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"PREFAGE
L’ étoit iufie, fans doute;

que Rome donnât le Phi-

- lofophe Lucrèce pour
* e .l’interprercôc le panegytiffe du fameux Épicure: On fait

que la penetratÏOn de ce grand
’ Homme dans les (gorets de la Nature , que fa Morale épurée, sa que il

fa manierc de vivre ont triomphé l Me,
de (es envieux ;auflî le plus * e’lo- 551*3quent 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
«serrent

ide Rames àil eut des éloges de tous mm

s en fait un beau 21;; Pi;
’les-Savans
, . ,, se, 11Syrien:
’- - 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 Philofophe 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 premiers Theologiens , 86 les premiersPhîlofophes du Paganifme, &il ici»
gnît à la demonf’tratîon des chofes l

naturelles , les plus beaux traits de

humorale. a v a
Il 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 inutile 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

PREFACEI
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 ’déepeint 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
’ cet.
l ’ invifible enne-Il lavoitàque
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.
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* 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 , felon 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." v

Lu 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 (entiment-, détruire cette malheureufe"
paflîon, il veut que la diflance des
lieuxbanniil’e de l’efprit, de la me-

ïmoire, à; du cœur lesmoindres traces de les imprefi’mns. ,.
pv

ImejHadrien
managea
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

r
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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’eV 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 heure, 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’immortalité : 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 épouivante ,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 précife’ment que la fuperl’cition cil: impla-
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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 aux. . 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 puiflances 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 vpourfuiVent , il déclame contre l’erreur qui
les redoit dans les o’pinionsfoù ils s’attachent ’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;,
stratifie;- il pretend "que l’effluent: pas...pantin:
une des I
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une "fr. en inutile, que les delices (ont périlfi"° 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’aite 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 luperfluës 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
z que la Nature leur étoit également .

a . . communescarla fiévre aptes avoir

l ’ ’ tour-

5-..*1w
A.’Ia
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tourmenté l’artifan , cil allée du

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
".chercherla vente des chofes : queïfigfîè;

1 I, omui. Il.
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 vericorps des attaques de la douleur.mm
,

Voilà le caraâere du (age ’de nôtre 31"::
pacem.in
Philofophe , la raifort foûtient cette Qorpore

V definition, &un faim Doâeur don-s. faulratf.
un.
. f TIH’C

ne un illullre témoignage de fa ve- Religio-

. z . ’ "a. A

rite en parlant des Seétateurs de la

En Ili-

saaèlîC.
’ * a quid que
L rdee que Lucrece j nous donne amer:-

a a. z , * fameux
* du Deü.

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

n’eltpoint un fanfaron perpetuel a Pl" m

’ . pomt
A ’ un
polie
quâtoujours hmm.
ce n cll:
homme

. verum

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

, abandon

mais 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

en. fine fait orntar laudrr
cognnum
g o au
VVice
. . .86 fi

1.34.19. P , . ,’

. de Mml’on (age CtOlt capable de le demen-îr
(mg. Jugée de (uccombcr 31”19. foiblelle hui 3:33? i maine,il n’aurai-t pas la lâche rcôdelÏ233.5 ’:- cendance de fiater (on déréglement,

fL .z. *.

q ..rq...sb&; fort éloigné du fentiment de Seeîfirifl

chiera-ri

m «r neque,-qu’il auront plûtôt blamé Camen
"(un hg
i. t6,que de fairel’éloge del’ivrognerie.
quant
cæcum
: Mais connue feloncePhilol’ophe,
p Illypem

5325.12: fageil’efilne s’acquiert que par la.

u amedrtation de lalNature , il le furl- 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’échar.

I
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

- :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 con1 coillances ; de l’outrage qu’onfaita

a. la certitude de leurs notionsyne
il

montrot’il pas qu’il. n’y sa rien d’af-

ie”furé , fi l’on avoue qu’ils fontï’ des
rap
I lmeil’agets’
trompeurs-des chofes qui:

a - . . A Ë Il
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le portent à l’entendementzne marque-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
. fait former les couleurs , rien de-

n1

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 incompaiff’fl’v’ç rable: je n’aurois jamais olé fini-r (on

522,11? éloge par un epithete fi forte .6: fi
magnifiquefi je n’avois une authori- "
la.

bilxsloë

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

r

1

m-l
.

rtiré’PREFACE
: 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 (entimens 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 Steiv cien-s que la’vertu’ fembl-e regarder-

comme (on azilc, forcent la divinité
d’obéir aux emprises du deltin : ces ’

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 duChrfI 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 deréglementa dans l’es-parties , oppofez.

a. ces defauts. particuliers fou haramonie univerfelle, .laforce ôc’l’agré4«

ment de leurs raifonnemens,gs’éva-

molliront comme cesbelles vapeurs
qui le détruifentvdansl’air , anilitôt 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 facultez se la beauté de les fonctions
lamera l’abri de la deltruélionzlîpi-

cure et Luctece le (ont outragez”
,eux-mêmes par ce (ensiment injurieux , sa leurs productions fublimes
ne°peuvent partir-que d’une caufe
immortelle ; les Dieux du Paganil’»

.me difculpent ces favans hommesd’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
VICuIS

nelle 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 "”ricins.
me

m’abandonner à des recherches pé- 59;? ’f

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

rem redi-

I . ” omnem

peller» 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 parraca

Cana: 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(arum

mm ides Etres, irrité de (a defobéillaninvenial
W"
ce, aprés avoir fait toutes chofes’
opus
"mm
dans une fimetrie achevée , a voulue" 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 o

flâna." pour faire évanouir les trilles vaÏËC’ÂËÎËQ peurs de l’hipocrite et l du faux deu dq in!

3. refldm vot , je tiens avec. Saint Augul’tin ,

aux!
nonqueI.l’autorite
’ . I . adxvrne
.. ledort érre la
fisfimum régle de nos fentimens,& que tout
quanta
3;"!!in ce qui cit appelé a les faintes tradifgg; 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 Philofophes , doivent s’aneantir devant les

maximes de l’Evangile. V, f

’ (V Lambin

PREFÂC’E.’ I

Henrique
Lambin’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 UNIEce Philofophe a Et comme fonmàm,
a;

po’e’me litt compofe’ dans le tems 53mm:
Lunque Cefar ("ailoit fentir aux Gaulois «leex M

’la fureur de l’es armes I: .n’ellz-il pas 35:15:.

cep! . al

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
tarpon
quepour 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 manquoit 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 beaucoup d’application peuvent avoir du
fuccc’s à un ouvrage, j’ofe l’efperer

fur cette Traduétion. ’ ,.

un. .

un. ’

w-

su

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 exprimer 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 comprend 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 - l

Et 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]! efifliveme)?! , 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. * . r
î iij

z

A En? T’I’s SYE’M’E N 1:
a

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-

vvmt.
k
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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

marmonnâmes
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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 racinoicula ’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 inv 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
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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 étamperfuadé 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 rompu le filence; car il cl]; certain que la naïffance 86 le l’avoir font la vetitable delinition 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 reputation: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 mon" 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 ambition; 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. QuinA l. tus Mutius Scævola. étoient Confuls , 658.

a: ans depuis les eommencemens de cette Cala pitale du qmonde:Dc forte que felon ce cala 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 plusfacilemenr,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 cfLucrezia

Dos-tata
un fCl’Çbî!

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

tu
un(une
chimoit l’ouvrageïdc ce Philofophcs puis,
b
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qu’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

delift-il
(apofiîble,
Philo
ophie. a a - lacs-m ,
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
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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’explication;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 refg-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 PhiSumer: 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:

DELUCRECE
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 manier: 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 r9maîtrefle ou fa Femme Luexlla , - pour AéreeÊÏÉËÊËn

* . n r0

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
les de famé qu’ll emploxa a compofer [on]! infa-

u u x Il] en: ’

Poëme : defone quÏennuie’ de reniflât (01133333;

3M
’ ’ ’ nos- o. la me. au a
pal
.e11
s otalul-memc
On ne peut affiner à quel âgeJes uns dlsetülrgndh

. . ..

à 41. ans,fepe cent .8: un un depuis la fonda- dg prçm
mon de Rome,fous le trpxfiéme Confulat deÏnÎÊu inÇneius Pompcius Magnus: Donat prétendfn’fif." «

I.vne

qu Il ne vécut pas fi long tems , qu 11. (campa;
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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 ordinatement.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 emënïxrurgeoè: 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 prati1°. ue:c’el’! veritablement vivre, a: c’efi CC qui

la: qu’on peut dite avec certitude, que nôtre incomparable Luçreee a aile: vécu ,3;
que (es ’ours ont été antan: (le vies,qui ont
confacrc’ [es veilles à la poilerité.
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plus [ci fait (curium) LVoir que les Oifeauxj’
dans le ’milieu des Airspar une force feeretc .
celçbtent vôtre.arritïëe,les Bêtes les plus farouches s’égaïgent dans les herbagès,&pàfletit lesÏ
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ballets , damans ces heureux momens que le
tenant embralTe’, vous. pouvcz’faii’e agir vos;
tendres exprefiions’. poils obtenir la’paîx aux
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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
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mortalitàdans une tranquilitéwparfaiteJaus al;
teration , &qu’ils [oient exempts de douleurs,»
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’ 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- .
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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 .

H "a-fic .J
il i :5 la ’ T. LUCRETII CAR! LEBEL . I

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?”

Wffifl
’ à. z ** r - o i .
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2d: vôtre amitié me fait entreprendre un travail fi pénible , 64 le fon’xmcil neflm’cmpêcherœ ï

point de paflèr les plus claires noir; à chercherdcs termes quifcront avec les aggc’mczuside’ la
Poëfie * briller à vôtre efprit les lumiéres de la,

verité, a: par leur recours vous penctrércz entièrement 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’éclamnte 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 .
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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 la

Nana, neqùe ne: agere hac pan-in) qernparc’iniqm
Paflîmàm agaça ; mgæÏMemmÂ-Ïtlzirnfraw .V .

