur Nature (ont portées pat

les pores dans les parties qui ne [ont point en-
core animées, de maniere que la poil-saint
qui regleà prefent toute l’œconomic de nô- »
tre corps doit la naifsance à celle que la divi-
fion par (es membresla fait petirgc’ell pout-
quoy n’elÆ-il pas évident qu’un jour a sa naî-

tre la Nature de l’aine,& qu’un autre jour ’
fera le témoin de fa mort 2

. I a n ,0Mais lors qu un corps n aplus (le "ex de: la:
tricoter]! quelques femencesde cet cfpnt vr-
tal qui ranimoit, ou bien l’aine cit-elle len-
tierement diliîpe’e 2 s’il y a quelque relie de ce

- faufile vivifiant , c’eût outrager la verite’ d’im-

. mottalifer l’aine .puifque (a retraite n’eft point
faire fans la diminution de (es partiessfi’ au con-

traire toutes (es parties ont tellement aban-
donné le corps , qu’elle le (oit affranchiedè
(es liens fans perdre rien de (a totalité a d’où ’
vient qu’apre’s fa Fuite il r: produit des vers
dans un cadavre equi peut ldODDCtPVl’Cfifeuà ’

cette multitude d’infeâes qui forcent des
membres’diiferens , fans os, ni-fang 2 il v vous’lv

irons perfuadez que cesverrnilseaux (oient aniû
ruez par une calife étran gete-qui s’infinuë fé-

r w ab .îii
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C : coli: -, ne: repufa: cm millid malta animàrunr

Ç mariant , nnde nm: "(MIE-rit . bac ramenlefl,

ut . , .Quœrtndum zidedtur , ci in agi-rima agendumi.
V: 1 24m tandem anima venent’ur famine gangue

,Vermimlomm , ipjâtque fin fabrirenmr , urbi

fin! 3 t .du jam corporibm perfeé’iîs infinuenmr.

A fit flaque 5 (151deth ipfe , guano: [aboyeur ,.
DÎN’Y! flippeallîtat , (tapie min; , me tarpan

Cirrhfimt , l ll s. 111?, in: z alitant riiorbi: algôque, fame’que. V

- Connu: min: mugi: hirwitii: adfine [alunit ,
Et main multi; anima: contage fungitur ejm.
Srd tamen hi: (on qunmzzîsfaceré utile roqua ,

A Citmfubmm un qua poflîm , via nulle vidimer.

Huud igiturfaciunt animefibi tarpon Ü ar-

"43. oNe: rament]! qui jam Perfefli: infimemur
Corporihu: , myrte min: palmait fnbtiliter me
Connexe; raque mnfenjk contagia fient. -
Denique car qui; violerait: truffe 120mm!
seminiumvfiquituri? dola: vulpibm , Ü fugo

ce? 2L ’A parribm dahir . à patriuspaoor incita! arme
Et 24m cetera de germe hac , sur amuît M6034

L 715 , e I . l - I ’



                                                                     

l LEIILLIVREDE LUCRECE:’ 295
parément dans leur Corps , 6c que vous foïcz
embaralfe’ de quelle maniere tant de millions
d’armes font produites de la fuite d’une feules.

il il faut s’ecluircir 66 difcuter fi ces aines cher-
chent avec emprcllËant les femences - de ces
infeétes pour en faire un alfemblage quileutÏ .
ferve de demeure , ou bîen fi leur corps étant l
formé chacune de fes amas s’y loge précipir

l ramoient; la raifon ne foûtienr poinLl’imngi-
l nation de leur travail, ni d’une econfiruéÏtion

pour leur fejoutacar étant fans corps elles
fout fort éloignées de courir aprés. les malais

l dies ,le froid «Se-la faim qui font des infirmi-
t rez dont le corps peut bien moins s’affran-

chit que l’aine a 6c que même la plus grande
l partie des maladies «le rl’efptit ne viennent
; . que ,de la communication vicieufe qu’il cil:
- contraint d’avoir avec in: Mais fuppofons "

que l’aine voulant s’incorporer trovâr de»
l’utilité d’enfermer fa fubtile eflènce, vous.
que fçautiezr favorifer fou delfein par aucune”
entrée qui luy fût convenable , 8c parcellie-
quem les membres 8e les corps ne limonait)!»
l’ouvrage de leurs aines sde- même qu’il 31’57””

apas d’apparence que ces mobiles de la vie
viennent animer les Corps aptes que la .Natu-
re a perfectionné toutes leurs parties 386 en
effet uneleaufe étranger: ne feroit point mais.
citée au corps parvdtsllens fi fubtils,&: netparg

p rageroit point fi’exaâement fon intempetie’:

p - . , t Bb in; o
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v Quart diffusa: attaque debmt pwfipcr anis: , r

"et ’11 .y

Ex irienne un generafium , ingeniôqut 3

385 mm ratafia» quia 12min: ,fifminiaque

72’: Mimi pariierrrefiit un: tarpon total?

Quodfiimmoruli: foret , Ù mmdrefilern k

(harpant à punitif: animisme: mon; afin: s

ï Efigeret rani: hydne defiminefipe ,

Çqrnzlgeri incnrfim- «mais 11?qu pet mu

jAëri: accipinrfugiem obtient: calamine :

Defipermtlbvmlinesàïfiçperm fera flac-Infin-

mm.x
I and tuimfilfirfermr mon: , quad 45m ’ ’ l

I vlmniortalem animant muta tarpon fiefli : . * l

’ Quai maronnâm- , diflbloimr ., iman? ergo:

’Ïrajicîuumr cuir» pâtis, arque ondine migrant,

banquent interagir; unie sans comme tannât.

s . i
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Sil’ame eüinfinuée d’où vient que le lion m

furieux conferve roûjours la trille fèmence «levât.
(on efpece ; quels 1’qu en: roûj JUIÏS le pana.

go des Renards , que la peur a: la fuite (ont
u fi lierediraires au Cerf , sa qu’cnfin Joutes!

les autres choies de cerce nature ,dés le mo-
ment de Il’affemblage du çompofe’ (e forment

dans les membres,& (nivela: lcsipremicres
inclinations qu’a. receuleur ,efpecc; n’en-ce
pampa-r l’ordre érably d’une femence certai-
ne à chaque choie qui Fait une égale augmen.

’ ration des parties du cor s a; de laipuiflànce
de l’aine? Si cette ,facu ré qui nous anime I

fieroit d’une ùature immortelle , 8c que fa trouf-

migrarion dans les corps fût ordinaire; tout ,
ce qui refpire dans l’eût: des chovfesr n’aurait

Point de certaines inclinations . ni des habitu-
des particuliercs à (on efpecech- chien d’AHirvk
couic, prendroit la fuite à l’afpeé’t des tomes

de Cerfçlla- vcuë de là Colombe feroit voler
l’Efpreuier fur les ailes de la peur, 164130111-

mes feroient irraifonmblcs , 8: la farouche l
efpecc des bêtes auroit la pour: du raifonneb ’
ment. Civil: en vain qu’on prcrcnd que l’aine
immortelle élu-ange les habitudes 8: (es in-
clinations par (on arrivée dan; un autre, corps l
caria nouvelle difpofiribn des chofes fait leur .
difsolurion , parce qu’elles. (ont pénétrées a:

’ déplacées , ô; que ce changemeùr détruit leur. .
totalité, de forte qu’il en de tout; incanté Î v i

o
a
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v llSin anima: hominum dicem in Corporafempef

, Ire bumanæmmm guarana , au fapicmi
Smltn quant, fieri : me pudeur-fit. puer ultra
Necfam daim: qui pullm, qæmm: fortifié!»-

w; 1 ISinon ramifia; , quiüfi’mine ,feminioque

Vis mimi pari!" enflait En": empare évoque.-

Scilicer in terrerai tenerafiïe’re cqrpbre menteur

C’"fi”!”"’ a 61ml fi jam fi! figure mufle efl, V

Mçrralem W? animam; quoniam munira p:

4.51m r -I Tamàper: , «mini: witqm , finfhmquepriarem..

QQuow made poum poirer mm corpare me

l L r 4’" .Con-firman typhon and: rangerevflbrm

"n’ "à"; 2 "fifi ait conforJin origine prima .9

Quido: firmjibi 2nd! membri: mire f enrôlât P

4a matait conclufa marier: in tarpan puni PH

E: dama; ÆtdtùjPfltîû ne fzjjh wetnflo

h Ohms: Pat non fun: jam. immartali alla Farida;

Dmique’ mrmubia ad Veneri: , wifi-(2px fe-

r "mm . ’ -s

x)
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LE lvll.,LlVRiE DE LÜCRECE. 199
que’lescoups de la diŒolutionvatraqucnt. les
.ames qui (ont répanduës par les membres .
afin que la deflruâcion du corps fuive leur .
fuite . a: qu’un même tems au une même
mort termine leur durée. Si l’on replique ’
que ces maîtreflës immortelles de la vie des
hommesn’enfermenr jamais leur fubtile ef-
fence que dans des corps humains . n’aurai-je r
Pas talion devouloir fçavoir par quelle me-
tamo’tphofe l’aine d’un (age deviendra celle

f d’on extravagante , 8: peurquoy le poulain-
d’une cavulle n’a point l’admire Tny la Force du

chevance feroit un déreglement que la Na;
reempêche par le moficn des femences pro-
pres qu’elle a donné à chèque efpcce , de la

difpofiion defquelles la puiflànce animée cit
jointe étroitement avec tous les. membres ,
croît 8c le perfectionne égalementiavec le
corps. * Si l’on s’imagine que ce principrwia

vifianrde la oit Fait dans un corps tendre (a: f
faible des fonctions pueriles la ponta-ton le ’
défendre d’avoüer que l’àrne,nc fait pas af-’

vervie aux traits de la mortalire’,puifqu’ellc.
fort d’un corps ou elle exerçoit les facultez A
d’une maniere raifonuable 8L.parfaite; pour

v devenir tout: ’autre par fa tranfmigration ,,
puifqu’elle nejoüit plus du fentimenr dans la
même force ,S a; que les pullmans pour  la vie

,font fi’diminuées. 4 - y
Comeotefl-cequel’ame fe gouroit pep-
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Eflê arrima: prejio deridicullum m]? bidetnr :l

à: ifeflare immortali: mendia membra l a

Imam" "rentera , terrere’qùe prepropmïytter l »

Inter je que frima , potrïfimdque infinuetur:

Si nm forte in; mimera; faderae’paüa ,

Ç: que prima miam adorne"? , ibfinuemr a

Prima y, ,1qu inter fa amendant exhiba; bilant. l l

l in aber: m Verbal , nui aquqre’in alto

Nuée: m]? quem: , ne: piffe: vive" in j”ai;

Ne: men in lignât ne: fait fureur lime-fi? :

Cerner» a: difircjieem’fl , ubi quidqm’d cafard! O

in et. ,l ,5.2:: mimiznntum nequit fine empare nrir; ,

se!» , tuque à nervi: , âfangzeine longiu:

Hacji po a unaire prix: ipfa mimi a; l

Inupite, , que hxmeri: , au: imi: même MI: "

Pana a wifi: 9mn in partefilere; .-
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feâionner , fuirait: infenfiblement. l’augmen-
tation du corps , se parvenir également avec
luy à la fleurde l’âge charmant ô: raifonnnble,

filés le premier moment de leur aflëmblage
la N ,1!qu n’avoir fait a: cimenté leur aliance ,
d’où vient, que cette direElricel de la vie s’en.

vole des membres par les atteintes de la vieil-
lellce doit-elle craindre de profaner (on dren-
ce par la corruption du corps, ou que (a deà
meure cedant au long cours des années ne l’ac-
cable fous (a chatte 3 l’immortalitéde l’oriente ,
ne la met-elle pas au demis des perils f ’ l .

ï Bell: encore plus ridicule. de vouloit que
les aines (oient en finition pour animer préci-
pitamment lesplaifirs de Venus , a: f: trouver
à l’iuûant de la naiifance des animaux , cit-il p,

omble que leur Natureiimmortelle s’empref-
a dans l’attente de tous les ailèmblages des v
hommes , se que parmi leur multitude innom-
brable il mille une émulation précipitée pour
la prefcrence de s’introduire dans le corps
qui vient dl’eflreformé ,àlmoins que par une
traitéfait entr’elles pour la déc-ilion de leurs
diferends , il ne fait convenu que la premier:
atrive’eait ledtoit d’eflte la première recette"

4 dans le corps. u 4 I p v- p
1 . Enfin il ..y a une difpofirion certaine qui au"
donne a chaque ente un lien propre 6c fixel’ui p

g pour (a naiŒance acron augmentation :1 Et de
même qu’un-arbre ne vient pointaient: la (abrie

t i
à
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[Tandem in codent homine cirque in «idem-w]?

marrer". , Aguère qaoninm in nafiro 914qu confia: corporel

(icertum: ’ - y
Difpofimrnqm widetur,nlii à erefeere

refit , ’ ’I - V
I Seorfian mima , cirque anima: : tante magie

infitîitndum il V ’ a .
,Yâtum poflè extra corpus: dura", guigne.

Quatre ,-corfiijr ahi interiir , Fert-M]? necqfefi

Con fi faire animant diflraôîmn in tarpon-Tata.

Quippe mien manade atterrie jugera, à uni

égrifèntire parer? ,’ Üfurigi mutuel tarifia,

l Defz’pcre efi, quid min; diverfim e]? purin-I.
dum’fl’ ’

44m (rugi: interi’fèldixjmfium, JÏfiÎQPÏfëfljâue’

Quàm , marmie quad e]? , immamli , arquepe;

* menai

r?
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le region de l’air , que les nuës ne (e forment
point dans la profondeur de la Mer ;.qu’il en:

vinitnpoilible que les poilions vivent dans les
.rampagnes ’, qu’il ne le trouve point de rang

dans le bois , 5c que l’aridité des trochets les
rend incapables delfeve; ainfi la Nature de
l’aine uepeur point dire produitevfeuletfans

p le’corps r il Faut qu’elle ait une naifsance cont-
v . munie avec luyi, ac qu’elle foir attachée aux

nerfs 8: au (ring; fi cette connexité ne Fallait
point (on .exiilence , la puilsance de l’eiÎprit
feroit bien plûtôt fixée dans la relie , dans les
épaules. dans les extremitez des pieds, ou bien
dans larparrie qui l’aurait vû naîtras: n’animee

toit enfin que le même homme , iauifqu’elle fe- ’
. roitimpuil’sanre d’avoir un autre vail’seaùpoue

la contenir; mais par "une difpofition certaine
’la Nature nous a fait connoître qu’il y a dans

nos corps des lieux deilinez (épatement pour
’ l’ame se l’e-fprit , où ils exercent leursifacul-

rez ,reçoivent leur augmentation , ô: que
par confequent il n’y a pas d’apparence de
s’obftiner à (bûtenir que ce: agent! fie la me
aïent une .naifsance étrangere a se qu’ils puif-j

leur eût-e contenus par aucune autre choie
, que par le corps;de forte qu’il faut avouer
"a que ce même corps Aa’ianr (niai I’dndifptnfable

Joy de la. deilruCtion ,l’amc qui a elléarra-
citée de toutes [et patries n’a pu s’empêcher

»deperu;.s la ,’ A-
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[Muni , in eanjïlofiw: tolemre pruche ,

. Paterne avecurnqne marient aterm- necefl’efi. r

la: quia fient fluide min tarpon , rejpuere"

*Necpmetrdrepdri fibî 5 plaignent; L

Delliaciare’ parti: glue maternai

Carton: fait; quarrent nitrurant; afiendim

N » lute : i ’-
Èm ide?» durer: emmi pinte per amerri;

"1’14ng 41434 filtreriexpertiê, mutinant: e11; , ’

,le manet tanna». , neqete "lb lare fringuait

liber): : V Ï ’ ’
la: id" , quid niella Vincifitieopvid riflions. ,

.Qmi rettpcflint défi de" ’ dêmllwiqwl. .

J Sinaï fümmarum fiemrria efl’ anima Mecque

v en"î , , p . flan-c9
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N’eûvce pas une vifion ridicule de vouloir m

afsocier l’avantage del’immortaiité avec une
’blufsefse d’une nature corrupt:l-.ëe,’& de ro-

zfaner un Bitte éternel jufqu’à luy faire avoir .
un commerce d’intelligence avec le corps . a;
le faire agir mutuellement avec luy nu, il
tien de plus diffèrent . de plus diflingué , 8c de
plus contraire que l’union d’une fubllance r
pertisàble avec une efsence immortelle Îpcut-z
on faire un afsemblage de cesadeux Natures
divetfes pour les» rendre fiijettesà toutes le-
violentes attaques qui leur (ont communes.

Il faut d’ailleurs que tout ce qui’fubfifie par
l’avantage de fou immortalité (oit Capable par
la folitiité de (on corps de’Îe foûtenir d’une

manier: inviolable contre les coups qu’il te-
çoit , 86 qu’il foi: tellement inacceflîble à la
pénétration , que rien rie-poils: s’immifcer au
dedans pour difsoudre l’étroite union de (e:
patries, ainfi que font les pruniers corps de la
mariere,donr nous avons cidevant montré ,
la Nature. fétide ;ou bien l’caiflence éternelle .

A; d’une choie dépend de ce qu’elle cil" hors de

il l’atteinte des impreŒons . ainfi que le vuide
qui demeure toujours impalpable a 8c ne peut
eût: fralpé’d’aucune Façon ,ou parce qu’enfiu w

il n’ai-point environne de lieux qui puiisetit
:favorifer la renaîtra: la difsolution des cho-
ies. Comme mitas Ivo’ions que cette vafle uni-
verfalite’, qui par cette raifon n’en point

: l A e c ç ’
1
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C -, coli; ; nec repum: agir mima malta n animàrunr

Ç maint , and: mm rechZ-rit . bât ramenkfir.

Ï ut
Quærendum z’îdtnmr , â in défi-(iman agendumi

Vnîm tandem anima venent’ur f rmim: gangue

,Vermîculomm , ipfizqhe fila fabricenmr ridai

m! 5 . ,4:24:77» corpqrihù: perfeüîs. infinuentur.

fiât flaque ,- rur’fazciam ipfa , quarew (aboyant ,.

biter: flippedîmt flapie min; , me tarpon

Cîwhfimt , a II S: 1111. iræ z alitant rfiarbî: algôque, famëque.

k A Carlin: enim nmgii hixzzîliis adfinevlabomt »,z

E: malnmuha anima contage fungitur qui.
Szdtamen hi: (fla quamvisfacçré utile tarpan,

* Lhmfùbmm par qua paflim , m’a rutila widemr,

Haud igiturfaciant animafibi purpura à. ar-

ma .  Alec (417187111; qui jam perfefli: Wnuenmr L
Carpqrihu: , nequ; min: poterunt fubtiliter 6M:
C annexai; neque confinfù contagîa fient. «
Denique pur anis violentifl mufle lamant
Sefminiufn- fcquitur-e daim vulpibm , Ü 15130

CC) 21.
A parrilms dam; . à parias [7411M incita: anus.
Et 24m cetera de gent" hac , car maffia mm»

115 k . « V ’ a ’ r



                                                                     

I Vlwew-Nauflv o r ». .7 v

LEULLIVREDE LUCRECEI’ 295
pagémenr dans leur corps , 86 que vous foïcz
embaralÏe’ de quelle manière tant de millions
d’ames font Produites de la fuite d’une feule; .

il Faut s’eclaircir sa difcuter fi ces ames Cher-
cheur avec empreflE-men; les famences - de ces
infeâcs pour-en faire un alîètnblagc quilcurï
ferve de demeure , ou bîcn fi leur corps étant i
formé chacune de les amas s’y loge précipi-

tamment; la raifon ne lofaient pointol’imagi-
nation de leur travail, ni d’une nconflruétion
pour leur (tian: ;car étant fans corps elles
fontfort éloignées de eourir après: les mulet:
dies ,le froid sala Faim qui (ont des infirmi-
tez dont le corps peut bien moins s’affian-
chie que l’ame n 6c (1’16 même la plus grande

parue des maladies de l’cfprit ne viennent
A que de la communication vicieufe qu’il dl:

contrainte d’avoir avec luy: Mais fuppofone "
que l’aune voulant s’incorporcr trovât de
l’utilité d’enfermer (a fabule eflènce, vous

ne (gouriez favorifer (on deflèin par aucune"
entrée qui luy fût convenable , ô: par sonie-
quem les membres a: les conjps ne fanepoinæ
l’ouvrage de leurs 3111:5;ch même qu’il n’f’l

alpes d’apparence que ceè mobiles de la vie.
viennent animer les corps aptes que la Nana-r
te a petfeâionn-é toutes leurs parties ;& en
effet unecaufe. ennuagera ne feroit point arma.
chée au corps parldlesllxens fi fubtils,& ne par:
figeroit point filexaétemem (on intemper-ie’;

n . Bb in) 4
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Il? imam: mon generafiunt , ingmîôque 3

’85 non «tu quiafim’ne ,jèminioque

I 4715m? parîicrùejÊit au» tarpon me?

l Quadfiimmohali: foret , à! murerefilern t

’Clorpovrq 5 permiflii animâtes 5105515: (fiat e

I: Ifièerct ami: hymne defiminefipe u V

a gui inenîfimvnhri; flemrctàw pet

àtoâëïi: accipiterfngiem anime? calandra :H r
x

D’efigcremlbmihesnflfifercm fer; fiels fera-

  ’mm. ’

l A ,imrrialtalem anima»: mame tarpan 11:in : . * l

l Q3041 mangrpnim , difiblwimr à iman? fige:

finjicîunmreuîm phis; nuque «au; migrant.

y gaur: dijfilei quelque debmt MIE?" mm ,

Deniqne a; internez; un):
U

11144 min: falfa fermr ration: , quad niant ’ I

uxfi
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iSil’ame et! infinuée d’où vient que le lion m

furieux conferve toûjours latrifle femence deJ’S.
[on efpece’; quela rufe de .toûj Jurs le parta-
ge des Renards , que la peut sa la fuite (ont

’" fi heredjraires au Cerf , a: qu’enfin routes:
les autres choies de cerce nature ,ele’s le me; i
ment de Il’aflêmblage du connpofe’ (e forment Z

dans les membres, 8e fuivent lesipremicres
inélinarions qu’a. recel] leur .efpecc 3 n’en-ce

pampa-r l’ordre étably d’une (comme certai-
ne "à chaque choie qui fait une égale augmen.

" ration des parties du corps 8e de la ipuiflânce
de l’aine î Si cette faculté qui nous anime
riroit d’une nature immortelle , a: que fa mini;
migration dans les corps fût ordinaire; tout ,
ce qui refpire dans relire des chofes. n’auroir
point de certaines inclinations , ni des habitu-»
des. particulieres à (on efpecezLe chien d’Hirv
canie, prendroit la faire à l’afpec’k des cornes

de Cerfglla veuë delà Colombe feroit volet
I’Efpreuîer fur les aîles de la peur, les nom-

mes feroient irraifonmbles , 8e la farouche l
efpece des bêtes auroit la juliell’e du raifonne- *
ment. Civil en vain qu’on PtCt-Cnd que l’aine

immortelle ehange les habitudes & (ce in-
clinations par (on arrivée dans un autre. corps l

.carla nouvelle difpofiribn des choies fait leur
difsolution , parce qu’elles. (ont pénétrées a:

’ déplacées , 8; que ce changement détruit leur
totalité, de (ou: qu’il et! de route insanité Î L »
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v Sir: anima: hominmn dirent in tarpan f empan
,7 Ire humannëMnrm gnamm , un èfapiemi

3031m quem fieri : nec prudenffit puer nille:
Nec.tam daim: came Indien, qzmm. fortin and

71H g

Si non certnfno , qnixzfimine ,feminioque
En mimi parie" erefcerit 6mn empare quinqua.

Scilicet in tenera tenernfeere terrer: mente,»

Çmfiflg’m a wifi]; jam fit fendre mufle efl,

Mçrmlem cf]? animam; qnoniam (nitrata par

dît"! l ATamàpere , mini: 125mm , finfnmqmpriormr

Quota: made punit 124er mm Carpe" que;

que i *Confiemaavenpiium mais tangue flore»!

Vie Mimi , nîfi cri: enfantin arigine prima .8

Qm’dwe formjiln’ nul: membri: mire feneflis P

fin metuit conclufa mancie in tarpon puni!

E: damne dtdtùfiîflïo ne feflk vemflo

«05m4! .2 ne non fient jam’immmali van parie-14;,

Dmiqne’ cçnnnbfa ad Veneri: , Vparrîejëzne fe-

’ flfllm , v -
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quellescoups de la diŒolutionvattaquent. le.
lames qui (ont répanduës par les membres .
afin que la deiltuûion du corps fuive leur .
fuite s 8c qu’un même rems 84 une même
mort termine leur durée. Si l’on replique
que ces maurelles immortelles de la vie des

’ hommesn’enfennent jamais leur fubtile ef-
fence que dans des corps humains s n’aurai-je
pas milan de vouloir fçavoir par quelle me-
tamorphofe l’aine d’un (age deviendra Celle-
d’un extravagant , 8c pourquoy le poulains
d’une cavalle n’a point l’admire Tny la force du

cheval;ce feroit un déreglemenr que la Na;
re empêche parle mo’icn des femenees pto-
ptes qu’elle a donné à chaque efpece ,dc la
difpofijon defquelles la priiflânee animée en:
jointe étroitement avec tous les. membres ,
croît 56 le perfeâionne également avec le
Corps. * Sil’on s’imagine que ce principat’nià

w’fiantde la fait Fait dans un corps tendre a: r
faible des fanerions pueriles ne ponta-ton il:
défendre d’avouer que l’âme,ne fait pas af-’

vetvie aux traits de larmortalite’,puifqu’elle
fort d’un çbrps ou elle exerçoit les facultez I
d’une maniere raifonnable’ appui-aire; pour
devenir tout: ’autre par fa tranfinigration ,.
puifqu’elle nejoüit plus du fentiment dans la.
même force ,"6: que les panâmes- pour la vie

. [ont fi’diminuées. -- . i. Q
Comment.efl.cequel’sme le pontoit pesai;
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Eflî’ anima: pelle deridicnlum Je buvetier : i,

Et fiefinekimmartali: mortalia membru i J -

mente" , certdre’qne prepîrapem’nter, - p

inter fi que prima , potifimdque infinuetnr:

si mm forte in; fadera-71484 ,-
à)! qua prima palan: calomnie annula A. v

* Prima I, neqne inter]? amendant niribur mm. i ,

Ï Dem’que in aber: m non aguerrir: site à

Nana me quem: , ne; fifre: vinera in duroit;

Ne: "un: in lignie- ne; fait fureur lintflè :

Certaim ne difiafitnmffl , ahi enfantâ- U

l in u. il V ilin? animilnamra nequit’ fine empare tarir; ,i

Sala , nulle: à nervi: âfnngnine [engins

l me]: page: insulta prix: w; mimi si; i ’

In*cnpite,-ianthnmerit,nnt13ml: «tribut et]? ’

Pofiq à" imnfiî quoi: in parafaient .-
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feâionner , finivant infenfiblemenr. l’augmen-
tation du .c0rps , se parvenir également avec
luy à la fleur de l’âge charmant a: raifonnable,
fidés le premier moment de leur aflëmblage
la N .lturc n’aVoit fait 6e cimenté leur àliance ,
d’où vient que cette direé’lrice. de la en? s’en-

10ledes membres par les atteintes della vieil-
lelli: a doit-elle craindre de profaner (on «en-
ce par le corruption du corps, ou que (a de-
meure ccdant au long cours des années ne l’ac-
eable fous (a chatte ; l’immattalitéde fontefire’ ,

ne la met-elle pas au demis des perils ? e A I
’4 Ilefl: encore plus ridicule. de vouloir que

les antes (oient en filetion pour animer préci-
pitamment les’plaifits de Venus , (se fe trouver
à l’italien: de la naiiTance des animaux , ellil a
poilible que leur Nature immortelle s’empref- 7
e dans l’attente de tous ’les allemblages des i

hommes a a que parmi leur multitude innom-
brable il neiilënne émulation précipitée pour

la preference de s’introduire dans le corps
qui vient d’eflreformé ,à’moins que par un
traité Fait entr’ellcs pour la décifion de ,lenrs’

diEErends , il ne fait convenu que la premier:
arrivéeait ledroit d’efire la premiere recette-

- dans le corps t A p l. . Enfin il .y a une difpofition certaine qui e si
donne a thaqne eilre un lien propre 64. fierŒ’ .

, pour (a neifl’ance acron augmentation: Et de
même qu’un-arbre ne vient pointdans la (abri;-

t l
Â
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Tandem in miam laminé , arque in miam w]?

V":   et.
jauni quonüm in nafifl gagé»: confia: cubé."

I certum: ’ n - ,
Difpofimmqm widctur , :461 m]? , à enfler:

poflït a .   l ’ v l
ISeorjhm mima , bique anima:  : tante mugis

infitîindum l ’

721mm 1701]? and 60er durcira ., pâque,

Q1417: goulag: ahi interiir , pesât]? necçjfefi

Cmfitearc animant dËflraôîhn in corpore’mto.

Quippe min: moer puma jugera, (funin

(ÎÏijjèntirq 1mm?! 5 Ô’fimgi mnma fafià,

, Defipmf efl, quid enim dkgeîfiw :1025 panant

l dum’flfi   V v ’
An Imagix inter" fi Idixjunflum, "Pifëîlfâü’a -

’ Quàml, marnai: qûad éfl , immarmli , arquepec’

r ’ nuai
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le region de l’air , que les nuës ne f: forment
point dans la profondeur de la Mer ;.qu’xl efi

’imÊoflîble que les [mitrons vivent dans les
campagnes ’, qu’il ne (e trouve point de rang

dans le bois , 6:. que llarid-iré des rochers les
rend incapables de (ave; ainfi la Nature de
l’amc nepeu: point eflre produitevfculerfans
le corps ; il faut qu’elle air une naifsance com-

, emun’c avec lof, ac qu’elle fait attachée aux
.ln’elfs &’ au, rang; fi cette connexité ne falloit

point Ion .cxificnce ,la poilïsance de l’cfprir
feroit bleu plûrôr fixée dans la [CHIC , dans les

épaules . dans les extrcmjtez (les pieds, ou bien
dans la partie qui l’aurait vû naîtras: n’animec.

roi: enfin que le même homme , puifqu’elle û:- «
v toit impuif’sanre d’avoir un autre vaifsenuçoug

la contenir; mais par ont: difpofition certaine
la Nature nous a fait connaître qu’il y a dam
nos corps des lieux deflincz féparémenr pour
l’aime ô: l’cfprit , où ils exercent leurs facul-

tcz , reçoivent leur augmentation , 6: que
par comfcquent ilrn’y a pas d’apparence (le
s’obfiiner à foûtenir que a: agent! île la de"
aïcnr une .naifsancc étrangere , se qu’ils poil?

[ont eflre contenus par aucune autre chef:
v querpar le corps; de vifort’ev qulll faut avoüer
ï que ce même Corps ,aïanr fubi l’éndifpc-nfable

Jay de la dcftruëtion, l’amc qui a efié.arra-
cirée de toutes (a; parfis; n’a. pû sîcmpêchcr

 .dcperu;." ç: ,rt .r
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’ 11925141,» , in canfilafiw: 1’01"47? paella: ,r

En: quia finit faiido ou») tarpon , refluera

mm,
»’ m.4:,, .,

papaïne 5mn: parti: un murin?

Corfou fiât; garum Mura»; aficndr’mui

t
l- MIT:
"du: 53:3 dura" amer» pmfi pin mm l;

l (un! "une: immun: , flaque 155314, 1275;;qu

y ehilùm : J ’* ,
Mut id" , quia hall»: ’lqcifttàeapîd mal. ,

.Quà qhafi n: ,pcfint dz]? de): , défilait)"; j "

A Sinaï fammqlrum flamba cf? «terni! a aequo

grume;

l Pruneau quacumqu: manant arma neufs]! r

(Neopenem’cre pari fin » que d- . queue

flagrant Mafiùtlexpcnîè, un: infixe; cf; , l

..

l
l
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N’eü-ce pas une vxfion ridicule de vouloir

1C.
afsocieri l’avantage (le-l’immortalité avec lamai

,bafsefsc d’une nature corrupttbêe , a; de pro-
Z faner un Bitte éternel jufqu’à luy faire avoir

un commerce d’intelligence avec le corps . 8:
le faire agir mutuellement avec luy roll il
rien de plus diffèrent . de plus diflingué , 8: de
plus contraire que l’union d’une fubflance r
petifsable avec une efsence immortelle ÎpCth
on faire un afsemblage de ces deux Natures)
divetfes pour les rendre fiijettesà toutes le
violentes attaques qui leur (ont communes.

Il Faut d’ailleurs que tout ce thifubfif’te par
l’avantage de (on immortalité foie Capable par
la folilité de [ou corps de le fourmi: d’une
maniere inviolable contre les coups qu’il re-
çoit , 8c qu’il fait tellement inacceflxble à la.
pénétration , que rien neïpuifse s’immifcer au

dedans pour difsoudrc llétroite. union de (es
parties, ainfi que font les pruniers corps de la.
mariere,dont nous avons cidevant montré ,
la Nature filiale son bien l’exil’tence éternelle .
d’une choie dépend de ce aqufelle e11 hors de

* l’atteinte des impreŒons. ainfi que le Vllidc V
qui demeure toujours impalpable a 8: ne peut
dite frapév’d’aucune fugua , ou parce qu’enfin - A

il n’êltpoint environné de lieux qui puifient
favorifer la retraiteôc la difsolution des cho-
ies. Comme nous volions que cette vlafle uni-
verfalitc’, qui par cette raifon n’en point.Cç

î
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Qui: lem: cil , qui: dijfngîant; nuque carpe"

’fimt,que * H q . ’
Poflîflt inciderè :6” valida alijfilwre plagia"

fit nique , ut, dorai folido cairn qorpore men-

ti: y.Namra (Il 5’ quartât?» admijlum’flin rebut im-

nt : l ,7 ’ l v iNe: tamm ci? ut imine 3 neque 41mm corpora-

’ * aldin): , I *Ex infinito que poflîntforte courra
, Canner: banc multi: violenta turbine miam?

11m aliam quarrai: cladem impartira parmi.-
Na porrô nature loti , fiatimnque profundij
Drfijt , exjpergi quo parfit w animai; i I
11m Mia quad: pafit 212, pulfa perire.
Haud i gitur lttiprœclnfir efi influa menti.
.Qnad fiforre id" magis immortali: halenait

’ Ici-l , l214011 lemIiIm: ab "in: marlin! temmr -’

41m quia mm 71min?" omnina «lima fichant;
. fiat quia , que 12:72th , aligna rufian: na

l. atrium
fa Ifs. priât: , quàm, quid nanan! ,fintire quai--

mm q n ’* ’Srilicet à 7mm longe ration: remotum’fl r
Inter enfin and»), qizod marbi (il , mm carpari: -

agrè’fl: ’ "Adam? id ,qteod, au» de relu: fapefuthri;

)
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tamljettie à la décadence des teins , qu’il n’y a.

point de lien hors de (a malle infinie qui le prête ,
à (a faire , de même qu’il n’y a point de corps

a demie. chatte delïunilre (a totalité par une
violente impreflîon 3 car la Nature de l’cfprit. a
comme je l’ay cnfeigne’ , n’a point le caraétere

folide des premiers corps ,«pàrce quil le trouve
du vuicle dans l’allemblage de tous les titres ,
n’efl: pas non plus impalpable.ainfi que ce même i
vuide , 8c le grand tout infini fournit incelratn;
ment des corps qui peuvent quelquefois par
une furieufe fecoulle ruiner interieuretnent ce

qui farine» (on aflëmblage , ou le faire peti-
t dite: par quelqu’autre attaque; 8: d’ailleurs de
quelque maniere que la puillàncc de les. facul-
rez s’évanoünflë,ou que la clef-union de (ce
parties (e faire, l’abîme du vutde prête tou-
jours Îa vaI’te étendue i ’fakdiflolution’, 8e par? ’

confcquent l’ef prit ne le. retire du corps que.
par la porte du trépas. .

’* ces combattre la venté du raifonnementr»
que de pretendrc que l’immortalité de l’aune cil: u

d’autant plus réelle que fa fubrile dsencc la met-t

:70 ’

v":

s.

.àvl’abri- des attaques manuelles , parce que les Ï
coups qu’elle reçoit (ont itnpttifsans pour, la).
déllqllfftotalemmt-3 ou parce que lès impulùï

. I ’ , . . .repoufsees qu elles u ont fait (cour levreau
teintes , car outre que l’âme partage les malas’

tu .. aKN I a a:

i dus-du corps . elle ePc mais: ingénierie site;

fions violentes quiluyrfont-fitites (ont pintoien-
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M «ont ,vinque metu mali baba: , curifëuefd- Ï

rignt : i p .LRrAteririjëue admiflîr mini: percuta remordent; t

l Addefurarcm mimi proprium , «que aubain

” 1mm; * l ’ v
Addequôd innigrar [ethngi Mergîmr "midi.

tNihilpigùur mon (a me traque purines.

bilai»: ’ - -l v .7a, Quandaqnidm Mufti nuirai martela? hlm j

tur : 1’ - ’
E; exclut amenât nibil remparew finfimm gr: ,

xniai canfligmdum venirmibu: Indique Remis:

0min mm belli cupide cmxfi malta Il
4 hlm-ide coutumier; 1.145 altitflberi: orin: .
- Il?! dubiaque firent , Imam and regrat cadm- I

r’Ômflîbur (fit , "flaque; ohmique:
Sic non orienta: en»: corporiratqne animai

Difiidùhfuerir 3 Muse fienta: miter api :
"Sellier: au: "au! quinines»: ,’qui m4 trimas.

mm, , . l *Jet-ide" amarina paters? ,finfismque mon: :’

D iNan fi terra mari .mfiebimr à" men a)...

I

v-s

w
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perfecuter de l’evenement éloigné des choies .

a crainte augmente lès maux,les foins inquiets
latourmentent , a; refléchifsant fût la vie paf-v
fée , elle fouilleront ce que le remords des cri-
mes commis a de plus cruel: Joignez a tant
d’infirtnitez la fureur qui trouble quelquefois
l’accord intelligent de l’efprit , adjoûtez-y la

perte de (a mannite s aufli bien que les noires
vapeurs de la letargie,qui étoufent (es lumiercs
et (es connoifsances.

A . Lamort n’elt dune qu’un mm redoutable ,
elle n’elt rien a nôtre égard , 8: toutes les at-
taques nous font indifierentes ,vpuifque la na-
ture de l’ame cit un en"; mortel a 86 comme
aux fiecles pafsez nous eûions itfenfibles. au!
malheurs; de nôtrepatrîe pendant que les Car-
taginois fondoient de toutes parts avec tant de
fureur , que le thln’éèlairoit rien qui ne fût.
rempli de l’horreur de la guerre , a: que la
fortune laifsant les mortels dans l’attente d’un
Maître » balançoit: qui der-Rome ou de Canari .
’ge auroit l’Empire du Monde: ainfi quand

nous aurons cefsé d’élire aptés que le corps 8c
l’aune , q-li’font l’état prefeut de nôtre vie a au;

rônt loufiat la difsolution, rien poutà-t’il nous
chngrinerm’étant plus pour lors ,ni même ’
fraper nos fous , quand même la Terre 8è la
Mer ne Feroiem qu’un Eletnent a de que la
une .étcuduë des eaux le mêleroit avec la
hIQKCICgIQBdCS CiethnSCfuppolé que t’cfptirô: a
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fla T.LUCRET«II CAKI 1.18.1".
Erfi jam nofirofemit de tarpon , pafiquùm
Dâflméhz efl’ mimi "arum , animæque pouffa: , - x

Nzhil ramer! hac 44 ml], qm’coitè , conjuga-

que h60172075: , arqua: anima sonfiflimns miter 4p"?

  Nu ,fi mariant marna coulagerit m:
Re]? 05mm , rurfinnque redegerit , ut fia nanar

cfi :* V
Q1194? iaérzgm-nolzis. darç fuerint lamina «(du :

Pertineatquidquam Jumm 4d sa! id quoqaa’

. faâuw, ’ I I  Interrupmfemel èiszît retinmtîa noflri: ’ ,1

Fi nunc nibil ad no; d: nobifattinet , am? ’
fatmas; nec 1m de ollisî flask 4dficit angon,
Quo] de mania nnflm me": profiter nua.

Na": tian refiicin’: immmfi tempo"? crime.   ’

natrium (p.1rz’wh: mm mana: mariai ’ x

Multimwù vqwàm fin! :façilè hoc «infiltrer

fifi: a - V .   n - » s LSemimfipe in adam . , a: "une fluât», prit-m

wifi; I »   ’ ’ ’ I
vNec memori hmm! nid quina»: ïeprehcndenz ,1

mame. ’   ’ . . ’  Tint" mimiqâà ejf a: ïpàufi , vtgêqzçi à

Ê
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173m: étant clef-unie d’avec le cofps fuchnI:
capables de fenrimcnt , cela. nous feroit indifië-
tout , puifquccxiftant par leur aIÎemblagc ac.
leur upiom, ce même afimblageferoiz détruit 3.
a: fi même la. tcms àvcnir, aptés la difsolurion

du corps , ramafsoit tome fa-maticre , a: qu’il.
pût lui rendrelcsmêmcs fimationsjqui font à.
prcfentfop exifiencc. a; nous yappeàlcr à la.
jéüifsancc d’une (cacade vie a nemmoins çeuc
apnüruétion de nos parties ne [croîtriez] à nô--

ntçégard s parçc que les mouvemcns de la vit
fiant une fois- cefse’ ,11: ne pavent jaunir:
pff" lamâmes par ce retour: Nous ne femmes,
point à ptefent embarafièz de ce que nouo-

Q

avons cfif aupaxavam ,.dcmêmc que nous» ne. 
 (tintons aucune inquietude d: l’aflèmblage qui

f: fera par» la fuitedu temps-de la mange qui

ficus ferme.  . Pouvez-Vous refléchir à l’éfpacc immenfe des »

âges. pâflèzfiufli bien qu*aux mouvemens fi
dlfïcrmsqu’a’rcçû la matiere, a: n’eût: pas

Convaincu guc les femenccs des chgfc’s ont cavé

fouvcm dans la même difpoficion qu’elles ont
àprçfenn (au: que. pourtant cela fait. compre-
hcnfible à l’cfprit par le moïen de (a manoirs",
parce que les facultcz de la vie onuetbe’ totale-
ment interroxnppës dans leurs fox:&icns,& que

des mouvemens qui animoient les organes
des feus fefont éloignez-de tous côtez par b

nm (fr par la du chmpojè’. 4
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si). T. LÜCRETII CARI LIE. In.
Deerramnt Mai": mm: ab finfibus 0mn",
Delm min: mifirc mi forte , agrèquç futu-

rum. , , . i .Ipfe gigue: e inca mm rempare 5 au» mnlè’

a z: . æ451w" a: lquoniam mon exilait im,prohi-

langue - - IMm». . mi poflint incammodn ramifiai v,
En «du», quibus-è nunc .210: filma: , amë

fuiflg: . V V l A . .Soir: lice: nabi; nihil M]: in mon: timendum;
N60 mifirum fieri, qui non efl;poflè,ncqm.

bilant v ’
Difi’rre , mi nulle funit fait: tempera "and ,h
lMortalem du?» mon cuiirflmarmll: admit.
freinait ahi [à vida: bamimm indignai-in -

ipfim w v ’ ’ "Pqfl marrer» fi»? , u: au: .pmrefint «que

a a ’ K . . x .
A; garum? interfiur , nidifia feraruin *
Sein lire: mon [incanta finet: gangue fubcflë
04mm alignent vordiflimulum , qugmvi: mg"
- W.

(redan quemqudm fibî f enfant in 171:»?an-

r hmm». i 7- ’ *l Nanâ u: opiner , min: du 3 quad promittit : à

m a . i ’ * I. Net: radicitusè dtafi tuait , à titi: .-
Sedfitcztreflî fui quidqnnm fipèr infiim’ îpfe.
Vivier mm (à; «Wpropanip quijîîue « fatum"! , ’

i Il

x
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fi ’11 faut que celui qui doit eflïrïcre-le caprice

ifuriâux de laflfiarmneJc rencobtre jugement au
momentqu’clle fait (and: fa Coltl’c’; mais

. pudique la morfle me de la foulfranee , a:
! x-qn-e fascoqps déîivrcmïnn aure des mal-

hears. qui font nôtre inforznnçKprcfente . il
i ’- faœêtîc maniant qp’cNen’a rien de redou-

ç

, table , a: qu’il cit -impoŒbIc-qüë 1’hommc..

jegd’aflemblage efidclïuni; puffie être ma!-
’;hell’reux-, "car il m certain qu’il n’yîa pas un

l’qumde dfi’erèneeentre celui dom lanaiflànæ

n - I 1 . I .l ’66 n a James etc a ouîceluquuc-la mon a (Tee
I rîtruit parla vieifiîtude immortelle-de Tes at- ’

iN

Kteintes. Ï - L -
l E. Belfort: que quamivous verrez unebom’mc *
indigné de «qu’après [a mon g (on corps (en.
layiâtîmc de laipoutriiturc ; ou des fiâmes , on ’

i a enfin- la pâture des béas  , quoiqu’il vous Pa.

ronfle cœnàïncu que (a d; [trilâîon le rendra
,«uiufenfibleà toutes ethnies ,kneanmoinsii n’ait!
;rien. de plus vrai .,qu*iï n’eft plaint (incere ,i 8:
qu’ilsagëlaus le carme une («une inquicmàa. .

"qu’il tâche de’dégllîfcr;* ca; fine Exjt rimqui

confirme fa pretenduë œniiôtion A: 8c bien-loin
de "croireque [à mon rattache ébriercment à

- la, vie, il s’imagine ramifia] aiqqeiquc ehefe’qui ’-

Içtifurviî , dont l’exifËCncenneëIUL ei’c pas com

1-011 homme qui. Paname ile- :çuts je L
fviç sîembaraflèrdeec que (on (:9315 expiés la,  

I ’ il » de I ï ’



                                                                     

Ï; a; i; fr. LUCRETI’I CAR! un;

4 I , , 1 . Ï Ég Carpnsgmi minon; laurent in mon? femme: A

. l sifflerai MM: W6 "rififi 05”45"? MM- Ï

.. Net remvetfaitiràprafefla carraremâïiugi’l I

a ’ Sefingzîr ,fœfiquérm’ «nm 461M. ï ..

x Pline indignatm’fi mortàleimflè’creatnm: L ’ i

* Nevada in mm fore morte «un! f4
I ÏAÏQ’f’ÎMïr ninéfibifi«»1ug4r?rërimptam g 7

iStanfijne jàcençëm : nec lzcçnnri , urine l? dolât .3

. Namfi in mon: ,«malixg ernqnefiè»

1mm. il; V. .. i.Trnffnri,noîn’inbenioqni non trucerbum ï ;

. [341’an calai: torrefieneflninùi: g;
a .3414; IÜïmellefimmifiiflàéar’i , flanc-figer: A I3

I ,v Frigare,çà)n infnmma gelidiwubat æ I
1 1

æ. f. l’ e. -i ; «1,-Urgmwfiipcrnè obtrzmm pontier: tanné a

. A!"f4Mfl0n attigiez-te 1m ,"neqæ uxbr .

,1 i ,Optnm4 , me. dyke: «enflent afinlqnati 1

4

www; ,1-6"; un." peau, .dulc’edine ign- If

a me; , I e- ,.4 .J .I

Vil
J,

«p

l.

î

ê
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’Ïuîreüe l’âme fiera la proïedes oyreaux &des

bêtes, ne linarque-r’il pas **avoir delà. com-

.Aties étant arrivée VCÎltablCmCht , il ’yA laura un ’

fp’xffion de fa delluuêc future ç il regarde avec
chagrin l’impuîflànce de la pouvoir éviter,il "ne

eut efface: de foii’efpric l’abandonnen-ienr «de

(m corps après l’a-mère, il le rrprefeme tette.
’fcen’einjurieufc ,3&’ s’y mime fi fenfible and -

V Il. . K - I ,le Hem; lui-même parla balllfl’ehde cette:
a imagination; c’en: de là qu”il rchfic’chit avec în-

ndighatiOH à renflure corruptible’, &’ qu’il ta

dansl’incetriwde fi la dillqution- de les par-

; ,iaurre luy-même qui puüÈ’dohxœrdcs’ larmes

à (apure, 8c regarder àl terre- avec douleut
». Ton Propre èadavre emprdiel’arisfaire aux

adents camaflî-eres des-bêtes; oùà la fubtile ar-

, fleur du, Far ; car, fi la mon nous huile encore
ide la fenfibilire’ Pourla morfila dry bêtes , il

l nous cil” frugal Cruel diétre dévorez flu- lc bu-,

IlI cher par Alceflâmes , une d-etre étouffant

»« * C’ell àlors que’.’v0m miniaturez- vplus de i.

la. tardive liqueur’ du miel, ou d’étreglaec:
. par le froid fur le ma’lbre de uôzre’Tcpnltuê-

z te ,"6u d’être foulez aux fiiedplfc’lesipallànts,

fous "la, pèlapteur ,de-la terrequi nous ’acca-,

ble. i » l’ l’agrément .dfe’rre rcçû: par une;famille demi;

irons faifiez laifeliciié 3 vôtre femme 6-55-35):-
Ï ible par les excellentesîiqualixez ,. .nihvosima

l
s

cires eïifauSLn’irèm plus au dcvang gavois,

1 " " ’-Ddljl”lg
u’ ’

.,*Lern.L’IVREm-:LUCRECE. qui ;

J



                                                                     

w * 4;. mer-w:r ’- Il ne LUÜÈÉl’II CARl’LIB. tu: j

Non poterisffdfiùfiarcmibm’eyë’gui: ï l

1’ afin" i "’17." 0 "fifi-51W siomnin admit; l

ç l r . A V I 410m dielinfcflatiliêtbt’jmmifl du; ,, .

v (114d in bif’rebufllo-n fifi-12min

la"; defiderinrn rernnivflipeninfiiiet
ignanl’vlienèfi’videdn’g me; dit-figue fagna-

,mr) ’  ’i  ’ il
A Défilwnt: infini fa 471ng ,
il in guident , nie: lm jenny ,"fi; amena; v

H fqèrefl,cunélùprivnmk"dnlpnibniagrini

l F "Aï-na: Barrifico rimfaElnnÀt’v fief-lénifia...- Il I. i

I Infitiabiliter-dtflekinmai("""W’ * i . f l

v L. Nyllflîdieeknabiê Menin à pefiextydeiæt.’ .. ,

(lilial ab lineichiîgitnarlqu’erenllnm’fl
Iamari’ ’

1

J

intimer: Q adfimnnmfimredir , laqua à

- "me: ’- 1
En qpifqndnl nm faflii Mlzefeerelnà’ln. -

,fll



                                                                     

[LÀ - - i , ama m.- LIVRE DE LUCRECE.« 3:7

pour vous derme: des bail-ers dont la douceur
vous .charmoit’le coeur, a: vous ne pourrez

.plüs pasdesjfçwiccg foliées-Èûzqflr ceux qui ’

l 3. s’étoieut dévoilez à vous a infortuné NOUS
’ ditoon d’une:maniere pitoiiable , un (cul jour *

ennemi vous gravi tous les charmes de la
vie 5 mais anflîils n’aioûrcm point à.ces plain-

- malgroutescesjrichcfl’cs ne liront plus le fu-

.j:Ld’e Vos defirs. , * 1 ’ . I
Si l’on étoit fortement perfiiarlé de ce bon:

leur ,’ a: que l’onnpratiquât la farce-de une
tefleétîon ,l’inquietude 6: la peut ne feroient n

plus les tyrans denôtre efprit mon , la gnon
vous: mis, dansant-e905» elernel (Vous . lercz
dans l’inaction-8c. dans une indolence perpe- T ’

.mellex, pendant u’epatmi l’horreu; de vôtre Î

ïhucher nous agio ciron; ihccllîuiïmett vos cen- v
dies denos larmes, le relus n’élfacerapoint de Ï
nosïcœurs la douleur ,c’temclle de L vôtre .

fi’pet-te." -L. - I ’’ a Je voudroisfavèir s’il y a rien de fi cruel
dans la mon ,ifi’elle n’efi que l’image du (cm:

,me-il 86g le centre du repos Mode quelle l’aller: .
on peut percuter [fac’cablemene perpetuel où

files atteintes nous jettent, ifmfiuwnii
inquieie culons lieux: *, amena: le chat-l
medcs Felïinscu void que les hommeswkombra-

  z de germée le votre à lama-in -y momlifmcï
v er-ieufemcpt.” Voilà, ïdifenkt-ils-l les,plaifim-
; qu’à - peine des malheureux mortels peuvenr

a . v; -. r* valu "l - v

o



                                                                     

.L,V.K - c A. 1 I  3’18 T. men-E1711- CAR! us. un ’
Ho: mon» facinni ,» ubîi difïubuîre , nuança.

r ’ que r . v V « M v , .
130mm p: buriner. , à intitulant me. un; V

m: , ’ L -* n L ’ ’ l
l * llx-Jdnimb ut diam- , brode. nie efifmfl’m in. l

munis: a .5 1 I’ 14m fieri: , naquepafi zinguant momie Habit,
flanquant in me"; mali cugnprinii: kanjitea- L

1mn, n - u - l! v’ .l ’ «Quoi! ni: Iexnmt mîfêros ,; «que aride torrent;

du; a in enfla-Hefiderin’m infideut "a? : r ’

’ l

Nècfibi min: guigna» mm f: ,l’ùirqmque 243-,-

qwrir, ( 4. u W i a »Cùmpariter men: ,i à terpmfopirn quiqufmlgrl
à Nana lice! marnant par "in, Je figurant

, an: defidzrinmnnflri ne: adîgît ullum ’ ’

Et lama; baud quamqnamvnaflrosjmnc’illa par: V 1

Çartu; . ’ . A I L’. inngêiab finfifni:’primordingmàtibm:"un: :- » 1

gnin cônr’eplnx homo ex fimnofe Cblligit. ipfa ,L w
LMultb igithrjnoflcm: minus in! ne: cf]? putain. . l

idum,"* m " 1i i Si mimi: minuta"; qnàm quad hïbil Wi-syide: 1

l: à Mill, v   ’. » * a l Major enim’turbaî disjriêïm miteriez

V, renfiqnimr [mg-m quifqudm «prytane-w

’at, i i a." ’f:Frigida que!» ’fèr’riel Lefi du? 12414]): fabula;

panique-fi me»; rhum nitrura repente»
Mittnttâfihjac (ligninofirnm-fic increpet ipfah e

A,  k . (
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l il cil: facile lie s’imaginer que celui de. la .

ce m. LIVRE flamencos. . 31., ,.
goûter par leur prompt évanoüiflcment a a ce,
moment prefent emporté par la rapidité du
tems ne retournera" plus , comme s’ils ’crai- i

suoient que les premiers malheurs de la mon:
confiilalïèntclans l’ardeur de la loif, ou dans ’
le defir îleiquelqu’autre choie. l. I

flieu même lcifommeil "5114761 aïam faitrcef- l
fer par (a languesl’aéluonhde lÏtfprit a: du-
corps , l’homlme ne s’embarraflë point de ce î

qui. le regarde,ôc ne longe point à faire aucune
démarche pour fa vie, quoi que neanmoins les ,

* » principesde l’eerir ne le (bien: pas beaucoup
écartez des Lmoûvemens qui produifent le (en-J
rimentdqut les Membres n’étant pas rout’â," .i
fait dépouillez , il arrive que l’homme rompt
lui-même la ’rranquilite’ de..-l’aŒotlpifscn:er1t3.

aïoli refl-Êchifsant aussi effets du femmeil,

mon housidélivre de toutes fort-es d’inquicru-

4

des s 8è. nous jette dansïuue phis graudeindo: il
4 lance a par le 57mm inefin-rç’ de: principe: : la

mon eftvdone quelque choie de bien moins àl .’
nôtre égard, (s’il peut y avoir quelque-corn-Ï l

’ paraifon d’uue choie qui nille à celle qui o’ell : A

que dabs nôrfe’imaginàtim ) puil’qucfi par la.