"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

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
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 ,

,uv
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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 Philolophieldemandcnt 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; apelle 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, autrement 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
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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
manière la puifran’ce .8; l’aélsion? de chaque -

’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

In T. meurt: CAR! 1.13.1;

. 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,
’1’

«En

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 ’ ’ ’

...Î

Dedufia 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
5

7mm rolligidpùmitfiuiüere Mithra"); a,
fitçMCL à nabi: ’nm quqoiiitèm-pafe amuï):
Torriloquistviéî’ùs dam; 6ere quarrer; r. f l
a
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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 origine.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 Démentitéel’heureuiret’onr dexla- flotte des GÇCSS S "

tant la faperltitimrelt puiflîmrç pour fuir au;

trentaidre les plus grands crimes. .
e

l

k,ipe

as

n: T.’LUCRETII CARI niait: i
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

ne pourrois-je pas à-lcur exemple vous embartaflëtde 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. fortune vous adonnées yen effet fi les Hommes
«pouvoient être perfuadez quela Mort terminnât leurs maux , ni la fuperllition , ni les mes 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 ,,.
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-

. . sa . , n . ,’ .

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

.
l»Mr
..

i4 Ï T. enculant CAR! un;

.Etfi parera murer: 6]]": Ethernfia templier

1

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
a

.ïNabir, fifi? ratio 5 fils? banque marris

Quai fiant radant ;Üe qu?! pi gangue gerùmnk V
,a
liivlniterrl: :nmml cahprimi: rhtionefagaci ,
- ’Unde anima , arque i Lfinîmi cbnfletnamm ,

dendmii-p: Il ” ’

vv
’ Æ: que: le; nabi: Aoîgilamîbm obvia; www;
. V. ’firrificcur.,"*morbaadfe&rr ,àfimnoquçfrpîrhltux.

aJp.»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
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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 flibI «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 .

x 15 v T. LUCRETH CAR! L183.
Smala. 56’ incluoit. mâle: vigilarèfirenx .;
Querèngtm (1173711; q;dbu:,âïqua-mrmim daman

.Clnm me ppflîm præpnnderc lamina menti 5

R93 quibu: gaulai; Faim: , tohgngere pojfis.

.Hunc igitur terrarem mimi, tcnebquue puy]?
ijïrddiifili: , floqueîucidq tala dièî

Difcwinnr ,fèd Imam féerie: , ratina; f «x
.Princîp’ium laina cujw: exordiafizmet A,

éNuIlam rem Èrnihilo gigni divinim: unquam.’
-Q4jppe ifafi’rmido mortalei: cantiner émnéiL,
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- Linger»: mofnawif diôîi. de pet-fare fundet :

Ut vernir, ne tarda pilifère membre finefius:
l Serpat , Üin fiabiiæz’mi flanque refilvar, "
A

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

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’;
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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,
I
finit fçavbit "une la Nature qui exiile par [elles
"

.ÏmêmêÇconfifle en lieux choies , qui (ont le e
c

.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
r

’rpable , aucunesvdechhol-es cachées. ’ . I
Si le lieu cu5.«lÏeÎpace: que moss etpp’elllèâg r:

t . ru , a un
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garnir , A * V A .- " v, É. , a
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Net prebere 10mm porratnêfi inane , parquue. VErgo pager inane, (à? empara ,’ renia perfec.Nanla pâtefl remaniez mimera nattera reliri- ’
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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”
4’.
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- 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

VjSememm
dfimîfl.’
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V "391.151, LIVRE DE LUCRECE. 47’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 desV’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
n4
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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
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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,
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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, c6lfi;.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 liqueur’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

vs,
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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,
" il
, .. Il 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
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..5Ce’clUnivers en donc formé de , deux Na.Çïïylres ires-ldllTem-blables edu corps à: de l’efA 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 componL’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

F. V
L le.Q . l l a.
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Diflint’lum’fl 5 quonîam me plenum nuvitef’,,

vexflut; l i. *- ,.

Net porfo vacuum ,fimtlergô corpor accru
Que Iffiafiitm plana poflint diflirzguere imine.
’ Hac 714’un difjôl’zli pidgis extrinfecm 5&4
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Nana "6’an coniidi fine inaniipcjfe oidEturv ,

.Qig’dguum , un frungi , ne: findi id bina

vanda z .

v Nec’ taper: humorejm , flaque itemlmuuubil’e Ç

frigu: A,

Ne: panetrulèmaignem 3 quibus muid confif à

I ciuntur: . v a

Et que quelque mugi: cohibetres intu: inane, I
771m mang hi: lrebm penitu: tentutaluèufcit.

Ergoji filidu,ucfine tarpon: prima. , a
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Antehuc udJlnihilum panifia ré: quuquel redif- ’

fin"demut. - 3i I î

il)?! nihilo quoquev matu forent ,Ëjuacumque;oij l

l fit qucnt’umfuprà doc? nihil M2; fleuri a
v De nihilo 3 neque quad gmitumîfl’ ,1 ad ailait.

V, rancart t 4 . -, V g .,

Ejfi immortuli primordial empare dfbimm u
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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 :’
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 fir5.5fprl’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,

au. hmm , mais de; Principes: éternels , p qui

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.
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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."
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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-*
:tiêtneiconfequencc peuples comparez: car les’i

il»;

.. P . - P»

. 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 mêlàng’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 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

l

. 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 dielapdiflôlur. (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 ’

4k

’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 ’
a.

r. V:

se! T. LUCRETH CAMUS; 1:
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At 7767148 recidere ad nibilnm’ tu poffev, neq’qnè-Ï.

’ miam N 1 p A f

Crefcere 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
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" .
* Ex niienigenî: , que terri: ’exarînntur.»

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 .
Ait

,1 gal quad. .finaxngoras’fibi ami: ,l fur pinnibnf ’r .1.

3

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 u

Qod rumen 4- bern’langi radon: repnlfumy? I
Conwénnbatv mm frngerl Mue [Sapa ding-1’

."Ëbtfis’ ’ ’fir 1
Il .

t V * 13E I. LIVRE’DE menace. s;t raiforts folides , fay prouvé que tien ne pou-I .
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Il eflitdâonc impoflîble qrt’finn.rngore punît:

"finie: , quelles veines; le long les los ô; lesViterfsmeloient 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
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foc. que le inélangedcs chefeslefl; tellemenecà- ’ l

a Çhc’ que. cequî ne,paroifiÏquelquefoiSQu’puneI? ’

- choie 3 ciller’miition de plufieum ;qui (clou la, ï,
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’ enfle il y pontil desjgoutes de fang,ou quelques-unes des; choies qui fervent d’aliment au .7

(corps humain3Lcs, caillouit frap en patines
coups -reciptoquesjerreroient du ang,les,herflues 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-

’ 1’"
lions.
’
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
au lieu que s’il y aven" du feu .eŒeflrE enferme

,- . ’ . . ’ . , v .1

’ Bans les arbres z (on gicleur me pourra; pas.
relire long teinspeaclte’eqles arbres &ples-forell’s

feroient bien-toit confirmez par un garerai
ln
L-

r - 7-, w ’ I ., * ’ , à h
:485. ’T.,LUCRETII. CARI’LIB. 1.

1

.I
* «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 *
4 En ratione’rtibi fiexeuntdvuimardia rem»: .-

w.v..h

z ’* ,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» Ik«, j. l .I,
dort.

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 queli ’ ’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 pcnfez quczdans toutes les [chofes -quife découNrcùt 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)
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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
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Mrfilmr M noflrz’spojfcm:dumlpeufllcis 0771118713 i

"Naturum remua cànflet’compm figura. ’ Il
.Sedquonïum docuifitidijfimu materai

:Corpàrafierfemàtolite" bluffa Fer 472mm; .
" 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 cueilÎ » 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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a l) i

0m 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 V

Ultimu: muchas, juceurquè malard-è rehaut;
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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. deI ’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
. a u- w
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: . .,
l

Will il t, E à

, . , A r .1 u] . . v . .1? hym." T
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. 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

Ciel même 8; le Soleil racleroient plqu,

1

à Rgilauë’ la; nunc-rif... déifiais? un, tenus infini a.

. travaille nuievallèmblages , s’efianr atqretee 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 Eouriniflëii’t, fans une à lalmatiere .d’cs’femences . * ’- h

. nîéternellesy-u V ,
f ÇEnfin nos yeux cléci

tient tous les jo’ursiï: A.

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
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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 ’-

g

Vuidc-,.&.quele vuide cil limité parle côrps, au
l

,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 vuikine’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’
A.

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 - ’

a nazi
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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 convenables :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 renaître les produâions de la tette ar la chaleur, 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 vienne d’autres pour fupléer à la repararion des

,II
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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
.4.....---v«--t
- . I ..territ in [am cuti
«Raiders! infin’ammugg’: , qui», tarpon: flafla;

paflîntqin «li templu voler: .I
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Eûres,& que même elles [ont quelquefois coutraînres de fe refléchir , pour donner le rcms
aux principes des choies de s’échaper 8c d’étrellibrcs 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 fournirfdc:à tous côrez tan:.d’impu1fions diffam’ «tes.

Nc vous lamez donc pasnbufer, mon xcher
.Memmius, 56 ne croïez pas ce que difcnt certains" 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 [uparieurs 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’oriine 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 leCicl, que nosvcorps peuvent d’eqx-lrlemc s’en-
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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 r

Pe’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- 4

Et qmfi terrera gaz fanfare pantineanmr ;
A: contrât tenait. expanunt ea’e’ri: aurai .
E; :415de fimnl à medio’dzflèrier igm’: ,
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voler 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

r me w; (www
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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 ’P410?m0:
’i.vIi
, 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.
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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 chaleur: c’cli par ce indien que la terre ’puife dans

(on fein de quoy nourir les mortels : de les arI 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 remple 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

u-.,.,yyn-

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.

’-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.

.0. v7, . 7 ,w." Il." V, JI.,, :,vww;... 7 ï .lyqïnvyxyflr;rrv q

-.ÆhÆsÆrÆiFÆÆÆiIÂâÆtÆ:6ÏfibËSfi J

wmmræk-ctmrm’æeæmræsm ’

, mais
nusuwuwuuunnn’m’

*TILUCRET1L

l

CARTE

ï IDE RERUM NATURAZ,
LIBE R SECUNDUS.Ü
i VA VE , mari magna même":

pi Etterra
arquant
ventis, I
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

. riemannienne
s .v I to?
WË’?ËËÂ°W-°aèe’ïï’èuï

’ il NATURE- v
i DE 5’? 1H0,5 E s. ..

ÆLJVRE 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-

O

V v- . a« -t:.,,,7.qw
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 ’ il

Luminu 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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erreur .continuelle,& dans les da’rêglem’ens

. d’une vie incertaine,fe ravir mutuellement
les avantages de l’cfpri: , dilputer de l’ancienneté 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 ténébres 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-

*’.

A

tude.
àcorporelle
x 1’ demande
k 1 peu de choie
La Nature

op.

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 , goûter les plaifirs de la vie , ô; particuliereinent
dans la faifbn riante, où le Printems fait admirer le mélange agrcable’dcs herbes a: des fleurs-A
I
n

r

3s
.w

7- r ’ .n ymw .

vrrl

ne 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 L

aux puni in tenebri: panifiait , fingnntgne

fatum. ’

Hum: igimr ttrrorem Mimi , têncbrafqne n:-

cqfq efi , il :.î ,p, Â
va

râlai? " ’"” ’T Il n ’ ï-r
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a

a

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’éclae’ 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 banvniflèz 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:

«à

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

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 « .

n12

’Ethnn 711° fac-are id coganmr gqnm wefit 011i:

Redditn Mobilité: magnum par: inane menndù
» u - Expediam 5m te rififi: Ruban memento,
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,

.5I4.(

«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 . e
Illnfçnçfiefe 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

...:: . ’

.4’

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 l

Inmenfnmqne 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
1

(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
o

matière , (amenez-vous que la Nature n’a ’
point de lieu Central où ils priment titre dans ’
l’inaélzion , parce que j’ay prouve’que le vuideï i ,

citrin infiny de tous côtez; il-n’auroitnyfima

l f n’y
limites.*
A. LleîîI, h
Les principes
ne connoilllent. d’oue’p’oint
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

) .1au 7*
4 .7",
, I n., 4.IF4. noK
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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 q

Concilii: rerum qua fun: dejef’ia , me ufqnam.»

u

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 - . . -. .. i

Infirzim 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
Qnale firman aniarifemper-inani;
primant: rerum magnarnm paroit pouf! fret-tu En emplumâmes , 6’ wfligienotitia’r.

ertiam mugi: hia- animumttev ad’verteraïpam 1

e..1

I 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 compolinon 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 desunions.,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?

, r 7 manu-pp

1:18 T. LLLCRETII. CAR! LIB- lI.’ .
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 L

Sriliret 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 MainaPrimùm amont nom cûm fixèrgîtrlnmim. un
«V

r21: 3

il varia-vaincra minora 4712;: permutantes.
J Aëm par tenemm liquidi: 10m vacilla: oka.

lent v; r

gnian fizbitô [bien fol mu: rempare talî

Canwliirefizo perfimdem omnia [me , . v
Ommbu: in prompt; , manifcflumqne tiffe pliait?

"un,
v
.
. msz , .

X4 vapor i: , quemfil mitât, lame’nqzçe [2’751

NM En inane mm: vacuum squa tardimiafrj

à! Ï
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mens imperccpubles do la Ifia’ticre, vous lœverrez par,çles attC’întes c’achécsfl porter d’un

côté , Chenil? repbuflè’ , y retourner , à: enfin I

(c promènfant dans l’airipar [maroute incertaine , 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 imperceptibles 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. I
Pour 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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K :erpacc qui foi: abfolumcur vuide , Éell: Pourquoy 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
blàges’ ne (ont point ny

lfclïet du, confeil , a)»

l’ouvrage de la mulon. 1* p .

Cette union fortuite de: même: ne peut.
être comprife par quelques ignorants ,i qui
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.
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a.

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;
Surfu: enim’worfii: gigmmmr a" arginine fumr e;
S».

mm» :5 . V

Etfinfitm 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
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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’Univers 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’inçendie 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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1 Nonne vide: crinrnflmnm 741° rigmz , tu.
be’fque

s
l [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 e

Sic 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 ;’
P

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 cermI l:

ch [figurine illîrrc. abrupt; nubibm igue:
Canculfam-iegrdit indu-m wiJ- flemmard voir

i 1 .7

v go. . g 4 . p . I v - le

Î111ml 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:

enToutes
[ortie
de l’eau. i *
ces choies étant de nature Corpo-À,
selle. ne font eleve’es que par violence, 86 trat’ 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 cesexhalaifons 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-vouspas- 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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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 4

Sed (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 emporr’c , s’éloignent peu à peu de leur route , flans"

confulternyle lieu ny le tems:Ce changement
imperceptible fait leur. declinaifon, fans laqueli 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 :corps , il ne’fe Feruit aucun alicmblagc ny au-

i

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,ptenÏnant leur, route (clans l’inégalité de ’leur poids à

v ainfi les corps pefans tombant géniteur me

. in;

,.,t-. . .,: : .[VWLA ,"Frpvê
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Haut? igüur pouvant lez’iaribm. incidere) a?» V

quant U . .1 n

Ex [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
*
» widemus, ’-, ’
[Obliqwx vidmmuf , (à: id n: vèrdrefufc’n «

.quue hocjnpromph j manéfeffumgue x

- Pendant ,”qaantum in]? tfi , non paflè obliqua

)meare
,.: v . ,
n. ’ ’ " ’ ’ , . 1

Exfupero à"): pucipit’nmv ,quîad camer: pagre.

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
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. ’
x
î
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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 effce qui pontoit dècider par la fixbrüite’dc fa vû’è

que les premiers corps ne dçclinentl point du

leur
dr’oit chemin T j
Si 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 dufinjrj c’en: parfon bien-fgiLque nous [nivomle 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.
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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 - I

Omni: 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: .
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;

t.
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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 mouvement 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’animal. 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 -

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 ’ v

Qnaproprcr quonunc in main principiornm" I V
Earpora» flint in " codcm, anteafia acare faeh

7 Etpofihocfimper-fimili
. rc :. 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 V

Qndc 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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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
( . dans
. q iune 43;;
, ou
que laNaturè.
les principesfoient
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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
.
canr, V »

houant herbd gt’mmafltfl’ rare roumi :: . .

Et fluiati agui, ludunt , blande’quc conifl
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’
.
v
a: : .. 1 1 T

n Tramiruunc valido . quaticntc: imper: ramFulgur il); ad cælumfe rouit, caraque circum
virerenidefiir colin: ,jubtërçüe andin pi
Excitur pedibus. fanions , clarnoréquc’* mon- t

te: i r r . r i l r

fifi rejoïiant monadfidcm mandi’:

«Et ramon cfl quidam clam; «tu: montibn: V i

iundc l .

Star: vidima a à in campât confiflcrc fulgar. : I
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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 quelquaà’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 difïetens. (colloquent muruellemenr du front: touces 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

- v 7 » .’ urne-0mn

gué Tr’LUCRETH CAR-l ,lL’IABnH.» h

.Nunc age jumdeincep: cunfiurnm cxordid 710-.

crut!) n ’ ’

Qualiajïnt , gnian: Iongè dijiuntia formi: ,p il
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Sed
, quia
’ ’non
wparia omnibu: .omniu un?

p ;.Perczpelh, mulrzgonz: quant nanard guru,- v
Nonquod multa parurajimzlr jint purifia for,-

fiant. " i r l

1 Net: mirum , nam cicmfit un»; copia toma V,
’ÎUtfnchuc fini: ,’ uti docui , raque fizmmu fin

ulla : 1:,u "Ia
que .- q . -

chent nimirum nonomnibu: min prorfum

Ejfe pari fila fzmihquc adfoflu figura. . 4

Proteroagenu: humanmn , rnutæque nonante: I V
Squamigerùrn pourrie: ,é’ lem urbuflagfem-r

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.

Ae:-*Id

honnie: 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: ,,
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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 , .
finales autels-non: télé enfanglamez de la
’ .Carrlvaplnfparr du temps on voir qu’aprés

(malmenai flemme immolée en filament

.u’
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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,’
v

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 "
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’ 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 lamaien; 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 exsuÂÈnr par aux. 86 Qu’ils n’ont elléfaits filtfiflü? ,

emmodéles’ll-cllfacile de îîcettc mangeriez!

par)" T. LUCRETII CAR! LIÉ. ri.
Pèrfacîle efl Mimi ratio ne exfolz’en 2791713,

anrefulminem malta penatralior igni: ,
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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
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-Perflmre’: au" rontrà tardant ’ïcunfiaturg oli-

44m quia nimimm majorijbm efl elementis :v
. A": humai: inter fa , .pe’rque plimïtùrK
,Atqm ideô fit , menait» mm-ded’uèîn repu--
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aimer [à poflïntprimordiafingula gangue;
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I (rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre et?
plus pcricrranr quecelui que nous volons naître 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 contraire 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 ’

ü.