Lflîlîcesclelàes coupsilfe fait nubien-plus gram- . v
ride difpofitiondela mariera en ilafroide in- ’
[terruption des mouvemens de flafvie u’ellz pas y,
plus: arrivée qu’on, ne revient jamais,ch ce *

nfomincil éternel. . ’ l .- . 3 î

e il t. l .4Î;



                                                                     

. au.  ’IîLUCRETlI CAR! 1.13.111: .

j tibi Mntopm  cf! gaudis, 4m! himîsà-I

 ldg1rî:- v   k
indulge: (quid flint» réqngmis .455

fies?3er fi gramf’ninibi witdmëèafié ,pyipgqmr

Et mon cumin 1:"me tqngefik qùnfi in du; .5

. Commanda ferfluxtr: , «guigna, imrièrc-è ’

Y, I Carmen :, ut plain: du, «321212724 radis ?."     , -

Æqfloflnimoque capisficurnmflulte quiète") F) .

« en à»: fruflw. - film a, yin) profufaw

flingué in afinfi :fl. j, à? «Mark:
quai: «a: s

  I» Rarfumqmdrkenàtlmlà, .
"me ?, iv-

. . A î Nm parfis a: Minfiwî: è a?" ldâàiij - ’

Nam (a); fun," 91ml machinërr,7ùÎIWniam-m

. n Mx - - V a:   kl 1*que;

  MW; !I p67?

Il x

a.
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i - e Enfin fi la Nature induiroit à nous ,tout7

d’on cou!) , a: qu’elle fit ces reproches à que!»
qu’on des mortels gd’cù vient. homme--infor-’

mué, que tu t’ibandonnes àe des plaintes E3
enfielles îpoürqqoî’lamott cit. elle le fujet de?

"tes emitïcmens 6c de tes. larmes? Si la vie--
piaffé aeu tonales agrémcns qui t’ont û fla-
ter .5 fi les commoditeq qui: fônt naître a- doué -

ceux mu; en. tous .lcs charmes imaginables ,4
* bienrloin de s’érige. aneàm’is infruâueufemenv  

-- comme dans’uri Vafepercé 3d’dù;vienpqu’éæ

l tant-.raflàfié des plaîfirs dé la vietu n’en força
i pas ainfi que d’un feflin , dont la délicateflè a;
J lÎâbondaxnce-e’ont’rempn squc ne conferve-tu; .
î peu fage’morrcl , in): égalité d’e ,rit dans les »;

i approches-de la mon, «mi-dan airemla tram-

Ô

quilite’ de ton repos. I 4 e
Si au contraire toutestceschqfens fëfént’e’næ»-

; noiiis ,fans que leur ioüiïaxace ait p6 te fa-
tisfaire , & fi havie t’efl devenuëeemitfiçufe ,»- e»

ï . pourquoi cherches x11 de. ennukiplîer destjoms
l 1 qui dOÎVcnt’COlllCE"aYCC les mêmesde agré-

mens , a; fe termine; d’-une"maniejre. ingratœ à-
quitteçlqyie &qarévîens natale mauxV-parcuncz-

fin geneteufe,’ Carenfin jefilis épuifée, soma. . L
0 fe’t’tilité aufiî-bien-qu’enîa varietésn’a 9,4151,ch .

Ï v bouvelleslproëuâions en rafàveu: des (ENJEU.
ces"certaines que j’ai donnéà chaque chafi-
s’appofent à Je nouveauté. du efpeces , fi [ou]

k e corps n’cfi point-à prcfem fieri l Par rageante
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3.1.1.95 T..LUCRET.II CAR!" un; m.
Si (211i nannannilstorpm in»: manet 67’ «tu: -
Confefii tanguent 5 (admitamen ,omnia ra.
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v ’duë inviolable. t r k
Là Nature ù’efl: elle fias endroit d’exigerl
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.»i’clîr’ious de la tellituriqn-V? &ue’eil’çavec jufllee,
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fes , caque le charme des -protluétions’ nou-

velles embelljllè . lÏUniVers; c’en une nuelîî-ré- l

[que la Nature fiait apnée par la mamelle
dearuél’ion (ficelâmes , hum bien que par leur

. recîproque generation , a: rien une peut être
v *abfor,bé par l’aueanriflèmcurmuprécipité dans

vles Enfers. Là mariere doitùïîibfiller inviolaÂ
blcment-pour la naiflàuce ë: l’augmentation de

Ïla pommé. v ’ ’ v e A v
MllS confd’le foielle’ttlperte, s les,hbmmcs
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l auront ainfi que toi (le même [on de la.
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fiecles palÏèz ont fend [on effoËç, l’âge pre.

(en: fubîra fa loi; là pommé ne rem pas
exemptekde res ôoups , St jamais les’Elh’es- de
là Nature -ne-celfi;,.rgnt-cl’-e’tre produits de la

erre des autres. compilez: ainfi, la. vie n’af v I
partiènt..point àl’llo’lnme [par aucun traité ,31
doit être ratifiant de l’ufufîüît qu’il en a.»

u ’Rapelle dans revlnetnoirefi l’efpae immet-
ltel des rams qui nous a precèdê à quelque

ô



                                                                     

.4st T LUCRETu CAR! menu! -
a JÏVugnqluid ibi lbarrib-ile apparut f nain Atxîfle

l widtrur * * ’ . ,Quidqmm 3 niant mni fibule fleurie: ex.

I 1"? Â . - A. , y- * ï Il* î digue eafnirhimmltqùecumqlue Achmmn
lprofundo’ a --- à

V , P704174 fimt tfl’e , in wimfimt omuia ààbif.

7 .Nec mifir imprudem mgnum trimez aëre fa-

, xum - V. , . . . w. ’Tamalu: gui (Il , vagi; firmîdine for»?

spam: ’ lk vaed mais in vîmelî’dzênfmetm, urge: hmm?

faunule: , enfumque riment, gamay-mue fera; .

fifi. g x l u l r. -.Nec 779m velum; 771mm atchoum" jacen-

’ v rem :5 ï " - , .
Nec , qmdfub megnofcmtmmr figure quid-’

Temètm ente»; paffi’m repaire Prgfi’ôîa ,y ’

ÎQËmlîtbet’îèmàniprajeflu côrizarjie exflet’ , kfî

A j lwi’nanfilnnopemdifférfisjugëemvmejnbrislv , l I

Obtîneat ,fed qui terrai totiuswarbem l: f I
-N0nyt4men: atrium punit ’perferredolormg l

» Ne; [vidure album proprio de tarpon [impenl
, v » Sed 13’914; nabi: me efl, Maman jugement ’  n -

Quan- 2101;!ch lacçfam, gfqnelexefl .1an; me ,

agars" A, I a. ni; .l

1

1

n!

A Wh.



                                                                     

’r me:

44.1 1,...-

.-Wm 3--

’LË’HI. mm; DE IlUCRl-ICE; en, l

«obole (le commun avec nous: fait unlmiroir
quelaNature nousiofïrc pour y centemplcr

l’a-venir , qui doicfuivre nôtre mon: ,l tamile
k ficela pallèz out-ilequelquechofe qui nous

épouvante 2 cil-ce la trille matiete de nos”
ecraintes , 86 y a, filon fontinal tranquilquil --
approche du repos de cet âge cæcal) Tout ce

.qu’ou a publié qui le paflè’lüans l’Empite de

.ËPluton n’cfl qui une figure des malheurs réels . r

idelavie. N ’"   Iil *llqn’ell: point vrai que Tantale tremble .
à la veuë clumcher quî’lcmen’ace delà chatte; I (I

xc’ell une illufion se une terreur çhimetiqoe
. queles bonds ont des Dieux; ils s’allument l
pendant le cours  nie-la vie des chagrins Bifft- ’l
rens’dont la fortune f: fait’Craindre- Titie

W dei! point fur la rive de l’Acheron le proïe
ide-à oyfeaux , (a. large poitrine àllînréimentlfle:
fui-liroit point à leur avhlitépeudant l’éternité

" de l’âge se! quand l’exoelïive grtaudeun de fes

membres étendus couvriroit neuferpens , du v l
, même la vafiè fupei-fi. ie de la terre , il [étoit

impoflible qu’illpvût refiliez- à; llatteinte "d’une

douleur continuellerôc- que (onlcôl’ps pût
fournil à les Petfccuteuîs une éternelle nour-

riture. K j , t 7 .l Mais celui que nous devons regarder com-ï
’rne le vefltahl’el’lîiti’c déchiré par les, oyfeaugf,

fait l’homme que les ehatm’es feduâcurs de
l’ameut empoifonnent, (fait cemàlheursux
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v terminasse toi tune repeint refondre amou-

rir fans indignation I; quoique tu fois .prefqu’àu
’moitié dans le tombeaupar tàAnauiete de;

vivre,*j&r pudique tu ’pafse la plus grande par- t
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Îles tétant éveillé s Î& les mêmes fouges quia

dans lîafsoupilïsernent s’ofltoierità- ton Magie. q,
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lils l il-fontl’fenlîblles; , 6C que. découvrant le 4

y ’ ente d’elleurperfecutionf. ils perietlral’sent, la.

l ËLIÏCC des inquietudeslqui. viennentz-cütnm’e"
-l"allîegerll la partie-principale dérame , pleur
.titanieretlclvivre’feroit tonna-fait ldilèenîbla-
lble de celle qu’ils Âpratiqu’en’t à » preflent e; caria;

. Vu-n..homme comme embatafsêide.luiïrnêmene.
l à .fairpomtàquoillc dererminet", a; cherchant.

A ’àæfatilsfaire une inqùietudeï’perpetuellc l, il n’e’lël,

t jamais dans le mêm’ellendrëtti , s’imaginantd
fardeau qui l’acCablego-ne’lïluivra pas;
’1Îlnc0nl’tan’ce de ce changement.-l ’ ’ 11’ ;

ICelui qui [le dé laiteulaar’naillon en quittes-A a

’szhpaw l. capon: [monnayent 9».
x

il t
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LE. HLLIVRE DE LUCRECE. 357
vîtefsc ne trauvantrien dehors qui flatta da-l
mutage (on cfPrit malade .: l’autre court à tou-
t: bride à (a matait-i: a comme s’il alloit poil:

in éteindre l’embtafcment; mais il n’en pas
plûtôt à l’enttc’e’ de la porte , que (on incerti-

inde lloccupc autre party; car ou fa.la(fitudc
luil infpitc l’envie du fommcil , ou (es chagrins
lui demandent du foulagcment pattdes pen-
fc’es-ou des objets capables de faire naître
l’oubli de leurs inquietuclcs , ou bien enfin
l’efperaticc d’être moins tourmenté dans la.
Ville , fait qu’il s’cn retourne en ’djlîgèucc.

C’eft de cette manicrc que l’homme trou-
"vant dans foiron perfecuteut , tâche à fa
fuît 5 mais comme il dt infcparâbledc (a fui-
te,.ilc(l forcé de [et rendre à lttitmême.,& de L
fouffrir la confirmation des maux qui l’ami-
Êent 5j parce qu’ayant l’cfprit blefsé . ilîgnore

’où lui vient l’atteinte. S’ilcn voïoit’ la (aure,

il faudroit qué quittant toutes chofcs , il s’apli-
quât ferieulèment à l’étude de laNaturec, dont

la; coxmoifsance Fcroit (a guetifon; car l’incerti-
tude de l’état des hommes après leur mort n’cfl:
pas pour une haute ,l mais il s’agit de. l’éternité

. des tel-n: qui dcvroitfuivre.
Qael cit enfin le furieux acfir 6c la trie , pom-

être fi Ethean; allarmé dans l’incertitude des
Peuls; les mortels ne font-ils pas convaincus
qu: leurs jours (ont bornez, a; que la mon en:
inévitable à leur Précautibn.C’cfl une vinifia:-

F f.
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Ne: nom wiwnda protuditur alla mlupms,
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Etfiti: qu "un, «vinai 11:10.4!" kami: :
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Quîdw fentmbi: afin , qui-w Mita: inflet.’ v

parfum virant duundo . demimu: hilum F
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Que minus «fi dia poflimut mon: perverti. l
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mfibu: , «me amitqui multi: octidi: 4m 5..

x Finis Primiïoini.’
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LE In. LIVRE DE LUCRECE. 53,
de malfaire, toutes nos démarches nous y
conduitïem , 6c le terme de la vie,pout être
plus longxneluous fait point tafiner fut lev
plaifirs ordinaireszMais les choressâue nous
n’avons pas, font le charme de no oubaits,
leur éloignement fait leur metite . 86 leur
pairement faifant naître nôtre inconfiance.
nous la fluons par de nouveaux defirs,iln’i e
a que la vie pour laquelle nôtre avidité dt
toûjours’ altetée.parce que-l’avenir baliçîc

nos efpetances ou nos craintes, nous igno-
- tous fi la fortune ou l’étoille nous regarde-

ra d’un heureux aFPCCEgl-SÇ que nous famines

ébatraflëz quelle en lafin de nôtre coutre.
Mais c’eû en vain que nous difputous le

terrain de la vie. nous u’arracbons pas à la-
mort un inflant de (a déterminatiomôz nous

t ne pouvons point ethpéchet,aiant une Fois
fend l’execution de ces arrêts,que ce ne foie
pour toûjours, de forte que s’il étoit dans
nôtre pouvoir de 85net à nôtre vie la durée
de plufieuts fieeles,la mort qui viendroit en
tranchet le cours ne feroit pas moins éter-
nellesl’étemité des ceins et! égal à tous les

hommes , se celui que ce même jour à vû
mettre dans le cercueilme (et: pas moins
longtems la viâime de l’âge irtevocable ,
que celui que plufieuts mois se Flufieutç
années ont effacé du rang des cho es-

" Fia à: premier 77mn. ’
" F f îj v
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34a REMARQUES
ÎÂÈÎÊŒÏÎWÊL
ææââiêæârââwm

"S U R L E ’

PREMlER LlVR È
D E L U C R E C Et

’ ’* ’ Ueuca au commencemenf
à de (on Poëme s’adrellè à Ve-

nus . afin qu’elle obtienne de

’ e .. Matslafindes troubles qui af-r
’fligcnt la. Republique a cette invocation a
l furprisbeauœup de Savans comme con;

tt’airclà la doctrine d’Epieute’: Lambin cite

un florentin qui pretend en avoit trouvé.
la raifon , Parce que ce’Philofophe aiant
(eûtenu que nos crimes n’attitoient point
lmeolere des’Dieuxmon plus que nos bon-
.nes a&ionsvleurs bien-faits ail admettoit v
nemmoinsles prietes , 6c vouloit qu’ils

[La écoutalrclîtpcelle; des hommes , ilellegue
gag," Plutarqtïe,kqui rÊprOChc à. un Eplcun’enla
5.3:;-  bif;ur’ic, de [on opinions, dielvouloit qu’on

Page le



                                                                     

SURALE LUV. DE LUCRECE. 34! on
rende un culte à des Diviuvitezqu’il détruitlè qui"

natriumpar (esvprincipes, a: que ces mêmes Dieuxg, ...i
s’embarràlièut’ de nos prieres,pendanr queffllg:Il a
la Philofophie n’hefite pas d’affirmer que larelnqwnr

imin-

a J ’ . Il!nature a lame,,& lammal ne refleuteutmaum , .

, . a 1’ lepeint les effets de leur puiiÏance: On ne... génie:
- peut rien conclure de ce pnflage, a; encoreçg’fm;fl
* moins perfuadet. qu’Epicute aiant avaneéflam à a-

l’inaé’tion des DiL’ux , leur. éloignement des nËrÏËËÂo

affaires du monde , leur repos perpetuc ,Ë"fi;;;f,f
laLcreation fortuite des e’tres , la n’irottalite’13:3;a

de kamala fauflètétdes peines de l’autre vie "En en:
lump":(oit tombé dans une telle contradiétiouflue de. le.

de croire l’utilité des prierais fiîPOfé qtneËL’nvlËÏÎ’

quelqu’un de (es difciples eut avancé une 5.
opinion fi peu conforme à (a. doârine , ce me "-
n’eut été vrayàfemblablement que pour kil"?
s’accommoder à l’u age reçu du culte des W”

Dieux,& pour eviter le deiiin de Socrate ; En? u.
est cela efllfi vrai . qu’Epicure aiant rendu 1.?qu
la. divinité indolente , fans colere 85 fans
bonté, ne laine pas d’infirmer que c’efluue,

matiere delicate , sa qu’il faut parler des
Dieuxavec- beaucoup ide rerpeék, 85’ (ans
caufer de (caudale :Et le, même Plutarque

* détruit ce qu’il avances puifqu’il ràporte

que les Epicurieus combloient les malades
de cette maniete: Il faut que tu fois bien
prcl’omptueux , d’efperer que les Dieux-tes .
hampefifeut ta pitre. La. NatUËCE immortelle I

Il)
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a: bien-heureufe n’a point égard à nos hô-

mages , a; n’eft point toucha de nos cri-v
mes in: te trompe (l’attendre une vie plus

( heureufe apre’s cellc’ci,car ce qui en difso- t7
Smala n’a point de. (ennuient. ac ce qui n’a

plus de fentimenrsne nous concerne en au-
. ’ in»! cane Façon : Et Seneque-reprochant à Epi. p

xanthe: ,. . , . . . I ..vos: me; cure qu 1l avoit defarme la Dmmte , qu il
me: Ë: lui airoit ôté la puifsancefqu’il l’avoit exi.

..qiâr’àuïgle’c au delà du monde ; de peut qu’elle ne

:izâzllfifffût redoutable» 8c qu’il ne vouloit point
sans qu’elle écoutât nos voeux : Adioutev, la,
un neaumoins vous voulez pafser pour un

l humme qui reÏpC&cz les Dieux , comme»
vous feriez un pere :L’exprefiîon de Serre?
que; qui marque precil’ément vit vider; ,

4 deêide afsez qu’Epicure , a: les (tamtams .
nepenfoient point interieurement ’ce qu’ils
avançoient , puifque lemême Sene’que lui
demandant quelques tarifons i il répond-
que le motif de cet hommage vient de leur
majell’é , 8e de la grandeur de leur être :’

Cette réponfe marque des Afentimens bien
oppofez à la cro’iance; mais (fêtoit pour.
[arisfaire le publie, 85 n’être pas immolé
par une jaffe politiquerll parle d’une façon
plus déguifée dans un autre endroit,pour ne"
fe point rendre adieu; fur un culte Univer-

.;,. ,. a,.l’ellerni.-t reçu,puifqu’aprës aVoir’dit 2m: les

D" t". bien faits agies foudres des Dieux raient L
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’ SUR [LE 111V. DE LUCRECE. m
des chimeres : Il infirme enfaîte qu’ils ami-

gent les uns par des malheurs, se qu’ils re-
I compeiifent les autres par de grands biens;

de forte que par toutes eus tairons je ne fuis
point du (uniment de Lambin qui aplan-
dit à ce. Florentin, lui- même n’explique pas l
mieux la choie , en ajoûtam que Lucrece
ne s’efl peut-être admire à Venus que Tui-
vantxla Coûtume des Poëtes,& que ’ce n’eù.

point en qualité de Philofophe qu’il preteus

doit que ces charmes obtiendroient chars
le paix que les Romains (culminoient ton.
peut-être qu’E icure mettant le rouverain .
bien dans la uite de la douleur a s’étou-
ad-rell’é à la maurelle des plaifirs , ou parce
qu’enfin elle droitimeije d’Enée , d’où for- ,

toit le fondateur de Rome 5 pour moi je
foutiens que Lucrece ne s’efl point éloigné

alu-fendoient d’Epicure i en invoquant Ve-
nus ce n’efl point une faillie de Poète ny

une remmaillant-e Romaine, c’el’t une ter *
fleâion de Philofophe :Il n’a point regar-
dé la Maîtreil’e de Mars comme une Dalles

. puifque lui-même dans ion feeond Livre
dit, que Bacchus 6e le vinsCerés de le bled .
font les mêmes choies : il ne s’en: pas non
plus imagine que, Mars fûtlun Dieu titrais .
comme il écrivoit un Po’e’me de la nature
des chores,pouvoit-il mieux s’adreKEr qu’à t

ligoteraient qu’il entend par laniste des î

. r f un y ’
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des Amourssôe quetous les Naturalilles ’
ont connu pour cet appetit feetet qui a été

4 .donne’ à chaque efpece pour Ta propagea
rion,c’ell pourquoi les Anciens ont voulu

t qu’elle fût fille de Gœlus son du Ciel le
premier des Dieux, qui l’a infufe’e par tout:

la Nature 5 aulIi Lucrece prie cette caufe
charmante des choies de fléchirMami-ous
le nom duquel il comprend la corruption,
afin que-pat une mutuelle intelli mec (es
deliruétions ne fe’fafl’ent qu’à raclât: qu’el-k .7

le multiplieroit les Etres. On pourroit auŒ
’ croire que nôtre Philof0phie auroit corrida.
L par Mars le Soleil, dont la force cil: necef-

. faire pour la’genetation des choies, laquel-

Pag. 7.

V le opinion auroit été fuivie panMactobe.
l’ai traduit pignada»: genimx,tige de Ide- a

. ros. dont Rome au redevable au (mg d’E-e
née a lîexprefiîon m’a’iant paru plus noble ’

e celle de more des Romains.
.Car letj’pemlatîom. Le tumulte de"la ’

guerre , aiufi que dit Lucrece , n’eflguere
propre aux fpecu-latioi’ls de’la Philofophiea

comme la trauquilité de l’efprit cit le but
de (cnémide ,elle nepeut reliait que dans .