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 v

ï , perfufiz flan: (Il; ”
Et cumfiunu croco Cilici
Afrique Panama exhala: propre? adorer.

a

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 * ’ r .-

HuZdfine frincîpulî uliqîæ lapareêrmm cf! : i

A: montrât quucmquevmleflu» , urique alpaga»

’Non
cdnflut
-, V w’ si
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 ’
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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-vlazpuan-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- ’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 ’
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Ê ’Euculu [am que de gazer: cf! , inuluquefaporerj
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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 A

f0: , 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 .
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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 troubler 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 fluides n’ayant que des arômes ronds 8: polis ,6;

confiilaiit en de petits allembliges diffus, le *
defuriillènt Facilement ,85 ne pouvant le retenir 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 n, arque rotundir,
Si minus
omniujunr Èlænibur
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 , ’ I

Sudor 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 ’ l

v 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 , v

Ex 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 actete’; ces arômes neanmoins ne (ont point cro-’

chus ,carilfaut qu’ils (oint ronds pour courler,&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.”
ejeV
*
fi lll’aut
pour authoril’er ce que
vous l
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 o

Nemp: ubi en; parti: uniu: corparù omni:
[Surnom arque im locaux , trunfmumn: V damera

levis , A

Omnimadi: 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 .
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fappofé que ces premiers corps (bien: compofez 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 autrement’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 mêmes . 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)

W, , .. 7 n a», "a. .
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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. I

Enfin 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 opinion
q , vd’une-choie
4 I qui
Il faut fortifier mon
la mette hors de l’attaque de l’increduliré , en

prouvant que les figures femblables des principes 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 - s

unira 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

A,
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cil: malfaire que celles qui (ont de même’for-

* me [oient fans bornes, autrement les principesferoieut limitez -, ce qui ne peut étre,comme. 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,

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 V

Pwinenez. vos yeux par ce vafie Univers il»:

1

wuy- tu . Iin(qv r » . v . . , (Î v. V v.vr:,’r.7»..-s
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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 , ï

Disjeôlare filet magnum mare troinjira’ , In;

.. berna, . ’ . "

VAntemnast,pr0ram,.malor, tonfa’jëue numm- I

tu, l p a

Par 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

U

Conflituer: avant debebunt [parfit par omnem”

Dirjeflare eflusfdiverfi marmotte -. h
Numquâm in -conçilium ne Mis: compuljà

"7
coïrein concilia
:’ i f, me enfler: .aol- .
Ne: remorari

quêta.
re: 5 K ï p p
, ,

Quoru’rnutrumque palan; firi’rnanlfëfla dore:

’ Et res progigni ,I du goutta: prorrefcère poflè;

Eflj’e igirur genou l’or-quem primordia renfla i

yuan-:0..- .g - A;.7.* «v v --
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des corpslimitez, a; dont l’allèmblagene punie
produire qu’une certaine choie g d’où parritont-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 porter en tous lieux les marques alucites d’un:
perfide Element , afin que les hommes nos’abandonnent 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 feroient 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

v7 . 1.7...A.,, 4.7 â.
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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: atriIllud 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;
v-v-vwv A

iy’
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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 fuccomlient- 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 tuffeyrens 86 des figùrcs divcçfcs’ des princzpes i: la

terre’conrient en foy les premiers corps , qui r

formatas le criflal de; fontaines a 19515316!

«ç: . amenant-CAR»: Lin-:11.
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
.
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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 jeunes 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 étenduë ne: qu’elle y cil [C’VÇl’éfi avec une terrent

religieuf’e : lax plufpatt des Nations V, fuil vaut Parage des anciennes ceremonies , luy ’
ont donné le nom d’ldéennes a: veulent * que

des troupes Phrigicnnes raccompagnent sparte

«ave: ’

ne; T.I;UCRETII amura. n.
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
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que l’invention des bleds cit un prefcnt que
les autres hommes ont teçû de leur indufirie;
lils mettent à fa fuite’des Euunqucs (amommez Galles * , pour faire connoître que qui-

conque viole le refpeâ dû à la mere des
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 creufes 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 épouvantez 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

la: T. LUCRETIICARl Lu; n.
Ludunt , in numerumque rxfulmm , flinguât

fleti ; v , v - z 1 r i V

Terrifim: 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:.,’,.l

Mut. 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
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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 - v
L’a terre au contraire cit toûjourse privée?
actant: f6rtedçfenïiviæut :maïs m’aime elle

renferme dans (on (du beaucoup de femmeesde plufieurs chdfcs ,elle les faite’clorre.

. O i)

N
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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
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de diffamons manieres pour les compofcz
"qu’elle Produit A moins que quelqu’un wulmt- 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 broutent 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; imitent 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 animàl 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 profites, 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 l

m1155 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
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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 plufieursEfires differeus, suffi bien que des figures clivai-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 conequent 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 courraire., 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’diverfement 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

1.687 T.LUCRETII CARLLIB.
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 ammcorporal difiedumj; tennistique CÛÜWMiCm;’

i l expreffions

o
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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: autremeutlesmarrâtes 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 feroient 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 Nature 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

-e
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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 ’ L

Vitali: 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 attraper 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

y; l, H3.- ..w .3!er -
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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 * p
Prqpterea 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

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. *
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]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 compelez 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 principes, 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 diŒerenschangemens 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-

Ve c v» ’ g. ’- v "2*?w r- :e-v mua."-ur-rÀeam,..r;u.
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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 ros

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-unsd’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

v Jo" ’tv’vt’r" a: à; f M’en 7- xv-nrv-wvvwemrn-w-i
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Sir: relia , arque, alio finit fimina fluât: mi l

07’? î; ’ i f ;

Q4 mari: eflicium unum,pummqùo moyé»; : -

I

’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 .
loyer
, poflit,
p *ru W
L
Quo
minus (Je une
rota mirera.

’44: 0475i roumi impedium , prohibition: 60-,

Tom porrôflnzdicigû’ inlicît, ut tribun)": .
’ Princîpii: "er nonmmqlmm, confiât, colores,
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La ILLIVRE DE LUCRECE ’17;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
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Confimili munit ration: abordât colores. p J
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Bradimfint. . union quali mugi: aptalfigum f;
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Sari oariisformir oarinnzendere mêlois. i
Entrent; , quorum nm corm- cermfiguric: ’
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neflpût conferver une difpofition certaine ,
pu queles choies ne nous parement diverfcleur colorées que parce que la lumiete (e répand 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!

ç
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rem,

a

Q5121»: qmfimt dû: raban prîwammtîfâut.

S cd neforte putexfilofizoliata talon l
Carpe?! prima marier: : «in»: ferma t:-

fonj ’ , - *

LEILLlVRE DE LUCRECE. l8!
leurs y auroit (nier de s’étonner pourquoyleschufes que les atômes auroient produites , 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 méI langée.

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’évanoiîir,devarit que ces choies s’ailleur réunir

aux premiers corps :,enfin il faut avo’üer s
qucscomme tous les corps n’ont pas des organes 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

muapfi

en a qui peuvent exiflcr fans couleur, de
même qu’il y en a. fans L voix :c’efb une verire 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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confient , L o
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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: corrompre , 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. r
Ou 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 opinions-mais plûtoit tout nous perfuade (pour.

7,"; 7,. » .5, L .. a - -..,.,.»y..
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Et commifla quibus dent matu: , accipiamque f
771m perm) quid id efl ,animum quad percutoit
’l’fim,
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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 (ubfiance 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 feuVous 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

eut. , l

’ que w

’ me A r. metteur CAR! LÎB; tr.
Mfinv,’ ramer: ntqnennt oitalem- raider: fin- .

fitmh . 7 V .
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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 guel 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: -

r83 T. LUCRETII’ CARI LlB. il.
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19: neqneant peut]? par": fentire, nec (0?: ,
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net:
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ne P t . V I

gnard 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 , I

Det’mhîrhrflnm preterea,qnodfugîmm amè ,

.Quatirtm in palle: animali: verrier boa l
Cernimn: alitnumflermifque eflêruere "tram,
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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

ll.

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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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.
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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 iijl-

r- «t. --,w,.

1’ 11.. la

r v2.10 T. LUCRETIÎ CAR!" L13. HL:
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

0

.15: pénil": sui ïczmiszrurn,’ exardia: "Mm

Ê

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.
uns...- .4

Nm ,. I quôdfæpe humbles marin: magie (fiée

manda: , i ’ ’ - r v I

Infmmquefemnt 05:47»;qu fartant lui, il j
4 .E t f e fiire mimi natummJàn-guinî; MIE,

Mi- prorfimi 4115qu": influa ratiariî; agora L:

Î

l

,

Hinc litât dharma animùmmugis 00min Midi; le. v
e91

c. v h v V

l

":irv**-.(r»:-,. -,, ,7. .... Ne.
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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 mouvement, 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-icmale perpetuelle de. la vie , qu’aprehe’n-i

Q. dam les approches de la mort s les plaifirsv
les
. ,11

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 affermir . fuyez .perfuadé que la vanité feule les
anime , a; que flippofé même qlfils cuisent

. malien 4. et; (croit flûtoit marqué]: l

, . . a).

a ,4

uwr a -,r -- gym 7.. . 5 1,. w W .
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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 . A

N 0&5: nique die: :3515 pmflame labo"

Adfummzu mergeflopu; hac minera 115M I
Non minimam partent mm: firmidine’alun.

un". , i , y t

firpi: 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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’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: (actifieut 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 lesp’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 catl’indigue meptxs
l a8: 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

.hw « 51-951 :çgi,I-n..-«- .37 .3 v www ..- .,-.»,.î h. . 4:?! ’
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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; .

.ciI.v.r

lpfifi 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

un, ’i".-»ctt*-..:r.rv u v7.1 v
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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 violentes qu’ils le dégoûtent de la vie , 86 leur

chagrin les porte jufqu’à le donner euxmêrne la mon ,faute de refiéchir que cette
i terreur cit la. (une: intariflàble de leurs im’

quiétudes.
z q des crimes;
C’ell elle qui leur ôte i
la crainte
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 éclairez du litiubsau du jour , nous nous figurons;

des chofes quinous. intimident . avec suffi
Peu deraifou que. ce qui égorgeur: ces même;

:"vr-l r » rua-m. : "tv: .1 .v. A »--w-- - suri.
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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 - i

In que confilîum wîtc,regîmenque vocatum’fl,

O riff: hamini: parrm-nibilominur ,4: manu: , É"

par ,t q i , . .

digue oculipzarfe: animantir rotin: exflann.
î

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 .f

t 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,

A
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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 renfermé dans un lieu q’uiilui foi: propre ;’mais c’en

1 une cireur ,lpuîfquc qpelqucfois nous voïonsw .