À le repos a Il apporte un autre obl’tacle à le;
(ailantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à Memmius s il recon-

noît que les troubles de la Republique
veulent qu’il travaille à [a cpnfetvation;
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SUR LEI. LIV. DE LUCRECE. 345i
les perilsqu’il prevoit dans cette tcndrcl’îè

heroïque lui donne la ctaintelpour (on nom.
ami s d’où vient que les Philo ophes mail!”
traitent pas cébeau mouvement du nom de mi, ne;un ("in

’ vertu , &qu’ilsvn’appellent qu’une habitu- dam

. amigne »de , ce que Platon pretendou Être uupre- fieri Ici
anli du Ciel , c’eit qu’ils doutent appattm- 23:: La.

ment de fa’veritable exificnce. a; 7.
. Iefizùhaite dans Memmim. Ce Mem- t

mius étoit une perfoune de qualité entre
lesRomains, il tiroit fun origine de , Me-
nelieus Tro’ien , dont parle Virgile", il;

t s’appelloît Ca’ius Memmius Gemdlus s il

fut Tribun, du peuple . et accula M. Lue
cullus 8e s’oppofa à, Lion frere , qui de;
mandoit l’honneur du triomphesllfiit Pre-
teur fous le Confulat de C.. Pilon, «Se d’A.
Gabinius’: Il eut enfuite le Gouvernement.
de Bithinie ,. a; demanda le Confulat par la.
faveur de Cefar,mais ce fut fans (accès; au

contraire étant accul-ë d’avoir arpire’ aux

Charges par des indiens illicitesul fut exi- N. .
lé’dansl’lle de Fatras malgré l’éloquence.

de Genou; Ilétoit Poëte nghilolbplrc «

l La’fiqjet que je traite.. Il parle à; Mem- m” Î: 7

mius dufujet de flan Poëme ,où il doit ex-
plique: la nature des Dieux ..du. Ciel, des!
principes des chofes,8c de leurs refolutions: . 1 r
Ces principçsgfonl’. les arômes, qu’il tigelle: . Ç ï
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346 R E M A R Q0 E S
de plnfieurs noms diflerens,ne s’étant point:
fervn du mot d’arôme dans tout fou ouvro-
ge , ils fiant compris fous ceux d’e’marierc,

premiers corps , femences erernelles , mh-.
tiere immuable , folîde , (impie . impene- .
nable, 86 corps imperceptibles : L’arôme
où un mot Grec , qui vantai indivifible a.
adopterend que Democrire ut le premier
inventeur .-nen pas comme s’e& Imaginé t
Minutius Fœlix ; parceqwc ce Phüorophc’
flepremier difpuré de leur Nature ,. mais
pour en avoir rendu l’opinion plus celebre-
par de nouveaux raiiônnemens.’Leucippusy. l
fi Pourrait Diogene de Laërce .- a le pre--
mier imaginé ces petits corps îndivifibies’ .:: 

PofIidonios Sroïcien, au rapport deSexrusv ,
Em iriens,mer leur invention beaucoup au:
deÎsPus des fiecles de ces Philofophes, puiF
qu’il attribue" leur découverte à un-cerraiw ’

, Mofchus Phœnicien , que Strabon r’aporf
tant [amène choie , afsùre avoir vécu

.flanr la guerre de Troye. p
L’arôme-cf! infini » mais res figures: (me;

1imirées,c’efi’ à dire qu’il’y en a un certain:

nombre fixe de formez, mais 410’in en a.
uncinfiniré de chaque figure ,. comme de
ronds , de crochus , d’3 res "a: il cf: ino
’dîvifibic , non pas à-caû e-defg petitefse ..

comme dit Gallien ,vmais (clan Épicure yàr

teuf: de à cl! fonde, pennon-fil: .3
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n’entre point de voirie dans l’union de (ce.
ores petites parties , qui étant liées de toute
éternitéfont (a folidite , a: le (auvent dola
divifion, qui n’efl que l’ouvrage du Vuide; U
Car ,eomme dit le fçavant Gafsendi, l’e- fliu.i.
têtue alangueut, largeur 8c profondeur; :1?”
ils n’ont aucunes des qualitez fenfiblcs ..
comme la couleur a la faveur , lafroidcur ,
&c- ils ont fimplement le poids , la tan-
denrée la figure , toutes lei-quelles âcres
rom audefsus de nos feus , a: ne peuvent
être comprifes que par l’efiarit 5 Leur mou-L.

vement le fait de trois façons , Democtite
en admettoit deux, faYOlr celui qui cil: pro-f .
preà tous les corps , à quife fait en droite

A igue . 6c celui qui (e fait par le moien de
. lÎxmpulfion t Épicure y adjouta celui de

declinaifou, pour leur Faciliter la fâcultérlc
recracher , a; empêcher): neceflîté a: la
contrainte que les deux premiers mouve-

r mens auroient impofez aux Etre’s fans cet-
te declinaifon infenfible des arômes; c’eût

r par elle que tout agît librement dans. au»
turc , dont la difpofition diŒetente en l’au-
vrage de ces fmences eternelles ... de forte.

ne lestnêmes arômes qui formentles cho-
as (enfibles , forment anal celles qui [ont
fans fentime-nt par la diverfité de leur litua-

v tien . de leur mouvement .485 de leur con-
cours ,eellesquia font lÎhomme étant di-
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548 REMARQUE . .Àplacées, peuvent par de nouvelles difpçfiu
nous Faire le bois , ainfi que les mêmes ler-

. tres confiruiFem des mots differens , Peler:
qu’elles (ont foufttaires ,’adioutées euph-

cées. Tous les arômes ne peuvent pas s’ai-
crocher enfetnble à caule de leurs figures

FM; Idiflëmblablee l"in .Dercartes combat d’une mèniereibien
-Pb.:Coguzi’ faible les arômes ; nous commuions , die
:3222, ce Philofophe, qu’il ne peut y avoir aucuns-
:12: 1’21 atômes,ou aucunes parties dola. matiere qui
33:15 .t puAillent .ét-re indivifibles e car s’il z a ries

au. atomes , quelques petits qu’on a: les pmllè
t imaginer , ils ont une étendue; nous pou-

vonseucore,.par le (cœurs de la penfëe ,
divifer chacun de ces atômes endeuxpu en
plufieurs autres beaucoup plus petits 5 6: il
en impoffible que nôtre efprit (e figure
quelque choie de divifible , qu’en même

æ tems nous u’aious une certainenOtiOu que
cette même choie peur être divifée, de tua-æ .

î niereque fi nousdeeidions qu’elle fût indid

pvifible. le jugement que nous ferions ferler
diffèrent de nôtre proPre «sommeillante: :,. C e
raifonnem eut n’a aucune Force,8e ne prou-

ve rien coutre laNature indivifible de lfa-
tôme, les. choies. dépendent- elles pour leur
ex’iftence des manieres dJEerentes ,. dont
l’efprit le les Forme , quoi qu’il les imagine

de telleôe telle façons! cit-ce une grenue

o
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l qu’elles ne paillènt pas être autrement 2 Le

l Cartefien ’, par exemple , conçoit par le
moien de f a peule: que l’arôme cil: divifi-

f bic, 84 de la il conclut contre (on indivifi-.
p bilite’ z Le Philofophe Epicurien peule tout
1 au contraire que l’atôme cit exemt de divi- »
l fion . 8e (in: la maxime de Defcartes r:
’ l’étant imaginé indivifible,il n’hefite point

l d’affirmer qu’il l’eli en effet ; de cette ma-

i nierë ils auront tous deux raifon , puirque
l l’cfprit, à ce qu’il preteud , n’a point la 110-1

l rioit d’une choie , que’cette choie ne (oit ,

quoi "que neantmoins l’opinion d’un des
’ deuxToit nuire; mais (il Defcartes avoit

eu l’efprit fortement préocupé de la défini-

tion de l’arôme , il ne l’auroit jamais com-

pris divifible en raifonnant de cette manliea.
re. L’arôme a une étendue 8: ces parties s
mais cette étenduë 8: ces parties font un

L tout parfaitement foliées 8c (impie , parce-
qu’il cil eternel , parce qu’il n’eli point
l’ouvrage de l’allèmblage s 8c qu’il n’y a

point de vuide dans l’union ferrée de (es
parcelles , a: qu’ainfi il cil indivifible. L

Lors qtfun homme Grec. C’en Epicu- me 9*
re,dont la nail’lëneeïendit celebre le Bourg
de Gatgette proche d’Arhenes , il étoit de
la famille des Philaicles , fils de Neocles se.
de Cheteltratc s les Stoïciens s’élverent
contre la (côte , de firent leurs efforts pour

,wu



                                                                     

310 REMARQUias. t
la rendre odieufe s parce qu’il en’feignoir

que la faire de la douleur , st la tranqui-
lité de l’efprit , fuiroient le bonheur de
la viet Ils prirent fujet de l’accufer qu’il
mettoit le rouverain bien dans la Volupté ,
ces impoliures furentdémeuties par les plus
honnêtes gens de (on teins , a: la poilerite’

a * lui a tendu juliice a il vivoit fi auileremen:
qu’il le contentoit de pain 8c d’eau s au ra;

2:. a? port de Stobée , 8c dans une de les cpîtres.
i4?- Dl’n il demande sur. defes amis un peu de frai:
aux; mage Cythetedien,pour augmenter (on or-
eprmr. ’dinaire : Srneque’, quoi que rand Stoï-
illimite clef! 31.3’PPCllC (ou ange , a; n’ efite pas de

[323:0 dire qu’il n’enfeigne rien que de faim a: de
"ï: conforme à la vertu , a: que fi même l’ont

. «que... veut approfondit fes preceptes s tout yl cit
33.3.2; de la detniere feverité. Lucrece parle de lui r

i 3:: arrime façon toutiifait’magnifique sEt (au):
23:3. Augullin dit ,7qu’ileirr preferé ce Philolo-
Ëfiflcpr phe à tous les autres , s’il avoir crû l’aine

«(en Immortelle , a: des recompenfes arum bien
que des fuplices dans l’autre vie. Il nii-

P’W’t quit’cn la troifie’me année de la cent neu-

" fiéme Olympiade , le feptiéme jour clamois
5 de Janvier , se mourut la feeoude de la

cent vingrfepiiêmel, à l’âge de feprante-

deux aras. l l I ’ .Vaut-même iduflre Memmim’. L Lucre-I

t ce trinque à’Memmius la crainte qu’il a

I

N



                                                                     

l

4 nouvelle toû jours s 8: que leur foiblelle ne

n îîva

son 1.151.le ne menace. 5;:
que les Poëtes ne troublent la tranquilité;
se il ajoute que li les hommes étoient per- ’
fuadez que la mort. terminât leurs mal-
heurs, ils feroient exempts des inquictudes,
qui font le malheur perpetuel de leur vie;
c’eft une méchante doctrine qu’eufeigne iey

iLucreceselle nous duit faire plaindre le fort .
d’un efprit qui s’abandonne a les propres

l î lamieres. Ce lavant Païen , dans. l’igno.

rance du vrai Culte . a fuivi la route que
lui avoit tracé Épicure 513 mort détruit le

.COr s smais l’ame n’étant point fujette à

fes ont, va rendre compte de fes adynamies.
C’en une penfée qui fait trembler les plus fg???
juûes; quel effet ne doit-elle point faire fur whig:

des coupables : Un l’ere de l’Eglife marquci’nrmidi-

n . a . r ne, flam-bien la manier: desleur punition erernelle. m. au.
obeIll’i-tout confpirera , dit- il b àla fatisfaélion de m

la vengeance Divine , la douleur, la crain- 1°: fifi;
te a le feu , 8e les ambres, feront d’intelli- En: , 5a
gence ont tourmenter les reprouvez a leur il un
mon era’fans mort o leur En fans fin a L&;Ïjî".fi;.
leur foiblelle fans interruption . parce que «un.
leur mort cil,vivante , a: que leur’fin fere- :37

ïaùeantira jamais. aMair’il cf! diflicile que la, àciQroi que
la langue Latine pareille beaucoup fertile .
neanmoins Lucrece n’ell pas li ’fatisfait r

Ide [a fécondité , que le pais Latin au



                                                                     

Pat. s. l

351. REMARQUES i 4
ficelez Il n’avouë pas fa pauvreté par
une faufse modellie , puifque luimême ,
nonobilant la beauté de (on genie elt con.
train: de reperce fauvent les mêmes vers ,
Omnii-enim matant , de. 6e même les)

t dix-fepr du quattie’me Livre (ont em-
plaïez dans le feeond : Si Corneille, Bre- v
beuf , 8e nos autres Autheurs s’étaient
donnez cette liberté , ils n’auraient pas .
manqué de cenleurs;de forte que s’il m’é-

tait permis, fans fâcher performe , de dire
quelque choie à l’avantage de nôtre langue,
il me (omble qu’on y pourroit trouver l’a-
grément , la ’polirei’s-e se la majeilc’de la.

Romaine: C’eil l’outrager de lui’reprochci:

fa difettc , ne l’accufons point de nos dé- r
fauts. nous voulons qu’elle manque de ret-
mes 8: d’exprelliou-s , fans saouloit croire
que la fierilité de nos penfées fait lapan-
vreté , pourvû qu’on peule , nôtre. langue, v

fournira afsez dequois’exprimer , Se peut- V
étte que par un peu trop d’amour propre je
ne l’eilime pas moins que la Latine , &’ fur
tout’ dans le genre poétique 3 car fi les Rot
mains,avec la inefiire,avoient été contraints
par la rime,je ne fris point li leur.Poëfic Cut’

eu lecharmc de nos vers.

gît ici du vuidqëell une qui-(bon que nô--
trc Philofophe va traiter [clou la doélriue

’ pic

ç Il y à aune une (fiaceimpalpableî’ Il s’a-À

.v q,



                                                                     

d vable à ce même vuide de lat conflrtiélion Éjfifexi.

sur; LE 111v. DE LUCRECE. 35;
d’Epicure ; plufieurs ,comme Democrire .
Platon , Ariilore,& nouvellement Defcar-
tes, ont tenu l’opinion negative , le perfiia- D, î V
riants que c’était outrager la Nature. Lu- "mW
ctece au contraire pretend qu’elle cil rede- IÏÏq"’"’

insu,

de l’es étres , de forte qu’il donne au grand 1- in ’11,

tout pour principe le corps 56 le vuide. éd" ’
«C’en: le fentirnent d’Epicure que Lucrece a

fiiivi ,6; tout-à-fait expliqué dans fan Ou-
vrage; je m’étonucique le lavant Galiciidi.
dife dans fa Philiqueshque les Fragmens qui t www
nous relient de ce Philolbphemi le Poëzne ne fi mî-
de Lucrece DüC’PËOUth point qu’il ait mis l’ismî’xlin’

le Vuidc pour principe des »chol’es,quoi que 2:35. f2;
vl’es’lumieres de ce grand homme ayent étégrreiunrffd

incomparables, je moi-que s’il étoit encan. r. "sur
1:1] .vie ,ïil diraitaveefit morlefiie ordinaire, ÇÎI’JQÂÎ’IL

ne que dilbit Sacrum-g” Si-vous m’applau- Ëàdn’c’fiîu,

ailliez; quelcc ne l’ait-point tommeà Sacra: 2?"?ng
te , maispnr un témoignage que vous renaâpxzsàp
dezdazla. retiré. Si mon fentimenr luisît ligueur:
conforme , fuiV-ez" ce qu’il vous .enlleigne gvâ’c’fgî”

mais s’il en. en; éloigné, oppefez, vous.ydnm in.
(miro? me”

fans complail’ancctyde peut: (merda mivfiwfii
. I mur voir.rn’entraînât dans: l’erreur, nuai bien -qr.fiuçewlte.i.

IÂW..vous :r lfà’vouëpourram que ’eîfllun grand-Î mataf

adveti’aire quote fameux: moderne
’ v leé’teur jugera-li je combats- ramerairomem:

En: opinions-Blum: 3.P.hilofophes.. lait

’ i r6 il:



                                                                     

a"; REM-ARQUES3’21": tiennent ce que j’axâceâetvius fur le fixité;

soif: à me Livre de l’Eue’ide,dir qu’Epicnre a ad-

au ce mis deuxtprincipcs , le vuide ô: le corps-.
Émis Plutarque reproche à b Colorer, que (clam
23:12; (on opinion -. il cil compofé de corps 8e de
euro in- yuide, Metrodote. dans Clement Alezane. ’
Tigre. drin,forme la Nature du plein se du vuideu

le mot Stobée parle de Metrodore. a: Ciceron de
3;;an Leucippus-ôt de Democtite. Arillote dans
roi-"r el’arMetaphiliqur, dit que ces deux Philolo-

e t l . .3:3»: a: plus admettent le plein se le vutde,& dans

connu v . . . ,In du. fa Phifique il reproche à.Democr1re,qu ad-I
:23 ’3’: mettant ces deux Natures pour les princi»

p x I . - ’ rn sa» pes des choies, c cil donner al Univers des-i
crime p principes CODU’QÎI’CS.

"Hi; ’ Il s’agit de (avoir que felon.Epieure,ce-.
252:3: las’apelle principe , qui cit la calife pre-
Dfljzu mitre d’une clic e,& fans quoi cette chalet
r13 MF ne feroit point,qui cueille par foi, cil indén. ,

Un. ne. , . . . . .pendant ,éternel s incorruptible de infini :.-
’ Voila des pr0prierez qui (ont communes à.
l’arômesc au v,uide,qui mont chacun une;
feparée; l’avoir que l’arôme en: folide il a;

le vuide impalpable, L’arôme. en; toue
corps, a: le vuide tout valide m’en ce qui.

’ faitleur incorruptibilité;,ils fontzrerminez.
l’un par. l’autre à l’infini , a: c’efl ce qui

a fait l’immenlité du rand tout. Les choies j
ne fe peuvent faire l’ansl’atôme de le vui- .

, de ,fil’arôme a; le voirie «susurration jours



                                                                     

a

, SUR LE l- LIV DE LUCR’E’CB’J. "-55:

àprés la dilfolution des Compofezipeut-on
’ donc doutenqu’ils ne fuient également

principes. Lucrece dans fou premier Livre,
dit que la Nature cil l’ouvrage de deux;
’cbofesdu corps 6e du vuideÏ

Omnium a]! igimr paf: nature dallant
Confiflit rebu:,nam corporafumpé’ inane.

Nôtre Philofophcn’aurait point uni le
fluide avec le corps s s’il ne l’avoir pas-aile l

mis pour rincipescar ce feroit unefOible
raifon de e retrancher, qu’il ne dit pas que .
deux principes a’ianr travaillé-à l’afsembla-

vge des’étres, mais feulement que la N attire.

’ I cil faire de deux choies gpuifque dans ces;
mots (imbu: rebuta, l’arôme y cil: comprise.

qui fans contredit cil reconnu paurflperinci.
pe. Lucr’eee marque enfuit: la di I rentes

qualité’de l’arôme 8c du vuide. flous-z
avons, dit- il trouvé deux chofcs tret-difë
femblables qui forment cet Univers... i

Principioqnonîam dùplmmtura sium
Diflimili: un? lange renflure 16,911 efl-.

Carparirntqm loti. v ’ , V
Il faut ,.ajoure-t’il , qu’elles. foient abfolu-h

ment indépendantes 8: pures.

fifi mrmréfilür" &me me? i

i e d rI C’eibà direvvqu’où’ïilpanne-effilure; sanicle"-

caque nous appelions vuide,il n’y ait point"
" de. corps.: il site: (omble que rien nepçum

Gel);



                                                                     

5.56 REMARQUES
cxilter par foi,ni être tout-àhfait-exempe,
d’aucunecompofition par la pureté de fa
Nature , que ce qui cil principe , qu’il ap-
pelle indifferement corps premiers . corps.
imperceptibles, corps immuables de la mac
tiere , chofes , 8c nature , felou la diverfe’
élocution , qui fait une des beautezde font
ouvragcsaullî coutinu’é-t’il de dire qu’il n’y;

arien dans l’érrc’des chofes qui fait pur
que l’atome 8c le viride. , a: qu’on ne peut
point trouver-de compafé qui fait toussa.- ù
fait feparé du corps a ou tout a fait disjoint- ; p
du vuide ,’ se que par confequentjl n’y ar
point une troiiie’me Nature pour prin«

ripa, J p , j 1 ,Frater-ca àihil efiquàdpaflî; diacre ab emmi:
Cvrporefijunfiumfitretumqgcyfê’ab inani, si?
Q1400! qaafi terris firnumera. amurereperran

Vous voyez: qu’il confond toujours l’arôme-

8: le vuide dans le même nô qu’il a dit cy-
”devant,que ce grandtout confilloit de dans;
chofes,du corps a: du vuide a que ces,.deuxw V "

, chofes font tresëdill’tmblables. qu’elles faire

pureau: parlai , qu’il n’fy a point de trois
fie’me Nature qui leur oit feinblable 58; d 7
par confequent il n’y. a pas lieu de douter:

- p que le vuide ne fait également princ’ e,-
comme l’arôme..Ell-ce que nôtre P-hilo o-
plie n’étoit pas airez fertile en. exprellÎOUs ,

pour donner un «me auvuide 3.8’ll lui en;

g. æ



                                                                     

w. ,7..,
SUR LE LLIV DEËLUCRECE. 55,7:

nefufé la qualité de principe 2 n’auroit- il pas,

expliqué clairement qu’il ne l’ëtoit point i p I

bien loin de dire en tant. de nencontres,que- ’
[finnlncnfitédes êtres corififloit de vuidc ô:
de co’rPSEC’cfl: en vain que Gaflèlxdi avan»

te les reproches que-l’on faifin’t à Leucip-

pus 8c à DemocLitc aqu’admettant le vuide: I
pour principe,c’c’toit admettre le rien. dans.
12a compofition des chofes, ce quiacl’c abfur-
dc , car cela (hoir, bon fi: ’on admettoit le
(tu! vuide,mais on établit pour principe le:

’ vuidc 8: l’arôme ,u dont lÎinfinic 66 rcciprb-

- que terminaifon forment la Nature. L’atô*
. me ne Peut rien fans le vuide,ôc le. vuide nc-J’w

k Peut rien fans Eatômgs’il n’y avbir,dit Epi- Div:

cure,unc cfpacci. .8: ce que nous. appellons un
le vuide , ou une Nature impalpable , les

  :torps ne feroient: nulle par: 5j 8: n’auraient
aucun mouvement:5ans le recours du vuis
de, dit Lucreee , tout (croit compatît: , les
arômes [èrujcnt dans. l’inaéÏion,ôC ne pou:-

uoicnt (à rehcontrert * L
714m parro finihil eflî’t quad’innnewmmw:

0mneforetfalidum , 56?. .
Tian paru; Iocmxacjjmtimn quad inane me. ’

h l canut: , v * V w* [Si nullumfmt. haudqyaquamfjm comme u

pafl’mt- - Ï *
Efl? ,1 Chu,

En que) effctpcut faire «que dit canal;

c
I.



                                                                     

. 358- REMARQUE? l.Ïtmî’, dis qui rapçortevquc dans tous les fragment-
. 2153;; d’Epicure, 85- dans-l’ouvrage de Luçrccc r

aghas. où l’audit (cuvent que les mômes compo--
un? [eut les cheiks, ou quels tiflînre.dcschofës.-
:3, 3:. dl: faîtes d’atôlnès ,on nadir pour: qu’elles,
sa ilfffoicnr ’comp’oféœde guide . ne (ai Point.
garais: comma celafepcut dire tout l’ouvrage de -
cumin lucrecéefl: comraireà c: ra ifonnemengque.

et no- l....i,ldi,g. pretend Gallëndi Par ce mot contt’xti: Lib ,
:2; J; crampon: ne s’éne paslërvi de ce terme,.
fait enhâte-(il au fluide. (alqualitésdc Principe
çïgri qu’importe- t’al , POÙIZVCLI qu’il; au puna:

m d L’clairement qu; le vanda cil, un p;mc1pc,..
i" 9’" qugnd. il a dit. que lïallèmbln . de tous les"

étres confifl’oit de Jeux .ch’o es,dc corpsBc

* de vuide : Le corps comme corps,& levain
"de. comme vuide, quand on dît , il y.a dans
île.»compoléædu corps a: du vuidedl cil ridie

cule d’objcâzr qu’il efi donc fait de rich;..
lcar le corps» à le vuide Etna Unanimémcnt..
En leur tccîpreque’tcmîuaifon’nla pæan» . l

[ &lon , le cdncçrt.,.. sa le mouvement; de h.-
chofe , Parce gnole midi: 85.1: Corps font:
wûjours terminezl’un par-l’aiurre; l *r l

- ’ ijà” matu,» pmoflliinrumfiçwnlpmw

muer j 4 ,-. Né gaga-nana maqua? corpminanâï-
. Ê: quad inane Ami ëfffim’n’ carrure agit...

. . 9: il efl’cert’ain que ce qui eûterminé dans...

* punirent-llagcæntmdanafa lmmgpfilionaën

x;



                                                                     

F
l LE lleVRE DE menace. m;
, que le corps a; lcivuide (e tenninansrroil»
jours à, l’infini , figera-vaillent: tous. deo; à,

la reparation de la Nature i, 8:. pas coure-L
quem (ont égalanont grinches. Il y a ,.
comme dit fort bien Luer.ece,du vuide dans.
les choies engendrées. , .

* Gmitis’ in "bilieux: :3; ,
’ Il yzexilte, tout ce qui le comient’doit âne--

fêlide 3,. par exemple-un au: cite compofév
d’os.,.denerfs .’ devants, de fang , ce il y.
a; du VUÎdCe parce que pour le mouvement.
de touteseeschofes, il faut qu’il yen ait?
pruines liaifonsde; leur: parties; h je ne;
dis pas . comme veufGafsendi,-br4chim
13144 commun» e]? www, nervât, figeait,"
86 que je dife finiplement ,.in îflb 51’41’th

fiant W4 à. nervi , hutin-ü] inftret: . que
faute d’avblndit le ternie de panamas. on
ne as foûtenicqge ce bras fait son»
po éd’osa. de nerfs 8: de» fangjudüîc dans»

ce même brasépoun me (cm: des..proptesr.
termes de Lucrece) ilyla du vuide ,Çil y. a..-
des mômes ;V;l’a[l.emblage,desparties de ce;
hm ne s’efl-; Faite que. par. les moyensdes;

. .axômesxôcdu milices: c’efljpa: leur con-
cours reciproquc que f6: parties dînèrent».
le; meuvent. ,., s’augmemenr, à: ficaire:-

u

nnnAvant. que l’ailemblage fût. détruir,le «
vuide a; l’atônlc y-étoieur 5 quand ladilïo-
lutina. .l’aiâmblage fe- En, l’anémie-86



                                                                     

I . . ango- SÜKLE" T. LIV. DE EÜCREŒT
le vuide n’y feront plus,parcc que ces dent.
choles- (ont lnalrerablcs :. Sans le vuide
.iln’aur-oiepoinn été produit nil elle donc
gaule. premiere, 616m3": , incormptiblc 8c
impalpable , comme le-corps cit folide , a;
Bar confcqucnt il cil un principe 3.6 lÎun
des deuxgdi: LGCthcrc’tOit fini , mon: ccEJ

feroit , a: nareonfequent Cela ekprincipe ,e
Par lequel les choies. (ont. (adulées. delà:

nemtilleine,nr- , - -(Qoi que ce raifënnemmr (Bit un peu;
long pour: une remarque , je ne puis me:
difpeufer. Lçi’apponer encore deux; preuves:

’ contre lefentiment de, GallèndifLa pre.
[mine cit, que Lucrece qu’il preœnd n’avoir:-
jpmais admis le imide poutrpizinoipe,.aptéqg ’

.avoir lnêlltré’qu’j-l n’y-a rien dans la Natu-

re qui puiflè avoir. les, qualitez-ades atôinesi
,8; du vuide,ajoûœ Îqn’il n’ya point de!

x egoifiéme Nature», fait ivoire de trolfiémo
l principe . 86 que tout-ce qui cil. dans l’étten
des clîqfes»cfi4cô’)oint se attaché à
Natures, où-il n’en cil que l’accident; - .