. le borps affligé par la l maladie , pendant que
l’efprit cil: fzi-ci-sfait a 8: "tantôt paritum-cruellè

viciflîtudc4.41cc même cfprit dt languiflânt
Rarlniunelgarfaite famédùcorgs , ainfiqg’ili
M.

m...

næ” ... n r»,* 3...;40- où,
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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

.e N... 4.1,ù... fifi
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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
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 inouvemensmel 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...
a
î

î ’l I .A:.4

s ne t

ire

, 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. , , .
.5 * ’I V i
. - ci I sI

Etvqmfifiîtm ëaputl, dut ondin tentante dolé" s
I .LæoLi’mr in nobù, non omniconcrhçiomnr - 7 «-

c i ’ ,,

".7 . ....*(, i
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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 Parnaffe, 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
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 .

I
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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:
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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 faisonBourdonnement 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’alliani ’* 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’efpricv’ 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

la, ,
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Corporeir omnium relis , dingo: 14170730. i
1:, ribi nunc; animasqmlt’ fit tarpon , à tardez; v
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62min;
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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’appefe àce penchant’.& quelquefois arum 13 vo-r J

louré balance dans le choix de demeurer cour 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 arure 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

ls
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vNuncigimr gqmniam’fl’ Mimi natrum refera:

Mobiliregregiê :perqnàm Confier: mufle efl

v I Corporibmparnil,sâ leuibugrntqne Mandrin
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ces ne’lbnr pas fi polies , fi fubtilies , ni (i rondes. 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 connoiflauccglluflre 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.

r de. l’aine cit ** Païen
confisquent la fubtilite’

. 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
à

r in

a]

J
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qu’après avoir ,btifé les liens qui l’unilllenr’auxn

parties du corps- ces mêmes parties . leur circonference 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. peEznteur , parce que I let (ne 84 l’odeur font lappœduétlon 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»1rdpsst,- 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;-

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
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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 atr 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 quelquefois, 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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ries interieures ’, la vie le foûtient 8c «triomphe

deL’ame
l’attentat.
,v’Ae
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 beaucoup, éclaireir ce fujetfans’l’obfcurité ordi-q .Y

mire
dufoisflile
concis.
Lors qu’une
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 pluieurs Facultez qui (ont terminées par le même
corps qu’elles foûtieunent . comme dans chai que partie du tout animé , il y a une Certaine

odeur s une certaine couleur, une certaine faveur, 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

jdi -r w .v les. fins.-. .4 tv";
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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 interieure ,- 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,
i

de glace le corps , a: l’air y cil la calife char?”

. a x iij ’

en - r, r .«v .1 ’:-’;n:g 3 -;-pkm ,Vîuid. (2., ..... r ,.
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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 foufle’ 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
» rdeÏmême
* entr’eux
L v feLes hommes.,
diffluent
iIontl’afcendant de, ces diverfes qualitez ;.car’

quoi que la (derme parle travail de la refleâion 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’aibauclouneplus facilement-à la colere , que; V ’

x un:
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me matu citim [mufle ramenai a: il]:

7262m dçcipimqugddmflememiw :

1,17m alii: rebm multi; difim "empesa . j
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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 Principes 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

evuv
l

l
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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 deflguétiou, [es parties deviennent défectueules 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 * : h
De 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» direvquewflÎame- répanduë 8c mêlée par. toutes l’es 1
à

i T. maman:
vm7.-,
q 7 CAR!
v inLllB..IlI.,’
I’t’lmmififla m contra, wernjëneirepngme. I

, Œidjit cnim corpus 12min qui: adfcrqt’nmà’
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parties cf: la feule capable de ce mouvement,
que nous appellons (enfin-lent; pourroit-on exprimer 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 [entimcnt 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

; lfaiblit
anal 2 . - . ’ i
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. quin’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 arrachez, l’efprir qui n’aurait lus d’obüacle vit

le: chofis d’une maniere p us parfaite. r

Q
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I

a
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Corpore membris inc’uflinn fidere denim ,

Net: nebulurn man raque emmi tenuiufilu l v
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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 allemblage alternatif fait la amome de nos memI 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" premiers 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 intevalles 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 imperceptibles 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-
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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 delcmences . quics’cftânt intimées dans les lflembrcs
. V de l’animal s’y excitent pour la perfefltîonrü’ la.

produâion dufimiment. .
La vienéanmo’ina pour l’a conduite 8c "pour: I

l fa’cofervation televe beaucoupplus de 1avpuiflàuce 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
h

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
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A
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(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"
; l’atteinte , parce qu’ils. ne (ont qu une même mm.

t i - l a J’:W

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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.Nunc igitar qaoaiangqaaflàti: andiqaewafi: , i
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’ Et nelmla a: fatma quaniam difiedit in aura: :
Gredeianimam qnoque dafandz’ , matraque peg-

le ’ A
t1???
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
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fit:
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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 tranquilitèdu 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 prenV n’en: leur effort dans les airs; mais lors qu’une . z

. folsles membres (ont dénuez de la puiflance’
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»
n ’ ’i t.
me,beau’coup mains tare .quel’air, s’etanu. .
inutilement appelé à (a retraite, 4

j ’ Le corps 8c Parue (du: d’un meure âge, leur Même

lA

. . . ’ .4 -

alliance mfe’parable reçoit une V mutuelle "55?.
,u

a, LUCRETitztAiu’ LIBL.IÏÎ.. x a U
. ("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

I.’-)vi--s n w
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5 augmentation, a; le- tems les aflujettit également; 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 bimfait 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
a 8: du corps fait A
[.Tétroiteunionk
de l’aine
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
.x

sa, T. LUCRETII CAR! un. tu. V
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.

,I’V’.4

Quart 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

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 réveiller 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
l’efprit
Lorfque le unde
par fa
Violence 8ca(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:
l.

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-

Lfini
fur f., va lI l
Car a; fimt , nifi quad whçazgefls rvêalentia
Centurbare 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
,
*
tnr. ’ A v

’ Jdficiuntur g à omnina ,1 quàd jèmirm 710:5;

Ejiciumur , à 0re forai glameram ferm-

vDefipîmtia’fit , quia ai: animi’ , largue fini;

mm
V
.
MM..-

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:

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?

.P

N’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.

(ccouch 1mpcmeufc des vents ic’cftpout lors
. qucla cloulcurayantpcnetré les membres île
Ce malheureux , luÎ agnelle des gemiflèmens

.-l

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- -

s . l gr-« un, *.’ 4, ..
168 T.LUCRETI:’CAR1LIB.1H. x
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; ’ . *

LE Illl’LlVRE DE LÜCR’ECE. 269
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 premieres 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 penetrer avec inetbodepu bien retranchetquelque choie de (a totalité 5 mais l’avantage in»
dépendant d’un. Ellre immortel , n’admet

point la tranfpofition de (es parties: &l’oqn’en peut. joindre aucune à la fimplicité de

(entour , dont-i153 impoffible que sien. le

’ Z il)

,,.7..,.1. .,,,,..71, 4 i
217°- TTLÙCRETII CARILIBJILN.
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

’T

p LEllliivRE DE’LUCRECE. m
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 deviennent 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

a7. v. T.LUCRETII CARIVLIB. in;
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 t
Lamina qui lingam maribundi particularim :

Murale": tannin]? animamfateare kanji efi

Net refert , urbi": perm: dijjmfi p" dans:
NAn cantiÆÎAfiii: è’partibm obhrùtrfcat.

.Qiando laminent ratifia: marginer magi: undique
n

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

li
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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 aIeur 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

l

274:. T. LUCRETII CAR! mm;- ..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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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 anixmoiemgainfi 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,,
--»-’-*- 17
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: réiparé, 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";
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,

4
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:ttaîlles , les neth :526 lesos ,46: qu’ainfi leurs

principes ne peuvent le donner-un grani effort. acaule de la petiteflë des intervalles:
l

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’amenanvoit dans l’air les mêmes feeours qu’elle Le-

fait du corps , ô: qui renfermant (es facultez , elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elleiinfpiroit aux Veines , a; à routes les
parties de. l’animal; la Nature rare del’air
.5: æq- au.
deviendroit un corps animé, Il Faut donc tendre 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

".7

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 i

du: minium lignifie 3745i jam trepidutur , Ü?

0mm: x I ’ - . . i

ÇExrremum 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 I

Irnbeez’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 perlim7 der , qu’il (e Fait par toutes les parties une (épar-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 défaillance , ou bien quandvl’inaâion. de l’aine fem- A

bic màrquer’fa "retraite , on i fait scies vœux

.4 . W-æv-«u-r
, pourrapeller la vie des approches
de la mort-5
car danslcet ruilant l’a-[prit ô: toutela faculté 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’immortalité des temps fournit cet .slfeiiiblzi ge, qu’il. en: r

N h 9X

9 u x, »

vv
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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 ,
Seul mugi: 1re foru: , vefïemque ralinguerai ne

aua.ï

’ 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; A

même

. x.
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mêmeimpoflible de concevoir qu’il Fût (ub.

(Hier un moment.
On ne s’aperçoit point dans les attaques dey;
.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

l’..

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 dimpant , chaque feus le retire de la partie qui lui ;

propre.
*t
Si l’immortalité étoit: le partage (le-nôtre".
v 3..
aine, bien loin qu’elle fcûpirât de douleur
mg
.
dans le rems de [a dilTolution, au commirc (on

départ devront erre l’objet d’nnç charmante

inJn

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 (ourleni mm les attaques detla delïuniOn, de forte quo,

u. 1

«fig.

v est T.LUCRETuCAR1 unau.
’Ujèue udeô fi’quitur res-rem 5 neque flamme

*gar.au"
I j l t w à. ’ 4 .

.Fluminibusvfàlitu efl, marne in igni gignier ulFrance 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 l

NM 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; t

517;. 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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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 fuites 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

r ç.

.415.

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 imaginationidans 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
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-

1’24 T.LUCRETu-CAiith.utl 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 , ï

Dccidit abfizflînn ; cum men: rumen, arque ha.

iMobiliraremali
’ mini:nonvis
r. s dolman
" " i:
quîrfintire
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 I

Inde 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 coupent 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 (ufpeni 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».

x van .;.

me T.LUCRETH CAR! 1.13.1";
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 ’

ILvI

Influbuflanîam fumât diffi-îndimr qui; ,

Pranrmfiîmmortali: naturnnmzmdt [v

Conflat , à in îCfiïèuI naficntihuk infinua-

fia, v]... . 1’

Car-figer antmâ’ùm- astatm màmîgzifië acqui-

un?
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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 , croliionsnons que l’agitation de ces [parcelles vienne de -.
maque. la analité de l’ame y exerce les foliâionæ; flippofâ querela fût sil failliroit; fans

l,

acuteadmggtrcfla pluralité des amesvdans le L
691’535 animât; gai eflfiiuxmais çcla vina: de 4cequel’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 .
r

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.
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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 V

Haml 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".-

wl,
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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 arsurément 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 naifsance . se dés nôtre premiere entrée à la vie sil
nous foie faillible qu’elle tire (on augmentatior’) 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 convaini 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 f

Morbullut 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
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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 totalité’, 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 sÎinfinuer 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 divisfion qu’elle peut s’infinuer» dans toutes les
w.

parties du corps;ainfi que l’alimentdoiit la
l

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

:9; T. toment CAR]. un. in.
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
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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 encore animées, de maniere que la poil-saint
qui regleà prefent toute l’œconomic de nô- »

tre corps doit la naifsance à celle que la divifion par (es membresla fait petirgc’ell poutquoy 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 ,0

Mais lors qu un corps n aplus (le "ex de: la:
tricoter]! quelques femencesde cet cfpnt vrtal qui ranimoit, ou bien l’aine cit-elle lentierement 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 abandonné 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

v. Un n . - U -* . A. V p
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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 l

l 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. o

Ne: 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
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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’imngil 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 infirmit rez dont le corps peut bien moins s’affranchit 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 parcelliequem 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 .Nature 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

"et ’11 .y

’ pagé riverain CAR! un. in. .
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.
I and tuimfilfirfermr mon: , quad 45m ’ ’ l

x

I vlmniortalem animant muta tarpon fiefli : . * l
’ Quai maronnâm- , diflbloimr ., iman? ergo:
’Ïrajicîuumr cuir» pâtis, arque ondine migrant,

v Quart diffusa: attaque debmt pwfipcr anis: , r
banquent interagir; unie sans comme tannât.
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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 moment 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 habitudes 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 inclinations 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

2.98. T. LUCRETII CAR] ,LlBJII.
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 I

Sinon 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)

fifi" . ,4. . ,
.,V
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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 effence que dans des corps humains . n’aurai-je r
Pas talion devouloir fçavoir par quelle metamo’tphofe l’aine d’un (age deviendra celle

f d’on extravagante , 8: peurquoy le poulaind’une cavulle n’a point l’admire Tny la Force du

chevance feroit un déreglement que la Na;
reempêche par le moficn des femences propres 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-

3Go T. LUCRETII cm1 mm. ï ’ .,
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 vieillellce doit-elle craindre de profaner (on drence par la corruption du corps, ou que (a deà
meure cedant au long cours des années ne l’accable 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 innombrable 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"

41 dans
le corps. u 4 I p v- p
. 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

ti
à

w.» w. -v l " ’- a. . ’1’ pfgyuuinvarx’

40:. T. LUCRETI-I CAR! un. Il!
[Tandem in codent homine cirque in «idem-w]?

marrer". , A

guère 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 contv . 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 elléarracitée de toutes [et patries n’a pu s’empêcher

»deperu;.s la ,’ A-

.,.î .7 v t .7 , , in 1
104. h T. LUCRETII CAR! LlBJIIÇ
[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 leviolentes 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 teçoit , 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 choies. Comme mitas Ivo’ions que cette vafle uni-

verfalite’, qui par cette raifon n’en point

:lAecç’

1

x," x
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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 I

I 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
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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 Chercheur 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 précipitamment; la raifon ne lofaient pointol’imagination 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 infirmitez dont le corps peut bien moins s’affianchie 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

’ 2:96 - T.LUCR’ET11CARI un. m. r
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. ’
11144 min: falfa fermr ration: , quad niant ’ I
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 ,
uxfi

Deniqne a; internez; un):
U
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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 inclinations 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 A

Tamàpere , 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 effence que dans des corps humains s n’aurai-je

pas milan de vouloir fçavoir par quelle metamorphofe 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 ptoptes 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;

»-.» v r -v pu l "1mn V,

, - t .- .4
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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 il

in? 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 vieillelli: a doit-elle craindre de profaner (on «en-

ce par le corruption du corps, ou que (a demeure ccdant au long cours des années ne l’aceable 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 précipitamment 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 innombrable 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
t A certaine
p l qui e si
Enfin il le
.y a corps
une difpofition
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;-

tl
Â

-7 A v UV .1 r .’"-.«,-4Ç)th":-vr

se: T. ’LUCRETI’I CAR! LÎB. Il!

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.arracirée de toutes (a; parfis; n’a. pû sîcmpêchcr

.dcperu;." ç: ,r

t.

r

au L" T.,LUCRET1ICARI1.18.111:
’ 11925141,» , in canfilafiw: 1’01"47? paella: ,r

l Pruneau quacumqu: manant arma neufs]! r
En: quia finit faiido ou») tarpon , refluera

mm,

(Neopenem’cre pari fin » que d- . queue
»’ 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;

flagrant Mafiùtlexpcnîè, un: infixe; cf; , 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
J

- par"

grume;
l
l
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N’eü-ce pas une vxfion ridicule de vouloir
afsocieri l’avantage (le-l’immortalité avec lamai

,bafsefsc d’une nature corrupttbêe , a; de proZ 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 reçoit , 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 choies. Comme nous volions que cette vlafle univerfalitc’, qui par cette raifon n’en point
.Cç
î

1C.

1,3 l . h . a .i V u «a -- - s4)», 1,,

A . p .e(
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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
nt : l ,7 ’ l v i

.Namra (Il 5’ quartât?» admijlum’flin rebut im-

Ne: 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 , l

214011 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;
)

.n «pu-n
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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 petit dite: par quelqu’autre attaque; 8: d’ailleurs de

quelque maniere que la puillàncc de les. faculrez s’évanoünflë,ou que la clef-union de (ce

parties (e faire, l’abîme du vutde prête toujours 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
.àvl’abri- des attaques manuelles , parce que les Ï

coups qu’elle reçoit (ont itnpttifsans pour, la).
déllqllfftotalemmt-3 ou parce que lès impulùï

fions violentes quiluyrfont-fitites (ont pintoien-

.I’,...

repoufsees qu elles u ont fait (cour levreau
teintes , car outre que l’âme partage les malas’

i dus-du corps . elle ePc mais: ingénierie site;

tu .. a

KN I a a:

:70 ’

v":
s.

l’yïfsrfi’w v
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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

”Addequôd
1mm;
*l’v
innigrar [ethngi Mergîmr "midi.
tNihilpigùur mon (a me traque purines.

bilai»: ’ - -l v .7

a, 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’mm, , . l *
Ômflîbur (fit , "flaque; ohmique:

Sic non orienta: en»: corporiratqne animai

Difiidùhfuerir 3 Muse fienta: miter api :

"Sellier: au: "au! quinines»: ,’qui m4 trimas.

Jet-ide" amarina paters? ,finfismque mon: :’
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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 nature 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

Wr’vuv H ïfgw .

fla T.LUCRET«II CAKI 1.18.1".
Erfi jam nofirofemit de tarpon , pafiquùm
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Nzhil ramer! hac 44 ml], qm’coitè , conjuga-

que h
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Re]? 05mm , rurfinnque redegerit , ut fia nanar
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Q1194? iaérzgm-nolzis. darç fuerint lamina «(du :

Pertineatquidquam Jumm 4d sa! id quoqaa’

. faâuw, ’ I I
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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 L

Semimfipe in adam . , a: "une fluât», prit-m

wifi; I » ’ ’ ’ I

vNec memori hmm! nid quina»: ïeprehcndenz ,1

mame. ’ ’ . . ’
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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 nouoavons 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.
âges. pâflèzfiufli bien qu*aux mouvemens fi
. Pouvez-Vous refléchir à l’éfpacc immenfe des »

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. comprehcnfible à l’cfprit par le moïen de (a manoirs",

parce que les facultcz de la vie onuetbe’ totalement 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

Q

c
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freinait ahi [à vida: bamimm indignai-in -

ipfim w v ’ ’ "

Pqfl marrer» fi»? , u: au: .pmrefint «que

aa’K..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
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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
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rende un culte à des Diviuvitezqu’il détruitlè qui"

par (esvprincipes, a: que ces mêmes Dieuxg,natrium
...i
s’embarràlièut’ de nos prieres,pendanr queffllg:Il a
la Philofophie n’hefite pas d’affirmer que larelnqwnr
iminnature a lame,,& lammal ne refleuteutmaum
,.

a J ’ . Il!

, . a 1’ le

peint 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 al’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:

(oit tombé dans une telle contradiétiouflue de. le.lump":
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)

1- -.-V-4r n-fl’v’

i

.iti

3,2. REMARQUES

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 répondque 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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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 aplandit 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 Tuivantxla 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’étouad-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 Venus 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 regardé 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, laquelV 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.
Pag. 7.