Nàrnquacumqm. clam! au: ibis Conigflfldl

  dadas: .7 ’ V .Rebm a. habituant- h’onmç. mon -
0111713.. , .7 x I . k î w ’

De forte que tenue qui :ll dans ceuevalïe:
immtnficé, n’aille point comme le comme
à le. vengeai Henrique l’accideann

Joue.

Il



                                                                     

[ r N *’. .l’ v A .a i LE’IQIIVRE DE LUCRECE. jà
tout ce qui cil dansila Nature cil attaché r
au principepù il n’en clique l’accident, 8c

par confcquent cela cil; principe à qui lei:
:chofes (ont attachées , 8: dont elles [ont
les ateidens, tout efl: accident du Corps 8C1 g
du vuidc, ainfi le vuiçlc cil: un principe tout

comme le corps: il il - - l- La.feconde,e& que Lucrece combattant N 4
. l’opinion d’Heraclite , d’Empcvloclc , a:

4 âcs autres Philofophes , dont les fentimens
, Â étoient diferens de ceux d’Epicurc -,’ (un:

é la Nature des principes , tau-mue leur er--
tonna: leur prouve qu’unezchofceorrupti: v
.blc 8: Configuréc ne» peut enfle principe "

l d’une atitrc,parce qu’tlfmt que les princir -
g prs (oient. ererncls 86 lincorrunrilalrsp, sa I

’ qu’après la diffolutiœ. de l’afÏemblagt, ils"

is’envolent tu): calteratwn: pour rtparcr les : ç
dimpations de la Nature ;’ de forte que:
celaeeil principelfloquiCure 8: Luflecc, V
qui étant dans lîlWComPr-firîon les erres.
telle après leur deflruélcionfmè avoir in çû .

gaucune atteinte à (on éternité 8c immutaf
, ïbiluC’TOr allât certain que l’arôme a: le"

r voirie , aprësla perte actâtes, ne perdent
rien de leur N aturei "

* fatma quecum’qne Malt aman ne.

affadi, - a .’ ’ . - .* - Mut gniafizmfilido mm tarpon rcfpueal h cf

maillet, a i PiH k
t«à

«à.



                                                                     

T l
1

... . w 7,. Wïm
5.5; un: M AIR (luts a

du: idea durant harem me per amen:
L Plagkmm , quia finit expertia fieu:

imine. l ,p Mais puifqu’ils’agit icieles mots,jevai5;

montrer que Lucrece (clerc d’un tenue
aulÏi fort que celui». de tomai me dit il
pas que la Nature confifte de v corps a; de
Vuidc î 85 dans un autre endroit. qu’elle le

’ trouve compoféc de choies (immuables;
les mots confiflitïôc. confia" qu’emploïeLu-î

crtce n’ont-ils pas [mnème lignification i
que commis confia, eprppre à vanta n’cx-«
prime-till’pas la même choie quevIcontex;
un» efi capote 67’ www ,. a: particuliereïï.

. ment dans Lucrece, ainfi qu’il le voiturins
[on tro’ifie’me Livrera où il dit que, l’efprit

fell comparé decér’ps fubtils: v Î l . ,4
. », A; quad, mobileetanmpqunefl, enflure c

, minutixn «I
l’emprunt fiminilm: dab". .-
Et lie-même Galièndi dans la traduâiOn 7

. dudixiémgüvre de DiOgene (le Laërcemer
Il le fut-il pas également Î, pour lignifier la

mêmechofel , ,dclco’nflat a; de curium-am; ï
- animant eflè ex partibus "tenuiflimz’snmex-z

tum «que :v a; plus bas , dt. Mia Mena Ï i
A -» difi-rirnmrenuitati: patirulannmrex quibus . r

hac par: animalium confier. C’en donc à l
tort qu’il dit que ’Lucrcce dans tout (on

-. k à Ouvrageaiaut "parlé elela formation des ’

p 1-.



                                                                     

[vair-",71: v

son LE un; ne. incuses. gr;
i choie il en Jamais avancé qu’elles fuirent;x
I compofét-s de vmdc,dixerit mmm zinguer:

ex indic contai ,’ puifqu’il a alluré que la

Naturere’toit comporte , confier: reparu,
Cfi, de corps de amide 3&1 ce qui "forme
le tout n’entre-[m pas dans l’allë.n*blage de

(les pa.rties,& le même Lucrccen’ëclaxrcit-
pis cntiercrnent la quelliou, quard il avan-

t I ce gu’il y a du vuidc dans les chofcs pro-’
duites , qu’il Faut qu’une matera folide

.l i’enfcuncrquc c’efl’ectte Afolidi’té qui mat.

que que le vuidc yzell contenu , 6’ qi ’en-
-’ fin une choie cil: perme ou legere a ’felou I

qu’elle a plus ou moins de’vuicic; Éx je Vou-

el’rois bien («gavoit (a l’on peut coute-fier
quence qui fait la legercté de la choie n’en-
tre pas dans (on aileAmlilage 2

France qmniam garni: in "Inn inane

.’ efli’. P1”). * ’ A,Mania»: circum’filidam confier: m-
l” w*u C’Mfi lefl, KV

«Ï Corpore Immefilo maniaque- iman En ’
ber: , (j’en. v

Erg and magnat», ejf qplmiufiue et;

v i doreur-ï, r ’ zNimirnm plus ..ejfift’bi déclamé incuit.

(’t

p .
I

l

Le en»: non plu; n’exifle peint,Üo’,C’c& Pas-ml. r l

aune queltion . fameufe que celle:.du tems.fI-ël-P”u
mus le l’hilofophes ont «ne embardiez du un") -,

eplaqitü

hmaniere qu’il cailloit, 8e ils l’ont www?” A .

- . H. h Ï ... I
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fig"? avec peu de lixccészArillote. Plutarqueâe

0 lib?" . .. - n, I -mima Galien avouent cette verne. Saint An-
(gélulefi puffin ,»tout fubtil’quÎil cil ., tombe rifle-f
anâicord qu’il fçait. ce que c’efiiquezle rem;
me in” quand on ne lui demande point la défini-

- oïigïécàïà- tien a marisque des .l’inilqnt qu’on l’inter-7

un ver îrageantqu’on veut qu’il’swcxpllqne ., aine

59; ’ fçait ce que c’eût; il n’en: pas moins em-

Ëgij g;;,barallé quand il medirefur. cette marierez
Idèïggnfiijemefurc,ditzil ,letems , je le [gays

. 25:3ng mais-comment mefuretle’futur Lqui n’a.
"a me. point encore d’exifience «èÇm’attach’eî’aie-je"

- w fifi; f""’f’à Déclarer le .prefent 5 qui n’a point d’eau:

- 3:: 33?: duë , ou bien fi . je réüflîrai’à mellite; le

’npn me- palle , qui n’ell plus. Atîllotc pretend que

l’api!!! .c . , e A.r Jeux, quia-le teins ne peut ermite: rcellement , parce .
. qufil fatldroitïqu’ilfû: compofe’ de par.

3219;? (les réellement exiltcnt’es, ce qui n’ellf as
Jour?- vrai, puifque (capa-tries (ont le p.1 (le . le
teritum,qui: lampËCanÇySC le aux; lc’prefcut une point; l
Ë°Ë°k’.tley futur n’cf’ccncoœ rien 57.54. 1C Pill’énîefi

plus; ainfi n’étant ’lpoint réellement exil .

* fleures dans l’être des-pelades a leur tout,

’menr , Dieu, dit-il ,7 dans. la etc-grigri du
Monde fit le trins , à: leCielen même

Dm il?” rams . [afin’que leur naill’ance légale L in une

m à no- A e la - , M .7in" - "t même En , .fuppofe qu elle en dut aven ;r

meure” ’ r V PX .’ , *.:À-annloSJl prytane! que Imams .n a point d antres ;

. An e . . ’ v - . . C .4 parues que lc519urs.lcs imitait-smala a 54’

. î

n’y peut pas être: Platon rallume divcrfer - v

in



                                                                     

l

paré du mouvement ; ourduïtTpos de ces ’r
’ «trois chofes 5 A8; qu’ainfi il ne peut étire

"’eevets,’ « ’

sua LE i; Liv; ne LUCR’ECE; se,
les années qui n’étaient point avant que si: i
’l’Eternel eût formé le Ciel dans la produ-qaorèrü

mon du monde. LllCl’CtÇ parleur) tenisunœ -
comme de la feule choie qui pontoit étreffiï’îar,

admifc au rang des choies catilinntesïparm 9":
Ouille;. foi, a: qui par confequent pouroit être une:
un! Jun-; une huitième-Nature avec le corps Belle po?

fibule (ans entreprendre de l’expliquer par ” W"I. 3.
le genre a: la diŒercncc, il montre qu’il ’
Àn’exiilc’ point par foisparcc qu’il ëépeiid.

’ de trois choies a du. palliei , du p’rel’m’r; ’84

Jill-urne; i’on fiaitn’exillcr qu’avec dé-

v V s r n " I ’pendance. ajoute" qu’il ne peut erre le:

pris que comme Il’aecidenrclcs cliofes &va

des lieux l * ’ ’
Parte que l’extrîm: partie ,ÜT. Lambin la”. ,7,

n . . Ùr explique cet endroit en ces termes,Hoc dz-
eit Lucretim , quantum ufque’ud mm api-

’- am, fin Ml id ruilât"?! a” cacamrh quad
- prix «me minai pote]? ut’id jam cerner;

neqztmmm, nimirum id Emma? 140d jam
fui) afpeElum. han radie , spartibm’ caret a

minimum cf! , idefl.non pore-(l (Je minuit
[quflmaâû Il lemblepar le ternie Miami

» ponfl», qu’il entende cela de. l’extrémité du

comparent qui feroit voirvencore qu’il,
tell de ce (ennuient , c’ell (a remarque la]: -

» w - iHui-Ï iij



                                                                     

’ »5&6’ "REMARQUES ,.
I Amine conduijô natufam emporia me

le l plant. 4» Ï ’ , . 3 . I
1 I Il dit qu’il’y enaqu-i veulentxamgmim,

au lieu dignifie, sa il nejdit point mendvfe, ,7
comme il le devroit dire ,’* s’il entendoit
que cet extremum cqfflmêfl fut de l’arôme,

parce i que,commc dit Luctece, il ne reçoit
’, i aucune augmentation , étant tel qu’il de:

de tout («115,86 que ce qui reçoit quelque
addition de parties n’ell point un principe. l

. Proptarenqm’a que. f mgr multi: partant”

L mêla - ’ l Q. xp .qu pqfiàm au , que diable: geniralit,
bahut? - î ’ :

, 1., [fleurirai . . a I .7’ .. Mus pourquoi nôtre Philofophe’tliteil.

V mflri quad cerneræfinfm : I l r
q la»: nequçunty. a « r -
f” ÀQie cet extrEmité n’el’t point du rell’ort de:

nos yeux , s’il entend parler -dupreiniee
V corps; qui n’en cil pas nonÏpluslui-mè ’

«à me; Ce qui decide pçurtant la ïquei-lzion ï
gc’ell ce ne ditLucrece, qu’il Exocrine-ces: I

patries i oient (il fortement” attachées au;
corps qu’elles n’enspuilleiir erreaarra’clrc’es. ,

”’ je 1 - Nectffiefl
. Harem ut narguèrent, alla ariane revoilà

Or ilieil certain que les parties du: comme
..pofe’fodcfuniflènt. y a dans ce même

f Livre ; cent-cinquante, vers après, un erra;

1 m"

-o. l



                                                                     

  SUR LE I. UV. DE LUCRECE. 567
droit qui pouroibfairc douter fi Lucrcce
parle dél’atôme. l l L,

Ne: prorfinn’ in "hm, minima": confifierc
quidgzmm ,’

Cm» videmnu: id chromant cuinfinqlcd-o

cumën v ’ ; .
Ejfi, aimai adrfinfm 7:0]?er minimum [fi

videatu’r   r *
Conjiçeré ut paf! ex banquez! renier: "r i 1

ai! I ’ ,’ Entremum’quod haha: minimum-in cam-

fiflçre filma
* h Lambin trouve ce: endroit obfcur, quoi

’il y pacifié que la penféc de nôtre Phi- .

lofophc foi: pour lors de l’exrremité du
tempéré . de même que s’il difoit que tout ’

ce qui vous paraît a une extremité qui ’ ne

f

Vous cit pas vifible 2 et cette chofe quj cû . 1 4
l’ememité. ou la dernier: a: invifiblc par-
tic d’üh corps" , cPc par confequcnt tres-
pctizeæuifqtfelle n’cfl pas fenfible à la vûë,

* ce qui vous doit faire cdnjcâurer la ces:
petite naturelle l’exttcmitc’ de l’arôme. .

’La’ remar ne que  fait! Lambin fur
. ’ I gus mînimü [Enta caban»: Pfirfibfl

au: ’,  -     .-» (amble. parfumiez: qu’zl f6 ramât; i! dit
.  que Lucrece dira cy-apxés que les premiers
  corps n’oht point’dc parties à parce qu’au- ’

trament ils feroient divifiblcs’,màîs que a?» -’

HI).
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563 V REMARQUES «-
1re Philofophe répond 1cm; objcâionæ-

par le vers, il Ï ’ j ,.
ü Non ex ultrafin; igname», cànriliam,
Mon fentimcnœfl; que cette extremitédn

èpr sir cüdc l’atôme , parce qu’elleeft fans

-’parties,& qge l’arôme en a , que fa nature
- a): tus-petite, qu’elle (1:3.- jamais cité feule
, far foi ,ny neflpouna jamais .l’étrea’qu’ele j

ecü la parraines: dernier: partie g de, e.
queplufiems (emblgbles parcclhsfom, la. v l

gammée: corps.   I Me Agmihe rondgnjb’ "hmm": corporîq, me,

plant; ,   L lOn ne les peut arracher, pute: qu’ellci
nepeuven: enfler (queutent; de. En:

a, que toutes ces choies quflapone Lucrece.
ne peuvent’convenir au compilé, , ami Z

conclut-ile. . ,
Sam igimrfilidâ primordiafimplicirater.

Lambin s’cû trompé, quand yl 3.6i! ne
1 nôtre Philofoèhe (Moi: dans les vers uirÏ
’ tans a que les premiets corps émient (me

Parties], à 7 l V A I H  
e .V A ’ . Ï Wflmfatgqre nets-0’? pff;
15.0? M 131111135 jam prædîm partibus

arum ,7  - , VEt minima cçnfleht imam.
. Car dans cétkcndçoit il parle de l’extra-
mete’ du premier cérps. , qui n’a point de

.. mais; paççq (flanchait: làflyremierç’

4L

. f,



                                                                     

l fur.) r e- ’-- f v r? w ç pu - a:
f4

SUR LEILIVDE LUCRECE. se;
’ fa dtmiere , primaque Üima.

Mais l’atôme a des parties fans que (a;
(nudité en En": almée , ny qu’il puiflè être

fixable 5-. car ce qui" fait la divifionwdes
compofsz , c’cfl: le vuidc y qui en: infini!!!
dans la liaifon de, leur aflëmblage s7 mais
les parties de l’atôme ne Ion: point l’on?

vrage d’aucune union produite. elles (ont n
atemeîles , fitnples,;8c foüdes tout commcpl a  
Juy, nie foute’queïn’ayant jamais cité ail: 6&3;
Ïçmblées ,ellcsne-Peuventjgmais être des :Î’nmàïua

finies: n V minimav w fit de!
obi! di-

A-qu. nidifié: fiipntd’ taÆzren’tïpaïtibuk gnodm’

lifte, , ’ A * - g. I V. vîdi curuv
U C À a I V’*Non ex uElorum conwnru conçzlmM.. e aÏ 535°-

paw îl- »L’arôfinc cfi ainfi appellémon pais à cau- m, w

, te de (a Petitershmaisrparëè qu’il cfl indi- F"-
irifible , qu’il en; h’ors de l’atteinte des

coups , 8: qu’il ne reçoif pain: de vuide-ï
dàns [on afsembla gë..Galic11 dit qgÎflsfont un?
axemptsdc divifibn’par leur tres- petite na: 2&1, an

mrl.îfin’E. * ’ Çuænonen ans qu peut: prcfcnd que c et; par P A
ures

- leur   . 11.31,9;r v e -. . ’ e . tu: -L’atômern’eû pas le peint des M’atematu grimant
d blléà qut, cîens,comme.’ditfort bien lefçavant Gafsc- "on mm.

dimy les indivifibles Je; Geoxnetres,q11i :6: 51:33? ..
[ans partiesjans longueur, 8c Pans largeur, tu": 1M

mime, (il.

’ . v .n . ltourte qu’lls-ï «bien: fur cettemauetc n’a mimai.

iien de cçmmun. avec; les Phificiens , 3cm" cm
manants .Egiçunc» :1161,qu l’nxdi-vifibke.

t .1



                                                                     

-7rr* r-.m :- l un v r:

in REMARQUES
prolundi-Ou l’arôme ades parties qui ne peuvent

au.p. g x .
SÎIQIpq.

pas-"o
x

un". n.w"-

êtreuefunies, se qui ont longueur, largeur,

a; profondeur, ’ ’ l
C’eflpainrqmi le feue": peut-être; (w.

aunais queiliun n’a tant partagé les Phi- l
lofophes querelle desiprîncîpesidc la Na- e
turezAril’tote. Matou , 86 leurs (canneurs;
ont mis delà dilïerence entre les principes
8: les; elemens des choies, difans que l’ele-
mm: étoit une choie comparée ,v 8: que
le principe dévoît être éternel ide forte-

qu’Arifiorekayant afirme’ que la. Terme,
l’Eau ,. l’Air une feu étoient les eleme’ns

liées comparez , il leura donné pour prin-

A
I:

W1. il

Nui"Ida

cipe là marier: , la forme a: la privation:
* Tales au couturière a- voulu que le principe
’ 8c l’elemenr ne airent qu’une même cho-

fe: Parmenidc p8: Mefliil’us ont crû qu’il

n’y avoir qu’un principe , 8: qu’il étoit
n immôbiles l’unl’vouloit qu’il fûtifiuj , sa

l’autre qu’il n’eût point de limites. Parme-

, nid: alluroit que la Terre sa l’Eau étoient

Dit:
Laîr. r

r lib. a: r r
8m44:-

I les (Siemens des comparez, que’kle Feu ngilï’

fait pour leur (bnüruébiongü que là Ter-
4 reTe prétoit’pour-«matiErezTales s’efl: ima’v

giné que l’Eau étoit le principe de tout,

à A V n I aparce que la femencedes animaux ctoxt
. humideaiôz’qu’il étoit allez probable de

croire qucl’humiditéi, 8c par confisquent
L’eau étoit lel’priifcipc des chofcs. Homete
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r deftin &ÎJcro’Îoitâue- ce monde étoit- rem. 12.4.3

’ ’ son LE I. Liv. DE LUCRECE. 57:
feinble’nvoir, cité du,inêrne fentiment.

Anskximander a admis l’infini pour lapin»
duéhionvôc la refolution des êtres. Anaxi-
menes a, donné cet avantage à l’air t Hy-
pallus’ au feu:Zàrera Caldeen à. la lumiere ,
se aux tenebres s Platontà Dieu 81 àla ma- A ’

tiere ; Dcfcartes vente les parcelles , les
.Chimifies le (outil: a le fol a: le mercure,
chacun raifonne à (a manicre I; fifi dans v ,
ce: embarras d’opiniôns que .3. Aiuguitin (3:3:
avouë que nôtre efprit cannoit la - mariere "ma-9’31
des kchofcs enl’ignorant ,- 6: que lors qu’ilignom.

du noire;la veut penetrer par les découvertcsnl n’y &lcognofp
k comprend Plus rien à cela n’empêthc Pas tende

Ignolafeb.
. qu’il ne faillois’appliquer à l’étude des Lib-12-

- . Coru. tîn-chofes naturelles u non pas avec un efprit
q decififôc prefomptueuxnnais dans la pen-

fe’e d’y admirer les ouvrages du [age A41?
i ïlï’llnlllîïa-tfiul’ de la Nature . fous,qui les:

atôuiesvd’Epicure, préferablement à tomes- i

les autresopinions des Philofophes , (on:
r .L les. caufesrfccondes’dc’ (à [puifiànce f àufli- i

Luicrecc le mocque d’Heraclite,& de l’obë

-» fcurité de les «incluons: ce Phildfoph’c.
étoit E-phcficn i, &fpretendoir’ que le feu

étoit le principe doreur; il admettoit le

pli d’amèsôc de! criionsfa’nsort fur érra-n-

ge,car étant hidropique ,6: s’étant-tout V
cauvert. defiaurede bœuf, il fut (orchié-

I t



                                                                     

1 "ana-4 ":1, u «v. -w- r vigne

3.72; A REM ARQUES .,
cherchions comme; il dormoit. Il vivoit clin

. rams d’AIexandre le Grand La: eut pour
dilïciples Pytagore r Htliode 1-80 Xenoæ,

out: ., i.H. gin-P Emptdàrladëllamillîl’e d’Agkipan’te, du

V Lucrece t axant fait vour que Ceux qui mil?
fioient l’air au feu ,»& la terre à l’eau à n’e’ë ’

talenrpas plus éclairez qu’Heraclite-,»’re-”

i - Ramé En: l’opinionïd’Euiperioc ç,qui avoit écrit
à î” i env-ers de la Nature deschqfessPiutatque’

en reporte quelques-uns ,Voù il paroitqu’il.
a azimutoit quatre demain-3 l’eau ,- I’Air-; le

Î ’ En, à la Terre , 8e pour principesrdc
choies, au lieu qu*ArilIote .y’ sa mis la nia-s

’ eiere, la- forme, a: la privation , ile voulu
que ce fût la (impatie 8c l’antipatie, c’eût-ë

aireque t le rapport qu’il ralentie les.
. choies cl es slafsembleut 80’ e confinent"r

’ à; La. de mêmequ’elles fe dl-truifenr par leur mêl-r
me intellige’ncemn dit: qu’il’fut fi paflionné-

des honneurs-divins, qu’il fr jetta dansklrs’
gouffres’du mont Etna ypour infirmer qu’il *

ïiavoir éfé enlevé dans les Cieux 5 mais i
les fiâmes , parfin:fort’Contraire grejetre-ï

’i leur une de Ces pantOufi:s qui étoit d’ai-

, vain ce qui le priva. des honneursimmorf
tels.l.,ucreceelui reproche , arum-bien qu’à! A

« l’es feâtateurs , l’orgueil deleurs «initions,
qii’ilsont’bamii le «vuide fans railOuÂquïils-

w .outadmis pouriprincipesfiesehbfcs molles; p

l,
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i . SUR [JE LIÉIV. DE LUCR’ECE. 37;
qu’ils ont voulu que les corps fuirent di-
wifibles à l’infini, &qu’il n’y eût rien dans

la Nature de n’es-petit . quoi que nous
paillions coxa’yeéturer par l’extternité «le

sa pointe, d’un canif l’entre-mité del’atôe

une. . * ’ s ’Examinons àuprefiznt» lfapîriiàn ,-.6r*c;m..v,a

Anaxagore» foûtient que les-choies n’en;
êpoint ’d’autres’priucipes que files petites t
îparcelles I destparties qui les icompofenfg»,
Parce qu’il cit impoffible quiilfc au une
cliofefae ce qui n’cll pas , au "que .rien ù
fe pût ana-3,13m : nous tenons, par exem-
ple a une nourriture imple &unifonne,
comme du pain .yêzdel’eau , ces tho-

’Îe3’nourrint les cheveux, les veines , les
attere’sv,8cc. ë: par confequent , "dit ce
Philofophe , le pain 13; l’eau enferment
en eux des Natures pareillesàtoutes ces”
choies , 8: les cheveux s les veines", les
nacres T8: le telles, wyr’trouvent pour
leur augmentation des parcelles qui leur
font feæblabies; Plutarque rap-rimant fait
camion , Tous» jallfièt celle des parties

«limilaires, dit qu’il les a regardez ’com- l”
» ’ me la matiere premierc , mais qu’il efl diè rembau-

i du! et!gaie .d’efïime d’avoir arrimi-sgune- inteHi-.

’ gence divine pour la omniums: la dif-a ù
poumon tieslchofes : Lucrece ne trouvanre-e’l’ëmf

xi . A A a

p; en;

in: ap-

qut a ml-
teriz ar-
rificem ’
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374 Ü" REMARQUES: ..g
pas plus de yray’femblauçe dans le fen-
:timent d’Ana’xagore , que dans celui des
autres Philofiitzhrs , CriJ’liilJlltl’Ê la finira

méld’unc mu Je qui ne immonde point i
I’ dïclaucuicmunt. l A ’ *

Aï 1
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(sur: LE me. ne mourois. 3a;
’gËfiËmËÊËËÆÊÊËËÊ

-, granulîluu’mug

REMARQUES
lourera

... I’S’E’CQND» LIVRE

CREÇEP .1
Ucnrce dans le Prologue a

x de ce recoud Livre,étale avec
beaucoup d’éloquence,que la

- a; u 31’ tranquillité de l’ufprit devioit
être le but de toutes les mitions des hom-

. mes, 8c qu’il en: impofiîble 6’); parvenir,

fans le commerce des fçavans,qui nons fai-
fant part de leurs fpeculations . nousifom:
regarder leÎ-naufrage dont nouslfommes
éthapez. Petrone le plaignoit de (on teins,
que le-Capitole: n’était rempli de vœux,
que pour Evauifition des tricheries , qu’il.
n’y avoit plus de route pour’aller à’l’a fagelïè

qu’on ne s’oCcupoit plus àîdécouvrïinles.fe- 5

t carets de la Natugcfiç qu’on ne demandoie,’

I a
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i376 . REMAR Q0133. q .
’ZÎrÈ,’;’Z;pas mêmelaux Dieux’ny le calmedel’el’prh

.:lellldp;:.ny la faute du corps z le (gavant Cafilpda.

4M "H6 fait admirablement-"bien les filages de la je
* il??? ÎfCÎëCenl aillai. qu’elle C’fi’tl’gliê rie tous no’s

12’533. [cubain a puis qu’elle Perfcftlollzzt’ un beau

lémur-Tl: que la prudence y rrorweslr degré
dit ornlil-fllblllllc de la (agente 2qu parla force. de

.Iâm,l l . . . r .ïprudens les lumieres , le Prince apprend-Ca gouver-
Simili net les peuples parll’égaliré’du commande;
«afflige menus; qu’enfinla glorieufeËcri’nnoilTanee

Milan" des lettres donne de l’éclat à la fortune l!
reparu .
me om- plus élevée :mais ces [endurais dignes (le
ËàsVJÎË’ÏulLRhiîofophie , (ont des Tpeculations dans

"mm nôtre fiecle , la pratique en cil ridicule (la
("TCP 5

âzîâlâ» tranquillitédel’efprit le cherche dans les

mon": richellès, on encenfe celui qui les pofl’ede,
iuonÏzuâü- l’homme (gavant profane les éloges (ans
31;; fô’fucce’s sc’ell un, Proverbe que la frience’ôc

3°: eff- la beauté de l’efprit (oient prefque infepaa

page tables du rebut a; de la pauvrete. a . E
me for-. Le: principe: ne connoijfent donc point,
:2123” Lucrece marque ici l’impofiîbilité de l’in-

Œga’f’" aCtion des principes «leur le mouvement
31:33,: ÇË-petpetuel il en: felol’) Épicure neutron

rasais. manier-gaur roue l ne , ar 1m ion,
, 8c en déclinant r DemâcrirePtenoit mon):
premiers nuais parce qu’on lui ’rtprorhoie

w que les corps [omettrons par les coups qui ’
. I leur étoienr, donnez , on trimbalas per- -
f A pendiculairementne s’culuwroit une axial:

ce t
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milité d’aélzjon dans toutes les choies , à? .
qu’il n’y auroit plus de liberté . Épicure y

1

ajoute que les arômes travailloient a la.
coiillruélion des Erres par une declinaifon’
imperceptible, qui tiroit la Nature de l’efï-

r clavage z il faut prendre garde que lori-que f
Encrecevpa’rlant du mouvement des arô- Ï
mes die hantât bas ,vc’ell: une manierede
parlempourlnous donner quelque idée de? e ï

V leur agitationgcar l’infinin’aianrni com-
mencement ,ni milieu ,nifiu , il n’ai poinrî :
non-plus départies baises ni hautes.

C me unibnfirmire-demtômex, 65?. C’est Pis: mi.
la penfe’eud’Epicure , quc’le contours foui

tait des arômess’e’tanr fait dans l’efpace du

vuide, fluant-pris de telles, halions se rie:-
tels mouvemens , que les a chofes le font;
faires delnmaniere que nous les volons. à V
prel’ent:Herac1ite, Demoçrirci, «Se plufi’eur’s t a

autres-Philol’ophes ont ét’é’de ce (uniment. .

Luereccœ feâateur pavillonné d’Epicure,..i-.i
l’a emb’rafse’ avec tant gleïpréoccupation , .

qu’il traite clignerons ceux de l’apiuiou (55
traire . il veut que le monde’foitel’afsemja»

blage fortuit deacesfprincipesn,» «Se-quel; « A
conduite , l’augmentation , se lupanar?! -’ i
lion des litres me fait que l’effet 86 la fuite "
de leurs premieres unions, en cela; fort dif- -
firent d’Ariltote’s qui aient mile monde t
granitai ., nia ,pàslailse’ . que de faire un: l3"- A

l ’ . I il ’
s
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V   R En A K Q9 E&sintelligcnt: L
e Par un [cuvera-m.. 53,04 in N au]; ’

’  es..,. 86. [miam-U ,-1 [les de, , ’ ..fans"fiât: (es PawleLfonâu: rgien nc-fePWÎËæu :

tu", ’ V r ï .a rem . - du a ... - hia. l mam t0 lfo ’.P ..-fltïêï’ a. - ne dit ce P1" °, ne sa dans la"

9" rcoml . - in; e   . T.-h tq ça. lvnfl a. a1"F56M anilinesé de hi d npilote dans le. "a e,
ton q"°’d *  cc qu Cüïu v I. - un ’ RAfun L’ «bique. Natlflîe ’ * * uchaflot ’  , l’Loi
la: Î? c"     CÔChe[*’a Bat a.. . gr u un h .ur»,ceC1  qui") ca a à. SleC œ. le 6:31d" :56 de Mufiqua m e qué vaut un (à? oùa!" ’  r &c . me: a-ux gens dansa" État: gramens,
i’   -   . C des com- . Saga (onannéclà [Ça haut) (autre?) ont for".  2km d. Plutarque &Ëallicusch-ur la’nz’giffanccà ce"

a r eur- ’ P ([1:qu ’ ’v l I bander-r . ais P130!” ’l (0’
J: à tuite.du.1î1°nâc:n;1eflvrai (a? Cârîintîrre.

. a retcn î;   I en!(1?:ijch Dieu a CËeÆon des éhofesæ

’ c - . . u ,   a 4affûta 13ans la Premier; Ëzmpetfuadc quhcllîss

une     - m qu .. . 1 . au x-1 Paqem maisd’ouNlç I 4 il agate, P us v
, munit . ’ a c de Dleu’ auüveqlfC .f°l]t louvr g z ’le trouvçt, . ’k e;diffamer. v ,. atrcs-dlfiicl   ugnd 1113m.
gram: ,. L111: l-   nec! 1 . .jam-ln... q thflürgc nageras: (à iI-fcromxmpofr
Wh," .11" au ne farcincenfiën-E ’ r«éup;e,vfupof°ï

"’ï tentent     . un au?  . .Jung»... - -- mmunlq . . clhgcnt. 3k.mW?" fiblc dcla Co A ’ N» 15mm! r .
.1 ,» . man! . ... une!!!’ film!   que PlatonfiîËs gàt queue rama Pïu (1mm

. . c O. ’ , ’ 35-»  fautoutcS ou c oufolt P   , ’ Dg.w ne!!!) P - a b’en-falta  erfuaderàfl . Yen ran ’r ’ .
falut pas m5339; chênaaiavancé 9° qu:

A mes; ce a? - uàpat une. 4mm A tué’cyedcmvfl aimes
’D°"5.av°n*s’ u’ilavoitdfims s »

g q: v .xx

ç
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ï ,, , 4 ,l i SUR LE 11.L1v. DE LUCRECÉ. au
’turès,mais fans qu’il en Fut beaucoup con- e

Vvaincu; pinifqig’il avoue qu’il y a une tres-
grandc difficulté d’exPliquer par des rai- «Idem.
Ions naturelles l’origine du monde,auflî’dità« *
il,qu’il n’en donnera point d’àflÊ-z enfiles,

* ny qui fervent de preuves, mais qu’il s’ef-
v forcera’de n’en point donner de moins pro-

bablès,queccuxequiom parlél’iir cette mn- Il
tiercœ’cïfi-dOnc aux omclcstde nôtre Reli- kiki 7’

e gion, qu’appartientvlè droit dccififde cette
quelliongcar,comme dit S. Thomas ’,iil n’y .
avpoim: de raifonlidemonfimtive gour 9334W.

I Prouvet.. f t e e «, i i ..Erfeparmnt en droite lîgm,’d"k.. i

Quo rida: refinm fer inanefemmur.
’ Lemme de reElùm en ce?! endroit . veut

v dire en droite ligne: [Lucrecegcfme ici l’o-’
r pi-nion de ceux qui diroieuteque les arômes.
allant perpendiculairement, pontoient par
leur pefzmteur 8c leur impetuofire’ï, tombcp

ù "fardes corps,legers,avec qui il; pontoient:-
s’unir,& pair Eoufeqiicut travailler à la C6,; l .
pélirion des Etresgil menue par. des Cholesï-

A- fenfiblesâqùe tout. ce qui vient d*eu liant va: A
e. VÎIC âproportionfie ("du poiës:& felOIfqu’îË

eh plus ou moins xcrardé aimez un bâtons ,
dans l’eau , il ira pluslememcrit que celuià

’ëqui fera lamé dans l’air : de faire. queïlcgfi .

  mômes balàpçantleu (coude felon leur inti À
pcru’ofizé,.& trouvant ï leur remangée;

a



                                                                     

4"", . ., ,7." v- «www-r." v .. .æL, WMV...

580 REMARQUES: mcorps legets,il cil impollîble qu’ils Plllllëïlîrx .

le joindre , ni le dauber des,.cougsliaecefi- a
faires pour les mouvemçns-divets qu’il-fiat
avoit avant que ,l’aflemblage le filletçfiatcag

,ng;.,,,.que la pelanteutjl’emportefiitp laJegçrctc’ç.
- - » Si tu même: en dev’clinuna4,,âîc; .Ciceron.

q combat finement ce mouvemeut’de. tiédi.
n’aifon î: Epicuœ, ditgil saveur .quegles Aatôâ

a. ; mes étang-descorps folides,(uiveut la Pente,-
v ordinant: de rousties torps,qui cil de tabegt

. el’fen haut en dtoitÇ ligue.mais*cet homme-r ,
ingçx’liepx 8L fubtil , miam-qu’au, lui POU-R

V 4 toit robjeéter- quedanscerxuouvement par, L
pendiculairç , filmais lhtômc n’en tancent
fieroit (faunes l aimaginé qu’il. déclinoit;
tant [oit peu , , 8c, qu’il .s.’3çrocïibit par le, ,

Ïmoien de cette déclinaifon., sa; Il ajoûm
. en fuite , qu’il cil honteux , Lui) Phificicm
dÎavancer une chore (au: en dire la calmât;
que fi tous les arômes déclinent, ils une fait:

1’ crocheront jamais, 8c qucfilesuns fiiiirentt,
ce mouvcinerit , 8: que les autres tcgnbcnt; i
mon qu’il leur plaît; ? en droite ligneæe’fll.

leur demandes emplois .diffeiens :. papou--
- I toit fiiez ici: la Critiquedeee pairage’de Ci-.

«rameau-fil avbuëlqtf Épicure a eu befoin:
«le la fufiftilité pic [on gçnivc;pgui» l’invention.

du mouvem’eritde. déclinaime , d’où vient;

qu’il veut: que cette découpure fait [tridi-,5
salai 113’914; salifia 9:61:46 tomme: à. est

J .4«Le
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SUR LE. .LLiv. DE maraca. un
. Philofoplxequ’il cil honteux àunPhyficiena

de. rien avancer fans une caille; ne tombe-2-
t’il pas d’accord Aluizrnêine , qu’il y» a deux ,

fortes-de.caufcs,unean’recedente.&.une fuir L

fequentc,qui cilice que nousnapellom on ,
(linaircmenr a prioxifi’ù pofim’prizde (ont ’
qu’il a loin e.comme.pourn le emmêle: du re-

grOchc injurieux qu’il fait àaEpicure,quand .
on dit que l’arôme.fe111etit,.dans le viride. a:
fans qu’en moire la çaufaanterieure de (on ’

mouvemîntsilfaut prendre garde,pour-nc fc e
pas rendre ridiculegde dire que celai le puifl’e De l’aie»
faire , fans qu’il.rr’y,,ait .pas quelque CÂlIfCI-iniccpdûii

mais qu’au contraire celle-qui fait. le mon 24533,? ”

veinent de l’arôme vient. du poids qui hui fiïflfrflî Ç

comme êçJfimtel" filmai-deuxième ,35;de ,
continué Cicerô,;de la liberté aveclaquclleyimËn
l’efprit. agitsil n’en faut point irrechercher là me"; V

caufeante’rieure: ce mouvement volontaire méfie *
cil: naturellement dépendant de.nous:il y .a min Ré «

V * , « ratur.’ fans doute une 03qu a cette slalomât. cette (un.
caufe n’cfigaurre clioCeÎque lat-Nature de ce t

mouvement r ainli..dc[on raveu rien ne le
fait un: caille; 85 quoi que-cettecaufe ef-
ficiente. fait. ignorés... telle n’en; Pas r moins ,
lé.» mobileldehla choÇelqui nonsiparoît.

’ ..lrre.telle par la fuite dolonaôtion :c’ellh;
donc à tort qu’il (attache dans plufieug’s .
endroits de (Estécrits, à contrarieras: mais

dei
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c lai. un le’fçavant Gailèndi dingue. l’efprithumain

fic. 15.4- efilaveugle , 8c que le reprocherqu’on fait: L
a Epicure,peutsÏétendre (a): les Peripatetiiv
ciens,les Stoïciens , de beaucoup d’autres.
Philofophes ,- qui admettant une’lmatiete:

I dans tin-amenda féru néanmoins la eau-
I I fe agifiîmre de tous les filtres, 8: queper-

(emmure peut dire , pourquoi, le feu: de
(chaud,la terre pellanreyôcctl’atôme s’unit;

86 s’accroche par le mouvement deede’clit
nailon 5h caul’eantericure de tette décli-
naiï’oun’efl: lias conuuë; maisl’rinion des

; atôines,l’ailemblagedes-chol’es produites,

v g leur confervationôc leur repart-mon nousa r
en marquent l’exil’rence-’ ,

’ 1:53.129; D’où menteurs libertév’ï. (fiai que

A j’aye fuivi l’imprelïîon de Gi-fanius dans;
cette Traduétion,pa-rce que Lambin, .felon’

mon avis , a tranfpofé des Vers dans le
premier livre a qui me Paroilïent être dans

’ leur ordre matin-chie ne laide pas quelque-v)  
«fende fuirai: Lambin , mais je ne le Fraise. .
Point fans en dire la. raifon et par exemple

Gifanius met ici r i v "àEn www: www"; id pendent: prii-
’Ç””"’.”’â Ï -. i Î.
7Eambiri a; Beâucoupld’aurres ’wculenn

Qu’ils): ait I ’  ’ "
. pïfixlànimiqm voluptarçicl gronder: l
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i LE ILILIVÀDE LÜCR’ECE.
Ie’fuis de leur fentiment, c’el’t le vers le- il

kgitimc de Luçrcce ,2 qui difiingue (clan la,
doôtrine d’Epicure *, l’àmeen deux parties,

l’une comme la’raifonnablex il dans luni-

lieu de làjpoirrine.’ ’ ’ - » .
Sed capta: refit quafi à. dominai in tarpon L.- 3;

le i tarai: in . I z .s i Gonfiliumqmd ne; anima» , menremquei

q pomma: , f ’ l I . .bique fitumtm’ediairegione ira-pâlottes bite e

f tâ I . ’ . î È-Et l’irraifonable en répanduë par toutes t

l les parties ,dù-ÇOI’PS.. l r " j » * I l
i - Carrera par: aàiœdfGr tamm ’diflifq en» and v

HI. l i ç l ’ vL’une commande comme ëtàrit le mobi-
le de la .yie, a; l’antre obéît comme; rece-
van: les inonve’tnens de la partie intelligen-
te qui cil: l’efprittil n’y adonc pis d’appa-

rence dedire comme Gifanius ,- que les
mouvemens qui. (e forment dans le cœur,-
dbivenr lcurnaillâneeàla volonté de l’a-
me,qui chez Lu’crece trafique cettepartie.

ræépandu’é par lesmeuabres: ducotps , à le.

, différence d’animunpar-lequel Uu’Crece enr
Senti refptltgfcldnt le propreiellldewouloin’"
& defaire mouvoir lai machine du corps: -

r lest impulfions qu’il donne.au telle des: ’

, iËme tépanduë par routesfes parties. ù l
’; ËifŒ« W? amincit: .. erg-.11 554456:41sz

z

l c
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’ R’E M A’R’CLÙ est

traduire le morqunlin, en difant ne lêsv
principes étanslcs mêmes par leurlolidifé
5c leur éternitéwat-demetttç quels [ont lest -
principes .’ cela n’auroit rien voulu adire ,V

. puifqtie Luctece a dit ci-devant qu’ils [ont
A éternelsjmmuablès-g-lolides ,34 qu’admer.

w. ("gant leur infinité , il borne leur figures
’ N: ailliez-won: pflwÜv...ll-montroici-
queles figures des arômes font le’plaifir ou
le chagrin des En!» s; quelelaiét flattant le
goût. par [a douceur: ,eftfdrme’, de princi-

es tonds Serpents ô; quel’abfinthe qui
- lcfse. pat-(on anicrtume,efi faites d’arômes

., crochus à: ferrez; encrier la divetfité des
figures , la varieté des choies; les princi-
cipes qui fornrentiladoucenr du lait): 3 ne:-
font. pas les niâmes qui forment le bruit de

e la (de; c’cft . la même choie de la En se
dentures feus , mais ily a un certain me
lieuqni refaite de l’union des principes 5 a
de forte que fans être biaisez. on réjou’is,il l

4 .fe peetfait’e un afsemblage d’arômes, dont "j

la forme. n’eli ni routa-fait polie , ni tout .
àfait crochue ,miis qui jettentdepctite, ’

-’2ngles ai’chatqu’illenr. . , ,

"si "955 Carflgpprgfi’queu: premiers son]? scie. .
Lucrece parlciici des arômestont la figure
efiliinitésfâns quoi vilsay enfantoit d’une il
grandeur infinie , ce lieu en fortobfcut v8: f

à, «difficile ,,t9us lesvçqmmeatatdurs 1’ I i.
I faire

ont: l



                                                                     

la tr. LIVRE DE LUCRECE. 58;
palle , ou traité (implement en Grammai-

riens , IF407 enimtminîmi: èpzmilm: e]?

Carpara priiM, en: une-manier: de parler,
qui ne doit pas faire Croire que nôtre Phi-
lofophe doute que les arômes ou les pre-
miers corps aryen: des parties , puirqu’il a
dit dans [ou premier Livre, en parlant de
leur .extremite’ , qu’elle n’en avoit point."

qu’elle étoit la premiere 6c la démine.
Et qu’ainfi plufieurs parties femblables faîà

(oient lanature dc’l’atôme . qui u’e’toienr

pas moins eternelles,,patce que l’alibi! bla-
e n’avoir point fait leur union.
Inde relia arque du fimiln ex ardine par-

tu,
Agmine’candmfi maman: corparir au

leur. i l , rtha minimi: flipam cabernet partibus

4"! n î’Non ex ullornm contenta tomiliam.
llfe fert de cette maniere de parler fur les

choies qu’il croit veritables, ainfi que dans

le (ixième Livre, 1 i . i
Et in mimi: terrant fac ut eflî: mac

ria. - lsabrer item , utfitpem efi rami; , arque
malique plenum

’ Spelumir. *
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i336 REMARQUES
Mais il faut prendre tout ce lieu pour une il

flippofition qu’ilfiiit afin de donner quel-
que intelligence de (a propofition 1,, puif-

qu’il dit, v , i » q l -r Tribu: ml peule pluribur auge
Ce qui ne le peut Faire,l’arôme ne pouvant
être augmentény diminué . parce qu’il-cil;

folide. - . fi 4 t,Sunt igitur fulidâ primordiav fimplici.

une; ’"Et que tout ce qui reçoit addition ou fou-
firaCtîon n’en point un principe. ’

Prapterèaqnin que multirfunt partibus

Mélo: , t . v , INm plflizûtldîguc air-ber genimiir b4-

bere . x à. V’Mate’riu r marias annexa: , pondent

c. plagm. rDe forte que ce «sillonneraient de flippon-
tion commence dés ce Vers, ’ i

-N4mque.în mais": nm: quajm. qnojus lm -

vitale ’ -
Comme s’il cilloit , pofez une petite maïa
de cire,part’agéz’la en plufieurs parties;elle

ne pourra pas être diverfifiée de LubeauconP

de figures, car accordermbi que les 32(6-
mes a’yeht de petites parties;fi:ppofez,qn’on

leur en pût ajoûrer’deux ,- trois. , orrmême

davantage, tratifpofez ces parties diffèrent.

. 3; k.) V ’ v



                                                                     

SUR LE. IÏ.LIV.DE LUCRECE. 387
les de ton; côtezmprés que vous aurez fait
toutesiles combinaifons , 8: que vous n les .a
changerez canin: les, lettres de l’alphabet,
vous finirez enfin les combinaifonsfic faire
que pour faire des figures infinies n il Fau-
droit que l’arôme eut des parties infinies en

grandeur. 1 . vlamai: il: ne fumoient unir. x
Nunqnam in conciliuni ut paflî’c’t compul-

i fit (aire, Î .Ne: remorari in concilia me crefiert au;

mita. w r r .Il Faut étendre ces vers pour l’explicar
tion du licu,8c les tontiner ainfi, .5 "

l Jamais ils ne pontoient s’unir , 8c quand
- même ils feroient joints par les impulfions

2 qui leur feroient faires. ,. ils s’envolcroient
V fans rcüeî dans l’allèmblngc , qui ne crqî-.

iroit poinr,quelqncgmgmeniçation de prin- -
cipc qui fe’pût faire ,. car , Luci’ccqvçu:

faire amenait: que les arômes étantfinisgils
Î feroient agitez par les coups diŒercnsdc la

l Amaticrc- , qu’ils ne pontoient jamais fc ic-
, joindre ,qôç que flipporé même [qu’il [a pût

f faire quelque union , ilsne pontaient pas
être fixesdlans l’nflèmblagc ,84 que [quand
ils rafleroient , ce feroit fans fiiccés ,vcar le

* coaupplé,nç pontoit gecevoir agcunçgaug-h i
.- î. incantation, parce’guc les principe; (croient . «

v-Ï si. ’hmIËCZ-H 1 .A. i1. il Ë ,

. K K n

Plblîî-

la
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:933. in. Et veulent glanât. Les Phrigiens (ont des
A m peuples de Trace qui vinrentihabiter cette

’rcgion de l’Afie mineure , à Qui ils , donne-

rent leur 110m id’aurres prétendent qu’elle

fut appellée ninfi à caufe de Phrigie fille
’ de Cecreps , ou du fleuve Phrigius qui la.
I Î fepare de la Carie : Troye,& Pergame, fu-

l’eut [es primipiles Villes 5 les Phrygiens
I furent, les premiers qui inventerent les ali-

1 1 ’gures. l’orage de la flute , les chariots à
quatre rouës, 8c le moien d’atteler deux

chevaux. i *muni. Ain]; on pourrait apeller la "in layant.
e me" de: Dieux , la terre a été ap-

i ellée Cibele , Berecinthie , a: Dindimene;
filon Arnobe : cette Cibele 3 fi l’on croit
Orphée ,fut fille! de Prorogene , qui veut
dire premier né , il l’appelle la "met-e de:

t Dieux 8c des hommes; *ce nom lui a- été
donné d’une montagne de Phtigie du mê-
me nom où elle a été premieremenr re-

, veree. " I ’1’ A cmfidè leur diflërentéuflôciatîan, de.

4:15.15," Faut ajoûter cela pour fauvet nôtre Phi-
iofophe de la contrqgiâion qu’on pourroit

Jlui imputer; car il dit par tout’que les arô-
me; qui Font l’hommeformenthle fer,& die
cet endroit il femble dire le contraire si ce
Qu’il faut expliquer ainfi ,I que quoi que les
mêmes principes l’amant l’homme ô: le fer,

,..

as. ou



                                                                     

SUR Le Il. LIV.DE LUCRECE. 589
néanmoins à acaufe de leurs difereutes
unions 8c fituation’sjls ne (ont plus les mê-
mes , étant difpofcz d’une façon pour la.
confiruâion de l’homme , 86 d’une autre
pour celle du fer ;de forte que c’eQ gr.
cette diverfité de fituarion , que nôtre P i.
lofophe dit qu’ilsxne font pas les mêmes.