.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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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!”
("in
traitent pas cébeau mouvement du nom de mi,unne;
’ 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 , Menelieus 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 Preteur 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 «
. Épicurienn .
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

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 ouvroge , 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
t.
de la. inventeur .-nen pas comme s’e& Imaginé t
ne.
Minutius Fœlix ; parceqwc ce Phüorophc’

flepremier difpuré de leur Nature ,. mais
pour en avoir rendu l’opinion plus celebrepar de nouveaux raiiônnemens.’Leucippusy. l

fi Pourrait Diogene de Laërce .- a le pre-mier imaginé ces petits corps îndivifibies’ .::

Io!Muté.

. JÛ.

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 tandenrée 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 mouver mens auroient impofez aux Etre’s fans cette 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 concours ,eellesquia font lÎhomme étant di-
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placées, 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 euphcées. Tous les arômes ne peuvent pas s’ai-

crocher enfetnble à caule de leurs figures

FM;
Idiflëmblablee
"in .Dercartes
combat d’une mèniereibienl

-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 pouo

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 lfatôme, 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
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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 , parcequ’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
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la rendre odieufe s parce qu’il en’feignoir

que la faire de la douleur , st la tranquilité 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 oreprmr. ’dinaire : Srneque’, quoi que rand Stoïillimite 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 PhiloloËfiflcpr 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 niiP’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 L’Lucre-I
.
Vaut-même
iduflre Memmim’.
t ce trinque à’Memmius la crainte qu’il a
I

N

n îîva

l

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 malheurs, 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’itout 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
4 nouvelle toû jours s 8: que leur foiblelle ne

ïaùeantira
jamais.
a que
Mair’il cf! diflicile
que la, àciQroi
la langue Latine pareille beaucoup fertile .
neanmoins Lucrece n’ell pas li ’fatisfait r

Ide [a fécondité , que le pais Latin au
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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 emplaïez 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’agrément , 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 retmes 8: d’exprelliou-s , fans saouloit croire
que la fierilité de nos penfées fait lapanvreté , 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.
ç Il y à aune une (fiaceimpalpableî’ Il s’a-À

Pat. s. l

gît ici du vuidqëell une qui-(bon que nô--

trc Philofophe va traiter [clou la doélriue

’ pic
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d’Epicure ; plufieurs ,comme Democrire .

Platon , Ariilore,& nouvellement Defcartes, 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,

d vable à ce même vuide de lat conflrtiélion Éjfifexi.
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 Ouvrage; je m’étonucique le lavant Galiciidi.

dife dans fa Philiqueshque les Fragmens qui t www
nous relient de ce Philolbphemi le Poëzne ne fi mîde 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.
.vous :r lfà’vouëpourram que ’eîfllun grand-Î mataf

IÂW.

adveti’aire quote fameux: moderne

’ v leé’teur jugera-li je combats- ramerairomem:

En: opinions-Blum: 3.P.hilofophes.. lait

’ i r6 il:
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3’21": 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-

etl..

3:3»: a: plus admettent le plein se le vutde,& dans
In du. fa Phifique il reproche à.Democr1re,qu ad-I

connu pvx I.. -.’ .r ,
:23 ’3’: mettant ces deux Natures pour les princi»

n 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 preDfljzu mitre d’une clic e,& fans quoi cette chalet
r13 MF ne feroit point,qui cueille par foi, cil indén. ,
pendant ,éternel s incorruptible de infini :.-

Un. ne. , . . . . .
’ 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

, 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

iedr

I 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);
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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 oplie n’étoit pas airez fertile en. exprellÎOUs ,

pour donner un «me auvuide 3.8’ll lui en;

g. æ

w. ,7..,
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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 Leucippus 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. ’

l canut:
, vhaudqyaquamfjm
*Vw
*h[Si
nullumfmt.
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 concours reciproquc que f6: parties dînèrent».
le; meuvent. ,., s’augmemenr, à: ficaire:nnnAvant. que l’ailemblage fût. détruir,le «
vuide a; l’atônlc y-étoieur 5 quand ladilïolutina. .l’aiâmblage fe- En, l’anémie-86

u
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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 Il

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.

[ r N *’. .

l’a vi LE’IQIIVRE
A.
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
leque
corps:
il il - -Nl4
- La.feconde,e&
Lucrece combattant
. 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, aH ki Pi
«à

t

«à.

... . 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". .1

Tl

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 ’
-.

p1

[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

p.
I

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 avant 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
(’t

.’Mania»:
efli’. P1”).
* ’ A, confier: mcircum’filidam
l” w*u C’Mfi lefl, KV

«Ï Corpore Immefilo maniaque- iman En ’
ber: , (j’en. v

Erg and magnat», ejf qplmiufiue et;

vNimirnm
i doreur-ï,
r ’incuit.
z
plus ..ejfift’bi déclamé

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
un") -,
mus le l’hilofophes ont «ne embardiez du
eplaqitü

hmaniere qu’il cailloit, 8e ils l’ont www?” A .

- . H. h..Ï I.

.r364q ’ÎR’EM ARQUES
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-

-o

ïigïécàïà- 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,
n’y peut pas être: Platon rallume divcrfer - v
’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 .7
:À-annloSJl prytane! que Imams .n a point d antres ;

in" - "t même En , .fuppofe qu elle en dut aven ;r

meure” ’ r V PX .’ , *.

paruese
que. lc519urs.lcs
.4An
. ’ v - .imitait-smala
. C . a 54’

in

.î

l

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-

pendance. ajoute" qu’il ne peut erre le:

vVsrn"I’

paré du mouvement ; ourduïtTpos de ces ’r
’ «trois chofes 5 A8; qu’ainfi il ne peut étire

pris que comme Il’aecidenrclcs cliofes &va

des
lieux l * ’ ’
Parte que l’extrîm: partie ,ÜT. Lambin la”. ,7,
r explique cet endroit en ces termes,Hoc dz-

n..Ù

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]: "’eevets,’ « ’

»w-i
Hui-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. x

p .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"
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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 ’ ; .
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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
«Le
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. Philofoplxequ’il cil honteux àunPhyficiena

de. rien avancer fans une caille; ne tombe-2t’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 regrOchc 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 «
’ fans doute une 03qu a cette slalomât. cette (un.

V * , « ratur.

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 efficiente. 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
. ëmwsdëdësünaifms’cfiinfusâmesl

a,

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 eauI 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 déclinaiï’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 "à
En www: www";
id pendent:
prii’Ç””"’.”’â Ï -. i Î.

7Eambiri a; Beâucoupld’aurres ’wculenn

Qu’ils): ait I ’ ’ "

. pïfixlànimiqm voluptarçicl gronder: l

Te.,..l.* ,77! .m
a
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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 . .
tâ I . ’en.répanduë
î È- par toutes t
Et f
l’irraifonable

bique fitumtm’ediairegione ira-pâlottes bite e

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 ’ v

L’une commande comme ëtàrit le mobile de la .yie, a; l’antre obéît comme; rece-

van: les inonve’tnens de la partie intelligente 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’"
z

& 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

lc

A,
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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-montroiciqueles 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 princicipes 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.
ont: l
I faire

la tr. LIVRE DE LUCRECE. 58;
palle , ou traité (implement en Grammai-

riens , I

F407 enimtminîmi: èpzmilm: e]?

Carpara priiM, en: une-manier: de parler,
qui ne doit pas faire Croire que nôtre Philofophe doute que les arômes ou les premiers 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! blae n’avoir point fait leur union.

Inde relia arque du fimiln ex ardine par-

tu,

Agmine’candmfi maman: corparir au

leur. i l , r

tha 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. - l

sabrer item , utfitpem efi rami; , arque
malique plenum
’ Spelumir. *

h v tv» .s ce -r-I.vuv

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»qlr 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; ’

L. r.

"Et que tout ce qui reçoit addition ou foufiraCtîon n’en point un principe. ’
Prapterèaqnin que multirfunt partibus

Mélo: , t . v , I

Nm plflizûtldîguc air-ber genimiir b4-

bere . x à. V

’Mate’riu r marias annexa: , pondent

c. plagm. r

De forte que ce «sillonneraient de flippon-

tion commence dés ce Vers, ’ i

-N4mque.în mais": nm: quajm. qnojus lm -

vitale ’ -

i q , C affuriez

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(6mes 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
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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 Faudroit que l’arôme eut des parties infinies en

grandeur.
1 .unir.
vx
lamai: il: ne fumoient
Nunqnam in conciliuni ut paflî’c’t compul-

i fit (aire, Î .
mita. w r r .

Ne: remorari in concilia me crefiert au;
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 ,
la

.KKn

Plblîî-
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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 , donnerent 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, ful’eut [es primipiles Villes 5 les Phrygiens

I furent, les premiers qui inventerent les ali1 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 Phiiofophe de la contrqgiâion
as. ou qu’on pourroit
Jlui imputer; car il dit par tout’que les arôme; 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,

,..
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néanmoins à acaufe de leurs difereutes
unions 8c fituation’sjls ne (ont plus les mêmes , 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 fansuvoirx 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’unitrent 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

-:v. ’ ’-.; ’ .va
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bic les choies ont .toûjours tu depuis ’des

[nuances certaines,pour leur production 8:
733.3332

leur
augmentation. L - . Puis qn’z’tam filide:,.eâ’c. 11a falu adjoûter 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 doitétre" 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
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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
pas. "9.. .
I Defizrtè que]? quelqn’zm , 6?. Pour exv pliqucr ces trois Vers , où ily a fans cloute’

quelque choie de dtfeéruenxnl faut remonter 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 difpolitions 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’une 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 fache 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 infectes 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

,-.., fifi p .7 1.,
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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 ,.corrompuë; 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

a
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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
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mations des arômes, par l’exemple des let: Î "

tres qui pour être lçs mêmes forment des ’

mZJOhIIIOIS
differens. i zEt 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. l

nmliori- 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-

profer pectineuf’e delautorite. Phnedir qqe oeil:

rnror en I r l . o i J

grip"? une fureur de vouloir chercher d autres
q mondes a comme fi tout ce qu’enferme celui 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"

. . munition

Ion 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 premier 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 feroitreitée compaéte 3 mais comme l’infini n’a

point de parties bancs elle paille deicendre, 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

396 REMARQUES

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 fléche.lequel voudriêi-vous, ou qu’elle s’aretât 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 definition qui] fait de l’infini , puis qu’il cil,

difemëls , felon fon opinion , fans commencementfans 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 mouqvement qu’Epicure dOnne aux arômes,
[n’ait que pour nous faire comprendreil-a.

maniere de leurs unionS, de leurs impulfions 86 de leurs concours ; il fuut aider
l’efprit Par des fuppofitions : 85 comme
v

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

V - i fi
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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

ddtür in renon 1mm" . ne: dari pateflperri".
azimutent naturalium caufamm. Tous les
Doâeurs modernes ont fuivi Saint Thomas 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
V l’Univers , a fixé leur nombre . leur poids ,

. 8:Si cette
leur
mellite. r ’ 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 confequem ils (ont fort éloignez de préfider à v

laconriuite a; àla confervation des chofes til montre que la juûefle de la thurc
nÎcIt point un effet du pouvoir des Dieux ,

’*w

Il.
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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:

’puifqu’il
experr:
w’’lv
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 condamnecette 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 pourroit tenir les relues decette velte immc’n’

LWâ’
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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 Confborne, 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 nouveauté,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. -

Ëmæiîiëâêïaiârm

eREMARQUES
SUR LE
TROISIE’MEILIVRE ”

D E LU C R E C En 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’Univvers , 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 morgigljàff’ telle. ]e corneille-au Lecteur de ne le pas
v9: accr- lalffcr furprendre à la beauté de (ce expreffilm?» 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

son LE III.LIV:DE LUCRECE. 4er
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’Ecriq 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:
Concil’èsôt. les PÇŒS ont-decide’ cette ma; Mm, ...

muni.

h tiere.,.r&..même beaucoup de Païens,com" t,- mm"

ment

mePitha-gorc, Platon, &Ciceton; ont crû ses qui
. que. l’aine étoit. immortelle ,u 6e d’autressorpu; .

calcium:
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.
’Sto’icieus fe. (ont imaginez) qu’elle [étoit]; ’

d’une Nature ignée; Eppocratea voulu»

tu

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

r
d’eau, &de terreuse Critias de fang.&uel. non fit.li ,corpus?
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

amvwr .-« ,7 .... ..cv s- Un." .,, ., p r
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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 vilimg” les , s’il cil permis de parler ainfi, formel:x

F" "mi l’ence n’ell point comme. v .

e un Vint!
’nowfmtes
ma,
ntf
. . , 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 exN canarderiez? 3 de forte que Lucrece regarde 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,”
mains.
e

a
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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 luimême qu’il n’a été que quatre moisa tra-

duite nôtre PhilofopheLa Nature ne peut
agir que (ne les compofez pour leur n’aif-

tu. e. .

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 Lucreçe . l’être immortel polledc ’parFaite- t

ment ’toutes choies parle -pr0pre de [a :
Natureük il ne peut’recevoir n’y augmen-

.....

ration , ni diminution. .
A: raque rramferri filai par": me rribmï à

lou r ,’ , . fluère)hilnm.y i I

Immortel: quad si? quidqmm maque deal--

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,

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

-- Jar ,-
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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 , Lucrece veut que le telle de l’ame fait répandu par toute (on étenduë ; il montre qu’el-

le ne peut point étrenne harmonie qui reCulte 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 . r

L’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
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tenu une opinion contraire,fur ce qu’il

croit que. les facultez de l’aine doivent leurs

, fonctions prefer’ablement a la chaleur 5
a". suffi Poffidonrus difoir que lame etort un
K

on. n . . . » , .,
1 .’7.

roufle chaud , zd’où la’refpiration 6e le .

;;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-

"a &ion que dejtemperer la chaleur du cœur , -,
’Cere.

5mm ipi- ôe de moderer l’impetuofiré-de les mont.
Il"
0- vernens : il veut donc quelle cœur fort le.
remC fcr-

1
,
.
.
f: t. . . -

’ raremL
que a". principe de routes les facultez au l’origine t

mm du rang g le principe des veines s18, foute: i.
Wï
de la chaleur qui produit les mouvetnen-s.)
tempemodera-

riem af- de l’amesquc toutes. les diverfes4*a&ioris---z

’ 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-. l’élite ’ rateurs. Ciceron après .s’érre,beaucoup :. 3’” ’"” tourmenté fur la Nature 8: le liege de’l e -;- .-

nm
I . ’ u. as i

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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- 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 rallonnable deVoit être enfermée dans une partie

dont la figure fpherique fifi la beautéDefcartes 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: fitue’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 doubles, aulfi bienquc celles clenos’ feus exterieurs 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 àl’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 confieroit que ces lieux "imageggou’ deux autres
a.
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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 v

m. "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 primcipes 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:
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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-

Mg. 16v

maqui n’a point de nom,forment diffcrcm-

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 donne 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

porro

fi «un

nanti

(ciel
reétain
q «que

difcipli-

mm (ne.
m nife-

1x
certaines traces inelïuçnbles : Car, comme qui"!!!
in divi’ dit fort bien Platon, l’éducation cil le pre-

nifimum

mier bonheur de la vie civile, la (cieuce polit 6:7 perfectionne les mœurs,
mais il faut. qu’il y ait de grandes difpofi-

mamie. A

Ifmnum .

que ammalfuler
cyadere.
D2 (Mg.

(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
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

D51:r 5. ’

hg. au.
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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 dirimparfaite , 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
,

- W’V’r v ” ’ -r c v.
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 coucours mutuel; 8: bien loin que le corps
perde l’arme comme-uncxchofea.étrangeré , qu’au contraitc;elle lui en: tellement

propre , quefa perte en: fuivie de la ficune . 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 avie;
il paroit feuliblement que le corps s’aimaiblit , 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
propres qu’elle. i ’ ce i
l- Du panorama-Demain, au Lucreceî’tag.zrt-"
fiérguinplus haut-l’opiniond’Heraclite , 8: r

. t Mm ij ,.

on w un 477- v h v ,w I- - .w-çj- - ..r» 3-3-4.
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de les fce’tareurs, qui pretendoient que
l’efprit entendoit 86 vo’ioit’, 8: que les

yeux . 8: les autres organes , n’étaient
met

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 Forment 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-

resquinous (ont infeufiblcæ . ,

mg. en. rl Mai: au rentraire , ée; C’en; aîné i

qu’il axfalutraduirie tout le relie decctte

preuve:
l
I
i
.
.MM. w

Verum deficere in une regione lara-

Car il tell certain que l’efprit étant finie

dans la poitrine ,p felon la pe’nfe’e de Lucrecc,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.

sv’vas-zv m" .,.:V - v .... .v crase") -- -- ..p m5 r
ï
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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 ,rcomme 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 difperfée, 8C’çhaque feus abandonne anilitôt 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

...: Ara, . w-w-N v . - .qv «.:..w- s I.X:".K m v »--r
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par le fouvenir de les crimes , dont il redentela
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
n - tu. 299.

beaucoup dcql’hilofophes., .

Si l’an s’imagine , aïe. . .

’Scilicet in [01670 "certifiere- tarpan mentent

Confingent. , ’ v . v

onijqu’âit traduit kMonfieur de Marolles ,ce vers n’as nulle liaifon avec les
precedrns. . dont il le fait’une faire 5- ca!

"Lucrece prouve plus haut, que la mil 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, , marque afsez la relation quÏil a à l’apinion 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

wr
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.0657 combattre la parité , ÜT. Il Eau;

Pas. son

commencer cette demierc Preuve par le
fivcrs , Scilicn à mm longe unique rama.

1mn.- . ”

Ca il nrfait ria: qui confirme la pre- un":

tendu? conwifiîon, Ü bit): loin de agir:
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 relation 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-

toiles, il a(.rc!’atiqn avec; le vers preCcdent , qui parle de la mon qui n’a rien.
de rigoureux ,.puifquïcl-le- n’ei’c qu’un retour

au
I dl quîdfit
muidfommeil;
lm îgùærflguarenàlum
amari ,

ïfimpan ml fi à; "(in «qui: a

quietum.. 9 V r

Mm

l’aura.

wy-
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Dé forte que les ftp: vers qui commen-

cent par ,A v v . .
Ne: filgi min: quîfqudm un: fi vitamque

raquant , x

ne 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 regarde, 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
lib .4-

8c
cachée au-dedam. l . ,
Conturbamur mir» pofimre e principe.

l fi 1mm
’ r ’ ca . V

«Î hip ,zA V une. n 7. -7
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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 manieteà reprendre. leur fituation. ]e fondent;
donc que ces deux vers , 4.5. qui commen-

cent , Nm lice: , doivent faire la conclufion 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 extrêmement 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 perpetueliç , 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".

Paingèle.
histaminea, «puai
’ I.
le
in
z
a
"b’m Tantnlofiwiunr. , ’ .

Puifijue lepafi’ , au. Parmi tant de hile

les Moralitez que Fait ici nôtre PhilofoA phe , il reproche à-celui qui craint la mottÇon 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 diflîpaîiîîæs. dans; se bien loinid’abrueir En: errant,

’xfiü. renouvellerkla force rie-fis facturez. Si
mi?" Lucrece avoit été perfuadé comme nous

e
guêpe",
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 ,

’- fi 7 i i à," füw-E
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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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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 Requêtes 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 adefimnt fanai-dûment traiter ledit Expo- -

fane, Nous lui avens permis . 8c permetrans 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 cenfecutives 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 bene. 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 pleinement 8: paifiblemcnt l’Expofant,ou ceux
qui. auront droit’de lui ,- fans foull’rirA qu’il.

leur (in: fait aucun empêchement. Voulonsaulli 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 toutes 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 quarante-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 Luna: , 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 . I
Je 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.