Le: chafir ne’mtmaim ne fa Peuvent des.
J’ai dit dans mes remarques fur les atô- 124.695
mes, qu’il y en avoitqui voltigeoient fans-

uvoirx jamais s’accrocher . parla rua-r
niere de leur figure , dont la forme Bifur-
re ne pouvoit entrer dons aucun airera.
blage ; nôtre" Philofophextraire ici cette’
mariere,& dit que ce qui fairla julÏelle des
choies que nous voyons , ’c’ell la forme

convenable des figures, qui teintent celles
avec qui elles ne peuvent compatir, &Ùs’u-
nitrent à celles d’où refulte des aiTemblages

ïroportionnez :car ; comme dit fort bien
ucrece a-fi tontes fortes de figures s’unit?

foient, les monflres feroient fréquens dans
la ,Nature,les rameaux le produiroient d’un.
corps vivant, les chimera naîtroient , 8;
tout feroit dâs’un défordre perpetuelme qui

n’eû point , car dés les premiers unions
quiont elle faites dans la naifiaucedu m6;
deipar la enrivenancedes figures , dont les
arômes (e (ont accrochez. il s’efl: établi un:
certain ordre qui a toûjours cité infailli-

K it iij
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bic les choies ont .toûjours tu depuis ’des

[nuances certaines,pour leur production 8:

leur augmentation. L - . -Puis qn’z’tam filide:,.eâ’c. 11a falu ad-

joûter cela) pour l’intelligence du lieu ,’

au dit ne les premiers corpsÇfont (une
"ânonne fies qualité: [enfibles , comme par

exemple; fans odeur, fans chaleur , parce -
leurafoli’dire’vôc lent [implicite les empêche

de rien en’voy erhorsdîeux , à calife qu’ils

. (ont fansav’uidc s 8: que-fans le (cœurs du
n vuide,un corps ne eut rië faire partir de lui.
"son Si les chofixfin bleazà’cLuerece marque

ici qu’il et! impoflible: que le [ennuient
’ puille naître de principes feufiblcssny qu’elg

. les en paillent eue reparées, parce qu’il
faudroit . ne ces mêmes principes full’cnt:

umo’ls , pudique le-fehtimenrellinfeparable, .-
.dcs entrailles , des osts: des nerfs ,5; que
tout ce qui cit mol dt un allemblage , a:

I .qu’ainfi il eft fiijet à la diflblnrion-, 8c par
.conlèqnent ne peut être principe [qui doit-
étre" eternel,folide 84 incorruptible pour la.

reparat’ion de la Nature. . ’
MJ ,9. Dîailleur: n’avons nom par! ml, de. Il n’y 7

’ aven paspd’apparence de traduire, quad fait.
9?ou amnaprésd’a’illenr: n’avons nom pas

augite luœuf: de: aiftauxfê changêr en des
pauflinr minutie l’ai mis Iaprg’sfcire lices,
35g"; s parce qu’oun’a jamais nié que les

733.3332
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œufs des oileaux le châgeafsenr en poulinas. ’

A Il yin druze pagerfrantçoifi: marquée: de
faire i 894w ont chaume une remarque. " l

I Defizrtè que]? quelqn’zm , 6?. Pour ex-
v pliqucr ces trois Vers , où ily a fans cloute’

quelque choie de dtfeéruenxnl faut remon-
ter plus haut,& puis fiiivre la fuite de la l’o-

’ limon que donne Lucrece , fur l’objection s
qu’on lui Fait; il s’agir de la produâion des

choies feniîblcs;ce qui le Fait par les difpo-
litions diiïerentes des principes: se non pas
par auctme faculté de fentiment qui leur foi:
propre: car, pour la nailÎahce des choies.
fenfibles, il Faut comme dit Lucrece a qu’il , ’
y’ait la petitefle de l’arôme , la forme , le
mouvement,l’ordre 8; la fitnarion tout d’u-
ne autre maniere,que dansla produé’tion de r
l’infenfibleJl explique cela pour faire cente
l’étonnement qu’on pontoit avoir , que du
bois pouri produifitdes verssafiu qu’on fa-
che que .la difpofition de. (es principes n’a .
point la qualitérequil’e , de faire rien de î
fenfible r mais que la corruption déplaçant"
ces mêmes principes qui’avoien’t fait un
compol’e’ fenfible’, ils reprennent de certai-

i1es.difpofitions defquelles naifl’ent ces in-
fectes qui ont du l’entirnenr : il combat en-
fuite ceux qui prétendent que les choies
[enfielles Fonte-les. feufibles , parce qu’étant

» e - s Kir in; 4 r ,i

pas. "9.. .
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molles ,’elles.ont du vuide, 8c qu’ainfi elles

(ont corruptibles ,8: que ar confequeut
ellesne peuvent relier apreslla difl’olution
des camperez: enfuite de ceraifonncmeut’,

V p luit l’objeéiion dont l’expreflion cil ,.cor-
rompuë; car il Faudrait qu’au lieu defi’nfm p

mutabilîmte , il y eut, Principiorum infinfil-
hilimn mutabilimre, our faire comprendre s
que les principes infgitnfibles devinflènt feus.
fibles; ainfi Lucreee prétend dire que ce
feroit à’ tort a qu’onplui accorderoit que le I

feuiîble Fût produit du (enfible ,- comme les-
’vers. du boisage de la terre ,patce que les
principes auroient changé de Nature , sa
qu’ils, le feroient acquis onc faculté capable
de donner du [arriment , 8c squ’aiiifi étant ’

x. inlËufibles lors qu’ils ont formé ce bois,
ont celle d’être tels , 84 ont pû faire ces in? p:

(côtes , comme une nouvelle production
ne l’aire-ration des leur Nature auroit fait

Portie au idehors:Lucrece répond que cette
produÇtion fenfible .qu’onpre’tend le pou-

voir faire d’un rincipe infeufible par le
’ changement de (à) Nature. cil impolfible ,r A.

parce que devant qu’il Ce faire aucun. com-A
paré ,* ilfaur qu’il y ait auparavant and.» ’

femblagede’principes , a! qu’il ne peut y
- avoir d’allèmblage,que ces mêmes principes
(ne lbiët dé placez de leur premiere fituation;
G ces principes f6 defuniii’ant,8ç [e retirant
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du cornpofé changement leur Nature , ils
lieroient corruptibles , 8: le détruiroient de
même que les Erre: qu’ils auroient formé:
mais comme ils (Ont inaltérables , immun.

w blés se folides . le bois étant pouri ils s’en

retirent fans aucune alteration: ô: comme
ils-l’ont’toûjours dans l’aélionsils cherchent

à s’unir;& attrapant la fituation, la difpofi-
tion ile mouvement , Soles autres choies
neceŒaires ils encraricn du fanfible , ils

forment ces in côtes. » .
, z . Et qu’enfin,tâ’6.ll. a falu tourner a? pim- rae- m

fla rempare feddant,& qu’enfin ce qui vient
,«de recevoir la facultddu fentiment , vous
paroit au même moment inTenfible : cela
fiait la periode 8c le leus avecplus de ju-
flelse. p il a ’ , .

Defizrtequeler ranimât. Lestrois vers par. tint
ni commencent par New putt! , l’ont inti” j

.tils à ce que dit Lambin 5 ce n’eû pas mon
A (cotiraient; je [ai bien qu’ils femblent être

hors d’œuvre 84 altere’r le feus ;. mais il les k

faut confiderer comme une efpeceidecon- v
chifidn de ce qu’il a dit ei-dcvant.. ,

Ntrfic intubait mon res ut matafiaï .
Carpe)"; conficiat ,fed carmin dxfliPat lol-

[1’50 V” ç
Et pour marque de cette veriré , c”e-fi: qu’il
reprend la fuitede l’on difcours pour prou- A

’ ver les difformas amans . unions a: l’i-

C



                                                                     

394, il REMAR’QU ES "
mations des arômes, par l’exemple des let: Î "

tres qui pour être lçs mêmes forment des ’

mZJOhIIIOIS differens. i z-
Et qu’elle: s’agitent par de: impulfiam , r

il n’efl par curai famblabla, Lucrèce. I
montre que les premiers corps a: le VllldC
étant infinis , il n’y a pas d’apparence que

’ce monde fait un ouvrage unique , parce
que l’infinité de la matiere fait qu’il y’ a en

d’autres lieux des concours feinblablcs à.
ceux qui le l’ont faits pour la confirué’cion

de ce globe f, il prouve fa prOpofition par
tous les cornpofez queutions ’voions i clone
l’el-pece n’efl point feule, se qu’ainfi le doit V

êtr’c la même choie dans le vaille du grand.
l Tour : la Religion s’opofe’ à; cette erreur , .

comme contraire àl’Ecriture Sainte qui ne
’qu alunons marque poinlthla creation de plufieurs
233i à: mondeide forte que quand même il y aurqit -
gals-n’u- quelque vraisfemblanceà cette opinion a il t
"m en. la faut rejetter; car comme dit faim ’Au-

dîmue p V I. lnmliori- gulhn , tout ce que nous pouvons com-

ran. . a ,. V . .in z. a; prendre au cil qu.uneffet de nôtre raifort ;.’
P". "f ’mais nôtre cro’iance clairette la fuite ref-

rnror en I r l . o i Jprofer pectineuf’e delautorite. Phnedir qqe oeil:
grip"? une fureur de vouloir chercher d autres

q mondes a comme fi tout ce qu’enferme ce-
lui que nous habitons , avoir épuifé toutes
nos conuoiflances s Be t s’il en: poflîblc que

celui qui ne le r mimoit pas , puilTe frire
x



                                                                     

sua carnivore menace. 35; j
Voir aucune choiegou fi l’ciprit del’homme 35:23",

eut com rendre ce ne le mondei norera .mvlm
l’oiijours.P * q V g :3335; ..

’ On ne patito donc je défendre , (in. Lu- 23::
crece continuë’ rie-montrer ici, qu’il ne. 11’533;

peut. pas y: avoir un ieul monde,parce qu’il 233;! m
a prouve l’infiiiré du vuide 86 des prej meugla
miers corps dans le premier Livre : mais , damiez:-
comme nous n’y avons point fait de remar- Infini. si
ques,il enfant dire ici quelque choie , ie- 4°” q"

. . munitionIon l’opinion d’Epicure , qui fourrent que 321:"
l’univerialite’ des choies eit’infinie , parce Lum-

.qu’elle’ n’a point d’exrremire’, que rien ne V -

la borne-,6: par coniequent qu’elle cil fans p
fin , 82 que ce qui cil iansjfin a cil aufli ’ V4
fans commencement:aulIî’Ciceron ie mec. hm
que des Sto’iciens, qui traitant,Epicure de. div.
materiel’ëc de il’upide,ne içavoient que réà

poudre à ies argumens iur l’infini ; car
comme dit nôtre Philoiophe dans ion pre-
mier Livre sfi les arômes a: le vuide n’éa
soient infinis , toute la Nature feroit. dé- -
truitel, la matiere auroit eiié emportée en ’

k bas par ion propre poids a a; elle y feroit-
reitée compaéte 3 mais comme l’infini n’a

point de parties bancs elle paille dei-
cendre, parce qu’il n’a ny commencement ’

n)! milieu, ny fin -; les arômes ion: agirez
fans celle par le vuide infini pour la produ- A ,

. (lion-8e la coriûrvation des EllresLucteee

I
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v

feTer: dans le même» Livre, où il traite la;
I queflion de l’infini g d’une’comparaifon,

pour en prouver la certitude 5 fupppfé,
dit-il,un vousefuflîez aux extremirez du
grand Toni-,86 que vous tiraillez une flé-
che.lequel voudriêi-vous, ou qu’elle s’a-
retât ou qu’elle panât outrde Choix d’une

de ces deux chofes vous confondra 5 car,
fi la flèche trouve un obllacle,il y, alquelw
que choie par delà , fi elle cil v emportée,
il n’y a point de bornes au grand Tout,8c’l

u’elle demeure ou qu’elle (ulve fa courre,

y aura toûjours quelque choie par delà; .
c’efi à tort que les Sto’iciens veulent tirer.-

un argument contre Epicurè,de la defini-
tion qui] fait de l’infini , puis qu’il cil,
difemëls , felon fon opinion , fans com-
mencementfans milieu, ny fans fin, d’où
vient qu’ill’ait mouvoir [es arômes en bas

86 en haut , l’infini n’a ny Parties baffesL

ny hautes , cela ne conclut rien; ce mou-
qvement qu’Epicure dOnne aux arômes,
[n’ait que pour nous faire comprendreil-a.
maniere de leurs unionS, de leurs impul-
fions 86 de leurs concours ; il fuut aider
l’efprit Par des fuppofitions : 85 comme
i’ai déjà remarque , c’ellde même que li

’on reprochoit aux (gavais Allronomes,
qu’ils ont mal parlé de cour ce qui elle.
dans le Ciel . , puifque (on efpace n’en): 5
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cercles , ni lignes , ni, poles , ni mail-ans; q
ce Philofophe n’efi pas le Peul qui ait crû
l’infini: Anaximandcr: Anaxagoras , Xe-

» noPhane , Seleucus , ôt- beaucoup d’autres
ont été de (on opinion; les Pitagorieiensv

I a; les Platonicicns l’ont crû à leur manière;
8: quoi qu’Ariltore airrdifpure’ furl’aflir-

marive à: fur la-negative i il un": pour l
tant que l’infinitum afin ficnndum inttn-L:b.’,’r.

. fiant»! â extenjîanem permanentem nanÊJe’i-a

’*w

ddtür in renon 1mm" . ne: dari pateflperri".
azimutent naturalium caufamm. Tous les
Doâeurs modernes ont fuivi Saint Tho-
mas dans ce fentiment, parce que l’oracle ;j 22’;
des Sages a dit que Dieu qui à formé tou- 6*!-
tes chofes , 8: quiprefide à la conduite de 4l Il.

V l’Univers , a fixé leur nombre . leur poids ,

. 8: leur mellite. r ’ -Si cette mâté , ée. Nôtre Philofophcmgmse.
veut doncPerfuader que l’infinite’ de la ma-

tiere 8: du vuide ont reciproquement agi
pour la produôtion du grand Tour, qui

A n’cû point l’ouvrage des Dieux , parce que

leur état bien-heureux a: tranquille les met »
au demis de l’aétion à: du mouvement;un
rien n’altere leur repos , 8e que par confe-
quem ils (ont fort éloignez de préfider à v
laconriuite a; àla confervation des cho-
fes til montre que la juûefle de la thurc
nÎcIt point un effet du pouvoir des Dieux ,
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mais la fuite certaine des premières unions;
car c’eût ainfi qu’il faut entendre-A ce vers,

y, ijk fun pèr fi [pante omniudii: «agar:

’ experr: w ’ ’ l v
puifqu’il n’y a que les premiers corps qui
agiflein par foy , a; indépendamment , la.
Nature ne. travaille que fous l’auf ice de

. leurs aflèrnblages , a8: de leurs de unions;

U . a ’-c cil pourquorl’..ucrece.veut qu on la fauve
A de la tirannie 8c de la dépendance des

. M Dieux ; il marque ici clairement qu’outre
- leur indolence ils feroient impuillans de

regir les divers mouvemens de cette vaille
immenfiréi 6:: de reparer les defirué’tions
qui s’y Pour." a dieu-devant, que les arô-
mes a: levuideepouvoient [culs faire ces

grandes mer-veilles, Lu’crece raifonne ici
en Païen , il n’admet point d’Autheur à la

Nature , il en bannit la providence des
Dieux , &n’a point d’autre lumiere Pour
guide qu’Epicure a; fa raifort. Beaucoup de
Philofophes ont eftc’ d’un fentimeut con.
traire , mais [in tout le Chriflianifine con-
damnecette erreur,le.hafarclm’a point fait
l’allemblage des parties de l’Univers’ , fa

confervation n’eût point la fuite de ces
unions remeraires,& l’ordre certain de les
mouvemens ne peut avoir qu’une foutre
divine; fi Lucrece denmndejqui pour-
roit tenir les relues decette velte immc’n’
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’ Gril;- Chrêtien lui répond , felon la pen-
’ fée dc’Saint Auguüin , qu’il n’y a que le

Dieu que nous adorons , dont la grandéurum;
cil incomprchenfible . ’la priiWarice fans Conf-
borne, la ruilericorde infinie , 86 la juüicec’ 4’

redoutablqil efipar tout , quoique feparé
de toutgfa beauté a: (a force (ont au dents
de l’imagination deshommes; il change
fans celle la face des choies fans alteter
fun immuabilité 3 [on eternire’ n’admet

point dans (a divine ellence ny la nouveau-
té,ny la vieillerie , il fait renaître la Natu-
re ,ilavance les jours des fuperbes fans Il

e. qu’ils s’apperçoivent de l’effet de la juüice;

enfin dans le mouvement d’une aélion
continuelle, il en toûjours dans un parfait

repos. -

LWâ’
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eREMARQUES
SUR LE

TROISIE’MEILIVRE ”

D E LU C R E C E-
n 7 ’ Wflâ U en t cndans ectroifie’me l

i Livre conrinu’e les eloges
d’Epîeure ,il perfille-dans le’

fentiment de celui qu’il fuit
Comme (on rnaît;e;c’efi par (en moyen qu’il

pretend’avoir découvert la nailÏÏmce des
thalles, a: qu’ainfi laN.itnre agilTant ton. 1
te feule ,-’ les Dieux nelprefident point àÎ la

conduite . ny à la reparation de l’Uni-
vvers , 8e qu’il cil ridicule de s’imaginer
des Enfers autre-part que dans les écrits
des Poëres. Pour ’fupprimet entierement

V me ...; cette crainte il prouve que l’aine cil mor-
gigljàff’ telle. ]e corneille-au Lecteur de ne le pas
v9: accr- lalffcr furprendre à la beauté de (ce expref-
film?» fions, 8: de le renir’a la certitude de la foi,

Car comme dit fort bien l’Apôtre 5.Pauls
21;;sz faut le défier d’un dircours qui enfeignc une
me. méchante doctrine fous destc’rmes scboifis, ’

Un l
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Un Pere de l’Eglife nous apprend que Dieu Grelin
ferme l’aine en l’infufiant , 8c qu’il l’infufe 245;. d,

en laïcreant: Cela (riflât pour détruire tout hm"-
ce qui peut être dit par Lucfece. L’Ecri-

q turc [aime d’ailleurs nous marque des preu-

ves indubitables de la Nature immortelle w
de l’aine : le corps: qui cil de terre ..doit nm’gu-’
être reduit en poudre; mais l’aine que ËZ’l’e’ÏQÏ;

Dieuaforme’ doit retourner à [on divin 5:11; 5*
Cteateur sl’un.efl:.(uth à lnl’mort a mais "dm d
l’antre eftau dclTus de fesatreintes. Les fîmes:

muni.Concil’èsôt. les PÇŒS ont-decide’ cette ma; Mm, ...

h tiere.,.r&..même beaucoup de Païens,com" t,- mm"
ment

mePitha-gorc, Platon, &Ciceton; ont crû ses qui
calcium:. que. l’aine étoit. immortelle ,u 6e d’autressorpu; .

’Sto’icieus fe. (ont imaginez) qu’elle [étoit]; ’

nîmam

rom En: IC°EPŒ°u°e 55:91! confequent :Püm ou:
[bien-e aux loixs. de la. difl’olmimh flippant-nm

. I v . ne; poll;ôc. Tales ont allure que l’eauftoxt (01122:1. h.
principe : Ber-adire, D-emocrite,. 82v les min.

tu
d’une Nature ignée; Eppocratea voulu»
qu’elle fût fannc’hd’eamëe delco, chc-r

pinnesd’eau 8: deçterre. :Parmenides dexn l A ,
te’rre.ôed’ea,u :,.Einpedoeles de feu ,, d’air- a ml" 5M

li corpus? rd’eau, &de terreuse Critias de fang.&uel. non fit. , i
exiges faims Peresl’onr crû ..cotporelle»; 8c gifla;
Tertulien tout» , qui dit . qu’elle neefe- 32m;
toit .pp-lnc Gamelle n’était une t corps ;q&.ail,-

leurs . que toutrce. qui çxifbescertainemenrk
îlien?.qu’ilfàltçplodultg’çle. quelque chou: ,4,

» ’ v L11
au
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4b: REMARQUES’ ï"
35;? qui ne peut être qu’un corps . parce que
gïl’incorporel n’étant rien , il faut abfolu-
hoc exit ment que tout ce qui effiloit un corps dans
C OfPh’ma filon genre.’ S. Augufïin dit; fur ce pnl’lafi
23:33:"; ge a que Tertulien n’a fait l’aine corpo-
serran-if]: telle , que’parce qu’il ne l’a pû COUCCVOÎI.’

bien? fans être un corps, 86 qu’il a craint qu’elle
35’335 ne fût pas fiaelle étoit d’une Nature in-"
ëqncîç: porpotellt’à? limât? il certain qlue gus les

Cimi- umieres e a oi cri ine 8c a a’tnre’
à; dtde l’aine (ont .preiîqrre ingeomprehenfibles,’

gemtd comme dxtforr bien CaŒodore s c’elt
’"’"”’ elle qui anime certainement nôtre corps ,
cpl’jf’g: elle en en: infeparable , tant qu’il fubfifle

La «3356116 agit ,’ elle Fait tous nos mouvemensv:
quzrimus.elle cit la caufe de la parole.& du difcotrrs,
fig; &n’eanmoins parmi des. Poumons fi vili-
mg” les , s’il cil permis de parler ainfi, formel:-
F" "mi l’ence n’ell point comme. v .
ma, ntf . . ,e un Vint! ’nowfmtes part de: precepm dont
à” J’emm- agæa maki vôtre patrie. ’ C’ell: ainfi

Ni 39’ que j’ai traduit purifia precepm ,p parceque
.4 ’chez Lucrece parfin; le. prend pour ce qui.

cil de pere’ ,Iou de la patrie". , comme il le
.voit dans le quatrième Livre , prurits ex-
N canarderiez? 3 de forte que Lucrece re-

garde les découvertes d’Epicure comme
[un refenr qu’ilfir à la Grece , 8: qu’ain’fi

A après avoir charmé (on païs , les penetran
nous; le (ont répandue: chez les. Rob,”

e

mains.



                                                                     

Natureük il ne peut’recevoir n’y augmen-

a

SUR LE [II.LIV. DE LUCRECE.’ 56;
Par l’avantage de leur Nana: immor- "5’ 2’” ’

telle , CÔ’c. C’ell ainfi que j’ai traduit cumin .

fippedimr parmi nanan 3 car il n’y a pas
d’apparence de dire que la Nature donne
aux Dieux- tout ce qui leur cil neceflËtire .
comme dit Monfieur de Marolle dans (a
traduction; dont jeparlerai avec beauCoup
de retenue, n’aiant pas entrepris de Faire la
critique de l’Ouurage de ce: illùflre- mort ,
qui d’ailleurs - cil excufable desflfaures qui
s’y [OntzpûgliIÏÈr , puifqu’il avoiie lui-

même qu’il n’a été que quatre moisa tra-

duite nôtre PhilofopheLa Nature ne peut
agir que (ne les compofez pour leur n’aif-
rance ,zleur augmentation , ô: leur confer-
vation , et elle ne peut faire ces choies
qu’en les pénétrant, qu’en les changeant -

a; qu’en leur a joûtanr ou leur ôtant quel-
ques parties; mais comme dit fort bien Lu-
creçe . l’être immortel polledc ’parFaite- t
ment ’toutes choies parle -pr0pre de [a :

. . . . .
ration , ni diminution. .

A: raque rramferri filai par": me rribmï à

l- ou r ,’ , -Immortel: quad si? quidqmm maque deal--

. fluère)hilnm.y i I
q 6’33? en 2min que , âhPlufienrs Philoa’. p A

fbphes s’étaient imaginezwque’ l’aine n’éqm’d’l

toit autrechofe qu’une écertaine harmonie.

i L l i," a,

tu. e. .



                                                                     

404 i REMARQUES ,
qulzl’CfilltOlt de l’union de les diferentes
parties, se des qualitez diverfes du tempe: ’
rameur : Socrate dans Platon reflue. cette

p opinion , parce" qu’il veut que l’ame foie.
1,, "a, avant le corps 4,, 86 qu’ainfi. l’harmonie
m”. n’étant qu’une fuite de nôtre allëmblage . ’

elle ne peut oint faire les ronflions de
l’aine,par la raifon que la lire,les cordes,&

w le fanfan avant la jufielle de la fimp’honie,
quinaît la derniere , se petit la premiere, r
que l’âme étant un concertne commas)»

’ deroitïpoint-s parce que l’harmonie [coffre
8c n’agit point ; aullî ce,Philolbphe con-

’ clurqu’elleell: quelque chofe de plus dî-h
. vin : Atifloœ combat airai lettre opinion , V
la trouvant infupportable a 86 parmi beau-1
coup de tarifons qu’il allegue ,xill’dit,que
l’harmonie n’a pointla faculté de mouvoir.

8c que la plupart de ceuxqui ont parlé de
l’aine, ont alluré qu’elle infpiroit au corps

2’35!" les mouvemens ; dei-otte quela fauté , a;
les autres choies qui regardent le corps. , "
doivent» plûrôt être apclezu’ne harmo-r
nie-que non ,pasal’ame, Lucrece qui reîette

au?! - bien que Socrate l’harmonie des
Grecs .on’eûvpa’s néanmoins de (on (enti-

ment (a, Nature, qu’il ne croitpas plus
ancienne que celle du corps, d’avec qui elle -

’ .. n’eft différente que par la maniereda figure,

le talouvemçntsôc- la. difpofition des arômes.

, l
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x SUR LE IlLLWDE LUCRECE. 4o;
l Mai: l’ami: , éT-l’ai été obligé d’ajoûr "3- m’

ter à’la diffame: de l’efprit,parce qu’étant

fixe dans une certaine partie du corps , Lu-
crece veut que le telle de l’ame fait répan-
du par toute (on étenduë ; il montre qu’el-

le ne peut point étrenne harmonie qui re-
Culte de l’union de toutes lès parties ,puif-
que le corps perdant quelqu’un de les

i membres u ne laifl’e’pas de fubfiller; Ce qui

ne feroit point fila Nature faifoitl’harmo-

nie de l’ame. L k . rL’affilit (a l’nme,âc.ll pontant àwdire,que Pas- un

’ quoi que l’ame [on compofée de plufieurs

Natures , 86 que l’tfprit frairie mobile de
lavie , neanmoins ce n’ell: fqu’une même

union 3 l’entendement -, qu’il appelle.
l’efprit , cil; (clou (on opinion dans le mi:
lieu de la poitrine-.les Philofophes- Ont été i

l de tout terris partagez fur le fiege de l’aine 55.1.1,
Pytagore ,Hipocrat ,13; Galien. mettent 3345,55”

fla artie raifonnable’dans lecetveau , l’ir-I-W- ’

raÆible dans le cœur ,. la coucupifcible
dans le Foye. Platon ,. quoi que perfuadé
que le cœur fût le principe des» veines 8e" 30.5
du fang , n’a pas lauré de mettre la partie flux: l
intelligente de l’ame dans.le cer.veau,,parcc -
qu’ilpretend que la tête cil le plusiexcels
leur de tous les membres’du corpsôt qu’ele

le alumine entierementlur eux. brillote a.

l



                                                                     

4C6 , REMARQUES»
tenu une opinion contraire,fur ce qu’il
croit que. les facultez de l’aine doivent leurs

K, fonctions prefer’ablement a la chaleur 5

on. n . . . » , .,a". suffi Poffidonrus difoir que lame etort un
1 .’7.

;;5;],;if’ mouvement rirent leur principe. Armure
n’a donc point voulu que le Cerveau fût le
fiege de la partie intelligente , parte qu’il
cit rres froid , qu’il n’a nulle liaifon avec .
les partie-s fenfitives s qu’il CH: incapable.
de (ennuient quand’sil cil touché ,vqu’il cils:

fans fang,,»& enfin après plufieurs autres t
Ëïdfj” raifons il c6clut,qu’il n’a point d’autre fon-

roufle chaud , zd’où la’refpiration 6e le .

"a &ion que dejtemperer la chaleur du cœur , -,’Cere.

5mm ipi- ôe de moderer l’impetuofiré-de les mont.
Il" C 0-

1 , . .
rem fcr- vernens : il veut donc quelle cœur fort le.

’ rarem-L que a". principe de routes les facultez au l’origine t
mm du rang g le principe des veines s18, foute: i.
modera-
Wï de la chaleur qui produit les mouvetnen-s.)
tempe-
riem af- de l’amesquc toutes. les diverfes4*a&ioris---z

f: t. . . -
’ des feus viennent de lui, 8c. s’y, terminent,

Credo 8: qu’il (oit le’fiege de la partie. raifonna- l
’q’d’" blase de l’irafcilale: llelï fuividans-cette -l
in «capite
a W opinion d’AVCrroÎés , d’Alexandre s 8e de.
c’rcdavn

flâne tous ces anciens. Interpretes 86 Commen-. -

nm u s i
l’élite ’ rateurs. Ciceron après .s’érre,beaucoup :-

I . ’ . a
. 3’” ’"” tourmenté fur la Nature 8: le liege de’l e -;- .-

115 (un.
L3» , prie, 8: avoir donné .carriere àfon élOfl-r

quence , dit qu’il croit qu’il en fixe dans la...

tête , qu’il en pontoit dire- dormions» .

4
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ÏSUR LE lII.LIV. DE LUCRECE. 407 e
- mais qu’il les diffère pour une autre Fois.

Si Épicure avoit fait une réponfe de
cette maniete , cet Çrateur n’aurait pas,
épargné (on bien dire : Caillodore dit qu’il .

étoit dela dignité de l’aine d’avoir fun

fiege dans la tête ,- afin que de l’a elle prefi- . -
dât à tous les mouvemens du côtps,ëz que "à" ”’*’

d’ailleurs la Nature immortelle se rallon-
nable deVoit être enfermée dans une partie
dont la figure fpherique fifi la beautéDef-
cartes pretend que ce n’efl nidans le’cœur,
ni dans tout le cerveau où l’ame exerce im-
mediatement les fondions 3 mais que (on
fiege’principal cil; dans une petitq glande du
cerveau, qui s’appelle inealeiôc qui cil: fi-
tue’e ’au milieu de la filabllanee : la raifon
qu’il en donne vient de ce qu’il a examiné’

que toutes les parties ducervean (ont dou-
bles, aulfi bienquc celles clenos’ feus exte-
rieurs a comme les mains , les pieds , &co. ’
86 comme nous ne pouvons penfer dans
le même terns qu’une ehofe feule Be (impleL

lilpfautabfolument qu’il y ait un lieu qui p.
reèoivàpat exemple , les deux images qui, ’
pallîmt par les deux yeux , afin qu’elles fe

* réunifientdevant que de le faire fentir à-
l’ame; fans quoi l’aine , fans doute a ver-
roit deux objets au lieu d’unsde forte que ce . e
Pliilolbphc conclut qu’il cil: facile de con-
fieroit que ces lieux "imageggou’ deux autres

a.



                                                                     

435? REMARQUES
m p.1: impremonsqucllcs qu’elles (oient , que Yes.

fâïîff’jnfens exteijieurs envoient à.l’amc (e joigpçnç.

i 3415M a; s’nniflënt,dnns cette glande paf le moicn x
JCS’efPrits qui reinpliflent’ le; cavitcz du.

V cerveau, 56 qu’il n’y a qu’elle feule de tou-

tes les pariiesdn corgs qui puifle fervi’r à

cette union.. - 4 I vm. "3* Qui en trouble l’harmom’è, (fa... li au;
prendre garde que le mordillai-moflé n’eift

. ici qu’au: ex ramon de. la juficlïc des.
k. l’rhouvemcns . ed’àme la; non Pas l’ami:

.5 , même 3 ainfi gin: l’obticrîL quelqùe Philo:-
" fophcs a dont Lucreae a. combattu eider

van: l’opinionsijemc férs de ce terme qui a;
(in beau (En dans nôtre languç , sa qui ex»
grime fiât: biçn lèconçcrtdu mobiledc’uéss

mitions, qui cf]: l’cfiSrirL -
in 3:9. Cm: Nature m’a point laïc. Aprés’ v que;

Lucrece a remarqué la terminé des prim-
cipes de l’efpxi: , qui fiïrpaflênt tout ce:
qu’ôn peut imaginer en agilité ,jà: caufe des
leur pçtiteflê , de léur rondeur f8: qu’ils:
[ont tDütqàtfaÎt polis 5j! a’joûre. qu’il.cû;’

4co’mp’ofé de riois-Natures , qui (dut i’âir -,.,;

il: vcnr;&.là chalcunmais comme cés. Clio-

fis feroient: :impuiflâmes- dfinfpiren des; .4
mouvemens fenfiüfâs il y’en a. unequattié--

l me Gus ..nom . qpiCÏtpllusÎ mobile 86 plus
déliée ., cllè cilla. fourcc de" lapenlëèlôc due.

- j mouvement .: auflîLucxc-ce l’amena, Yang:



                                                                     

SUR LE III.LIV- DE LUCRECE. 4,09
de l’ame , puifque c’en par elle que l’cfprir

jouit de tous [es avants: es. ’
C’efl à la chaleur de l’cflzrit , ès. Lu-

crece montre ici que les trois Natures qui
. reçoivent leurs mouvemens de la quarrie-

maqui n’a point de nom,forment diffcrcm-

Mg. 16v

ment l’efprit des Hommes , ceux chez I
qui la chaleur domine, (ont fujets à la ce;
lcre le ventilait les timides , 8c l’air don-
ne l’égalité du temperammeut entre la fu-

reur 8c la crainte z auiIi nôtre Philofophc
montre qu’il en: Cil bien difficile de changer

ces premieres imprefiîons en des habitudes
. achevées 5 8: que quoi que la fcicncc
radoucilrc les Hommes . il y a toujours de
certaines traces inelïuçnbles : Car, comme qui"!!!

’ dit fort bien Platon, l’éducation cil le pre-

mier bonheur de la vie civile, la (cieu-
ce polit 6:7 perfectionne les mœurs,
mais il faut. qu’il y ait de grandes difpofi-

(ions. il -Car quoi que le corps , (in Cet en-
droit cil ailhrc’ment dcfcâueux ; car du
une objeélcibn que l’on fait à Lucrecc

cgntre ce qu’il avance , que l’aine a: le

porro
fi «un
nanti
(ciel re-
étain

q «que
difcipli-
mm (ne.
m nife-

1x

in divi-
nifimum
mamie. A
Ifmnum .
que am-
malfuler
cyadere.
D2 (Mg.
D51:r 5. ’

hg. au.

corps unirent enfemble , u’ils fubfiitcnt l
de même , 8x: qu’ils ne font infepara-
bles que par la mort :, Il montre que
l’amer cit le propre du corps qui la con-

’ V 4 i l Mm



                                                                     

4m, REMARQUES
tient comme (on Vif: , a; que ce n’ait
pas comme l’eau qui étant-échauffée, ac.

pctdaut fa chaleur , n’en perd» point (a q
narine. a: fubfille. toûjours , parce que ,
cette chaleur. lui en: étrangere amaislque
l’aine abandonnant le corps ,5 elle lui et!
tellement propre , qu’il faut ..quiils perIÊ
fcnt enfemble, 8c qu’ainfi cette mutuelle,
liaifon fait le [ensiment , que l’aine ne
peut point fentir feule fans le corps , mon v
plus ue le corps fans l’aine, Voilà quelle
en: l’on jeétionlquion luifait, mais q uand
l’aine cit bots du corps: il efi: fans faut-i-
meut , ainfi le corps ne fait point , mais
l’âme : Le ,VCIS’ fuivant confirme ainfi

cette objection, car il perd une choie qui.
ne laieroit pas propreldans fa. naiflàncc i
8: la folution que donne Lucrece dirim-
parfaite , en difant fimplement que peu;
dant le cours de la vie le corps. s’altere,
tant du côté de l’aine que de ne; propres

parties :pceluilqui combat l’opinion de
nôtre Philofophe croit apparemment que
l’urne rit infirmée du dehors n. 8: que par
confequent étant une chofe étrangcre ,"

. tillent fait que (a prêter auxporganes’;
. 56 que ne les affiliant plus par fa rc-ï
traite ," il paroit &niiblemenr qu’elle
feulez: du (comme. n’étant point née

,
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SUR LE III.LIV.DE LUCRECE. in r

avec le Corps : On voit bien que la, réé
poule de Lucrece cil dei-canicule , a; qu’il
y manque des vers 5 il doit détruire cette
objection en montrant quell’aine en: au
corps comme l’odeur à l’encens . ainfi qu’il

a dit cy-dcŒus , l’un ne peut être détruit
fans l’autre parleur mutuelle afsociation
des leur produétion . il la dilemme de la
chaleur qui n’eü qu’accidentelle àl’cau,

&qui le tire fans la détruire 5. rie forte
que rames: le corps étant fi fortement
mais par le même tems de-leur nuisance.
ils ne peuvent fentir que pan un cou-
cours mutuel; 8: bien loin que le corps
perde l’arme comme-uncxchofea.étrange-
ré , qu’au contraitc;elle lui en: tellement

propre , quefa perte en: fuivie de la ficu-
ne . aiufi que l’odeur ne fubfiiie point1
fans fou (ujet: cela cil fi irai, que l’aine
[a retirangpeq à peu dans le cours de la vie;
il paroit feuliblement que le corps s’aimai-
blit , ou bien fi l’on veut l’entendre
d’une autre maniera ,. que le corps aptes -
la mort non feulemenr’eft dépouillé de la
vie , mais qu’il part encore beaucoup d’an-
tres chofes qui ne lai étoient pas moins

a

propres qu’elle. i ’ ce i
l- Du panorama-Demain, au Lucreceî’tag.zrt-"

fiérguinplus haut-l’opiniond’Heraclite , 8: r

. t Mm ij ,.
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° 4x: REMARQUES

met

de les fce’tareurs, qui pretendoient que
l’efprit entendoit 86 vo’ioit’, 8: que les
yeux . 8: les autres organes , n’étaient
i e des paillages a a: il dit enfaîte que

amanite allure , faire raifon , que les
principesvdu corps 6c île l’efprit étoient
alternativemenrappelez , puifque I ceux
du corps (ont en plus grand nombre, 85
de figure plus grande a que ccux qui For-
ment laytil’fure del’efprityôc que s’il
étoit vrai que les arômes de l’aine fui:-
iènt combinez avec ceux du corps. .. a:
qu’ils enflent une grandeur qui leur fût

i proportionnée, nous (cuti-rions traille cho-

mg. en. r
resquinous (ont infeufiblcæ . ,
l Mai: au rentraire , ée; C’en; aîné i
qu’il axfalutraduirie tout le relie decctte

preuve: l I i .Verum deficere in une regione lara-

.MM. wCar il tell certain que l’efprit étant finie
dans la poitrine ,p felon la pe’nfe’e de Lu-
crecc,il.faut ’qn’ilqy’ perifse , a; que l’arme

qui cil: diEufe par toutes les parties du
corps le retire de chacune d’elles à inclure
qu’elle’feuifsout. Il ne faut pas. s’ar-.
téter au me: Latin 4215014»); nôtre Phi-

r , lofophesa dirai; commencement de ce
Livre , qu’il prendroit également pour la.
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SUR Leuruvma LUCRECE. 41;
même choie animas 8c anima ’, car il n’y a.

pas d’apparence de lvouloir appliquer ce
vers àl’ame ’, qui n’efl point , (clou nôtre

Philofophe , dans Inn certain endroit qui
lui [oit naturel 5 au contraire elle cit
répanduë par tous les membres ,rcom-
me la partie irràifonnablc a à la diffèren-
ce de l’intelligente a qui a fou fiege
dans le milieu de la poitrine s le vers
Ifuivant marque allez la vctite’ de ma tra-

duâion. 3 t- 0:]?an alios-inpnr’ti qræmquefim frit

, emmi; " .- Car l’efprir qui cil le mobile de la vie ,
7 ne donnant plus au relie de l’anielcs mou-
,y’cniens qui la font agir , elle le retire in-
fenfiblement des membres où elle cil dif-
perfée, 8C’çhaque feus abandonne anili-
tôt l’organe qui lui cil propre.

Kim loin qu’elle fiûpinît "de douleur ,thf’

ée. C’en: un (ennuient intérieur qui ,
crie fou immortalité, tel pendant la vie ,
comme dit fort bien Lucrece au commen-
cement de ce Livre , le vanterie lavoir

, que la nature de Fume cil dans le finage
I ô: par confeque’nt periil’able , qui ne laill’e

pas de factifier pour le repos des maties.
8c uinonobilant la certitude de la con- i *
nui aure trembleà l’heure de.la mon,

x
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414 REM ARQUES .
par le fouvenir de les crimes , dont il re-

dentela punition. 4 - -
D’où oient enfin, 8T. Lucrece perfille

à montrer que l’efprit n’efl: ni dans la
tête , ni dans les pied-s , ni autre part , sa
ilne donne aucune foniélion au cerveau ,
fort diffèrent en cela des Medecins s r3: de
beaucoup dcql’hilofophes., .

Si l’an s’imagine , aïe. . .
’Scilicet in [01670 "certifiere- tarpan mentent

Confingent. , ’ v . v
onijqu’âit traduit kMonfieur de Ma-
rolles ,ce vers n’as nulle liaifon avec les
precedrns. . dont il le fait’une faire 5- ca!

"Lucrece prouve plus haut, que la mi-
l fou de l’ordre réglé des inclinations .de
chaque cfpece a vient d’une femence au

raine qui leur cil: propre ide manier: "
N qui! n’ a as d’ i arence, ne ce vers
frimai, faitpune pïlive des ileuxqui le
pr’eCeelent 3 au contraire c’cil lei-connue!!!
cernent d’une objeélzion- que ce Philofophe

le fait, a: le mot de camp-agent, , mar-
que afsez la relation quÏil a à l’api-
nion de ceux mildlfçmîiusl-Jbaut-s. que

leur: chan e , «mçhangcant de corps,
8c qu’ainfiu errant d’un corps formé a 86

-’ÊC11t.l’ahvt dans un jeune. . elle n’efl plus ro-

Vbunc p

...: Ara, . w-w-N v . - .qv «.:..w- s I.X:".K m v »--r



                                                                     

SUR LE HI.LIV.DE LUCRECE. 41;
.0657 combattre la parité , ÜT. Il Eau;

commencer cette demierc Preuve par le
fivcrs , Scilicn à mm longe unique rama.

1mn.- .   ”Ca il nrfait ria: qui confirme la pre-
tendu? conwifiîon, Ü bit): loin de agir:

wr

Pas. son

un":

que la mon l’arrache fluidement à la de ,  
«üIJ’l-MJgifit qu’il J a quefzple chefs qui lui

finit , dam Fut-flanc: ne lui 0]? pas con-
-m’e’.  H Faut machin route cette periode
aînfi ; car non dan quad promittit. a re-
lation avec]: prerçnduë croî-ance , ’ qu’il

ne rafle point (animent aprés lamort,
leur il n’a-fi: point convaiùcu , quoi qu’il

tomette qu’il l’art tout-à-fait; le mot
mâtina jufhfie ma nadùôziori; il velu:
dire ,. il ne» s’ôtc Pas routé-fait à la vie. ,
puifqu’il sfimagine qu’il y a quelque cnhofe
qui lui lût-vit , qu’il ne connaît pas.

-. Car-même lofomeîi , ée. Cc: endroit
’afi’cz déficiie’ n’eû pas entendu cha-

l’aura.

toiles, il a(.rc!’atiqn avec; le vers preCc- 
dent , qui parle de la mon qui n’a rien.
de rigoureux ,.puifquïcl-le- n’ei’c qu’un retour

au fommeil; Imuid lm îgùærflguarenàlum dl quîdfit  

amari ,
ïfimpan ml fi à; "(in «qui: a

quietum.. 9 V r
Mm
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416 .. REM ARQU ESx
Dé forte que les ftp: vers qui commen-

cent par ,A v v . .Ne: filgi min: quîfqudm un: fi vitamque

raquant , xne font qu’une confirmation dece que,
Lucrece a dcj’a dit fur la terreur qu’on a de V
la. mogtlajoûtant ne pendànt le femmeil ,l
on n’efl point en (and de ce qui nous re-
garde, ni au vie ,- je m’étonne que ceux
qui ont travaillé fut Lucrece n’onrpoint.
reflechî qu’il faloituanrporter les.dcux r
vers . a , b , aptes celui qui commence ,
Cam corieptm hum : Il en: udicule de dire
comme Marolles; après avoir phrlé du
forfiineilnamrel ;car nous n’empêchons
point que ce: aŒoupîflëment ne fait éten-

nel, sic. a: puis ajoûrer , sa toutefois les »
principes , dont nôtre efptit cflicqmpofé,
ne [ont pas fort éloignez; du feofitif: Il
faut fçavoi: , ou: éclaircir ce parage;
obfcur partageux versm,b,mal placez,
que nôtre Philôfopbe pretefid que le (un:
meil .fe fait , parce que les principes du

)çorps (e déplacent . qu’une partie de l’aune

.cfldivifée Par les membres ,uue autre en;
pouflée au dehors , 8c une autre cit retirée

8c cachée au-dedam. l . ,
Conturbamur mir» pofimre e principe.

l fi mm a . V1 ’ r ’ c
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SUR LE uruv. DE LUCRECE. 417
Corpori: mgr" mimi , fi: ut par: inde

Mimi , - r.Ejiciamr Ü intrarjfitm par: chiite ce.

dût a V .- Par: niant diflréï’a par anus , (fr.
De forte que cette divifion de l’aine aban-
donne les membres. infpite la langueur,
actionne la naifance au femmeil 5 il cil
donc facile de voir parterre explication
que LuCrece entend’parler du fommeil na-
turel , qui cil une image devla mon , mais
d’où on revient, parce que les principes
ne [ont que troub ci , mais diane manie-
teà reprendre. leur fituation. ]e fondent;
donc que ces deux vers , 4.5. qui commen-
cent , Nm lice: , doivent faire la conclu-
fion de cette milan , 8: être traduits de
la forte :. ainfi. reflechiflânt aux effets du
ÎOmtneil, il dt facile de s’imaginer que
l’alToupiiTement éternelnous jette dans la I
mêmevindolence, a; qu’il nous délivre de

toutes les inquietudes de la vie. I I
Il n’efi point 30715 que Tamil: . d’antan,

Tantale futur! Roi de Phrigie extrême-
ment avare a; fort riche; c’efl ce qui a
donné lieuàla Fabie, qui veut que ce
Prince ait été confiné dans-les Enfer-5’.

où il faufile une faimôc une foif perpe-
tueliç , étant plongé dans l’eau infini-au



                                                                     

l-l.wvan*vv u ..«,.-;1, , ,- ,. i*.-4».: .vn..w ouï-v..-

t 4718 R E M-A &QÎJJ BIS
menton s 86. ne pouvant boire, ainfi que
dit Homere, a; Horace après. v .
12mm"; à labri: fitiens fagienriis «un

"mina. - ’ ’ A .
A Lucrece. lui donne un autre genre de flip-

, plier: allez conforme , à» ce que dit Cîcek’

-iron , qui écrit que les Poëtes l’ont mis
- dans les Enfers, où il et! expofe’ à une

crainte Continue": de (e Voir écurie par
la chute d’un rocher qui lui prend (a: la» .

fait".
le in gèle. a z a .Pain histamine , «puai ’ I
"b’m Tantnlofiwiunr. , ’ .

Puifijue lepafi’ , au. Parmi tant de hile
les Moralitez que Fait ici nôtre Philofo-

A phe , il reproche à-celui qui craint la mott-
Çon manque de :reflexion r prüi’qu’ily cl!

accoutumé «le famineil , dontilfait le
charme «le à ’vie. Il faut dormir , dit AÎri-’

I ilote , parce qu’il èPc impofiible que tien
Ëflqfi; paillé toujours agir; .8: que . (clonâme-
"ngm que, leibmmeili’n’efl pas fait pourdéttuire

au" le corps a mais pour ’rcParer fes diflîpa-
îiîîæs. dans; se bien loinid’abrueir En: errant,

’xfiü. renouvellerkla force rie-fis facturez. Si
mi?" Lucrece avoit été perfuadé comme nous

eguêpe", que nôtre ame n’eft point l’ouvrage des

» "p.3: . principes inÊnÊHesstnais un ptefent d’une
ëïüîïfometaine intelligente. il armoit plus faro

Jeunet i ,
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SUR LE III.LIV.DE menace. 4:9

renient attaqué ces féne’ants ,qui tiennent nonne-n 1
dans l’efclavage de l’afsoùpifiement les’ËïÎ 4.1"” il

puifsancesvde ce (enfle divin. Le (brumeil.I;Ï,’:’;,,-

dit Saint Anguilin , cil une choie que Dieu à
nous a donné pour fortifier les membres Î;
du corps, ,v afin que l’aaiOn de l’aune foi: i

foûtcnuëpat cette repararion. l i
Fil; du Remarque; du premier T60".
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P. R [VII’LEGE

l du 71?]. ’
L CUIS par-la grace de Dieu . Roy de .’ ’

France 564c Navarre : A nos amez sa.
.feauxConl-eillcrs , les Gens tenant; nos . l
Cours de Parlement , Maîtres des Re-
quêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand-

- Confeil,BailliFs(Senêchaux, Prevôts, leur: .
Licmenans , .8: à tous antres nos ]ufiiciers .
sa» OÆeicrs qu’il appartiendra:SAI-îrr.Nô-

ne bien aimé-,leSicur iDEsCou’ruMsmous »
a fait remontrer’qu’il à traduit en François r

la: px Livre: de Lucreèe’, avec piaffeur:
Remarquesficf iceux; laquelle Traduâion .
il defireroit demie: au public; s’il Nous»

, plaifoit lui en accon: derlle Privilege par me;
Lettres (in: ce necchaîres. VA ces dans a-
defimnt fanai-dûment traiter ledit Expo- -
fane, Nous lui avens permis . 8c permet-
rans par ces P-refcntes , de faire imprime
mer».vendr’e& debiter en tous les lieur:

h de nôtre Royaume ladite fiadufiion de:
Lucrat- en Français z, livet. le: Rama-n
914" 1 panel Imprimeur ou Libgire qu’ili
etvnuàrà choifie ,en telle-(mange 8e Caraë- .
. me; amande fois que bon lui fan-3-

. Nu» in l



                                                                     

blera , durant le teins de fix années cen-
fecutives s à compter du jour que ledit:

’Livre fera achevé d’imprimer pour la. pre-

miere fois a pendant lequel teins Nous.
’faifons tres- urinaires deEenfes à toutes
..perfonnes , de quelque qualité a: condi-

- .tion: qu’elles (oient , Imprimeurs, Librai-
..res,ou autres s d’imprimer , faire impri-
mer , vendre dz debirerledit- Livre . (bus.

. pretextc d’augmentation,correétion. chaix.
gement de titre, Enuilës marques , on an-

- trement, àz peine de deux mille livres d”a-
mande, payables par chacun des contre-

-venans.,. 8: applicables un. tiers à: Nanas.
. un tiers à l’Hopital General de nôtre ben-
e. ne Ville de Paris; 66 l’autre tiers à FExpo-
fan! , ou à ceux qui auront tiroir de lIJl’a-
.-de confifcationl des Exemplaires contre-
. faits,& de tous dépens, dommages ac inte-
. rôts : A condition qu’il fera mis deux.-
,- Exemplairesdudit Livre dans nôtre Biblio-

rheque publique . un en celledu Cabinet.
«le nos Livres en nôtre Château du Lou-

vre,& un en celle de nôtre tres- cher a:
. x fra-l le Sieur le Telliet,Chevalie1-, Chance-
- lier de France,avane que de l’expefer cm
, vente: A la charge algique l’impreflicm. A?

en fera faire dans nôtre Royaume , 8: nom i
A ailleurs :66 que leditLivre fera. imprimé;

-l A aïs-5.... v t



                                                                     

I (in de beau 8c bon papier , 8c de belle im-i
[armoriée ce fuivant ce qui cil porté par:
leReglement fait pour la Librairie sa lm- l
primerie au mois de Ïuin r618.enregiflré en:
nôtre Cour de Parlement le neuf Juilletcn:
fuivant , à peine de nullité des.Prefenres g
lei-quelles feront regifirc’es dans le Regillère

de la COmmunauté- des Imprimeurs de Li- i
brai-res de nôtre bonne Ville de Paris. St
vous mandons 8c commandons que du
contenu en icelles vous Fallicz jouir plei-
nement 8: paifiblemcnt l’Expofant,ou ceux
qui. auront droit’de lui ,- fans foull’rirA qu’il.

leur (in: fait aucun empêchement. Vou-
lonsaulli qu’en mettant au commencement:
ou à. la fin dudit Livre l’extrait des Pre-

. lentes . elles foienr tenuës pour deu’e’mcne
fignifiz’es, a: que foi y- foit ajoûte’e . de au:

Copies collationnées par l’unde nos amen
84 Peaux Confeillers 66 Seercraires,comme«
à l’Original; Commandons. au premier
Huillier ou Sergent fur ce requis de faire

our l’exemtiôldes Prefeiites tous exploits,
Ifinies, 8c autres actes necefiaires , fans de-
mander autre pemmican, nonobltant tou-
tes oppofitions,clameur de Haro, Ehartre’
Normande .. &Lettres à ce contraires...
CAR tel cil nôtre plaifin D ON N E.”
à Yerfailles le trentième leur de N02



                                                                     

vembre . l’an de grace’mil in: cens quarre-

vingt-quatre a se, de nôtre rague le quaran-
te-deux-iéme. Signé , Par le Roy: en (on

Coufeil s Le khamsin u. i
Regiflre’firr le Lierre de Un Communauté

de: Libraires (à Imprimeur: de Paris le 5 1 ,,
I Mur: 1685.finwmt l’Arnit du Parlement
du 8. Avril 1653.Et celui du Confeil Privê’l
du. Ra) du 2.7.Fezrrier 1 66;;

Signé ANGO T, 5250150. .

Achevé d’imprimer pour la .premiere
’ klo.Avnll6.35,.



                                                                     

"CONCLvszom
Ut la requifition «PI-1011m5 Mous,
à cc qu’il lui fait permis de faire [cim-

ptimcr le livre intitulé. Le: amure: de Lu-
na: , Latin â fiançoit? de la traduétion
du S. Découxurcs attendu que le Privilegc

. qui a cité accotëélpour fi): années le tren-

tiéme Novembre :684 en cxpitéwcu ledit

Privilegc.   V . IJe confens pour le Roy à la PemiŒon
thuife, A Lyon, le 2.4. Novembre 1694.

.VAGINAY.

PERMISSION.
Ermîs d’imprimer. A Lyon ce 19-

vcmbtc 1694» I.
[DE SEVE.


