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VIA pieridum pemgra loc4,nulliu:

à - ante a ja v Trimjbla, [mm inttgro: acculer:
.. ’ fautes, v

Amuse havira" , jumtque-.znour dnekpere
flore:

Irzjîgrzemque men amphi pater: inde commun ,
0nd: prix: milli galurin: rempart! ’Mufiz.
Prima") quadmagm’s doua de Mm: Ü arflù ,
Relzgîanum animum mali; exfa’lwre pergo ;
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LU C R E C E,
DE 1’ LA’ NATURE

pas c 1-108 ES.
LIVRE 27471: [FM a.

Il , ’ENTRE dans des lieux , qui
pour étreconfacrez aux Mufcs,

I on: cité toûjours inacccfliblfl, -
8c que païenne n’avfçeu penc-

« . a l ne: julqu’à,.prcfcnt : C’eü là I
qu étûnærocbe de ces fontaines, que la fui-
K du teins a conferve’dans leur pureté ; il me
fin permis de m’enn’î-vrer de leurs eaux di-

llfms8c d’y Cueïllit des fleurs pour m’en ’
neume. couronne intimé, attelle que jamais

les Mufcs n’en ont ceint les tempes d’aucun des

mortels. la .Premiercmentmarcc que le [un que je trai-

magana 86 magnifiant: . 8è que, la farce
mm raifonnemcns foûmc: la fixpetfln’tion
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Contingum melli: Moi flawque liquore,

Ut pneromm ont improwida Indtfioetur’. . .

Lobrorum tenu: , intereaperpotet amarra» h n

Abfintloi loticem,deoepmgue mm néphron.

5:21pm: ralifafio recruta volt-font :

Si: ego mon: , Mini"! [on ratio ’pltrumque

roidemr .Thfiior M]? , quibus non cf? truffant, rerro’qu

Volga; abhorrer ,ab hac 5 valut" tibi- flonflo-

quemi ’Carmine Pierio rationna exportera nojlmm,

Et quafi mafia dulci comingere malle :

Si tibifirt: animant :415 rotions un": V

Verfibm in nojlri: [W711 , du»: Pflfiiifiù om-

nem A. eANaturam "mon , a: P-ræfi’mi: utilitatem.

S col quartât»! dm); , motionna curer-dia rcrm

gadin; flnt,Ü’fèllàm w175i: di’fiAhfiÆfarmi:

Sponrofm valiteflt- atome granita mot»;

grugée mode paflïrtt m ou: lai: gaga? 5731311. :



                                                                     

, LE 1V. LIVRE: DE v LÜCRECE. 5
inulibrc çfsordç l’cfprit t 84 qu’enfuite j’ex-

plique nvec les graces de la Poëfie une matiere
Ites-diflîcilc sa ms qbfcure 3 ce n’efl point
fans milan : car comme les Merlecins qui veu-
lerit’faitc boire aux enferras l’abfinthe 5 cou.-

vrerit de miel les bords du vafe g afin que’ fa.
douceur le faifant (émir à leurs lèvres , leur
âge peu experîmente’ (oit trompé, 8c qu’ainfi

Ils avalent la liqueur amer-c 3 de maniera,
qu’étant furpris heurenl’emcnc, leur famé fait

l’avantage qu’ils reçoivent de cette tromperie:
demêrncla Philofophie que j’enfeigne étant
difficile 8: trille , pour ceux à qui mes opte
mon: ’patoifsem nouvelles’ ne le commun des

ommes ne les pouvant peur-être écouter,
[ans une efpece d’horreur 5 j’ay jugé à pro-

posdemefcrvir du langage des Mules Pour
leséclaircit ; école traiter, une mariera épi-
neufi: avec la douceur’du Parnafsc a afin que

le charme de mes vers attachant Voûte si;
prit,tàütela Nature (e V découvre à Vous , 86
quc Vous foïcz convaincu ’de l’utilité. qu’il y

ad: connaître la. difpofition prefcnte des

Chofcs. k V 4 . k 1Vous fçavcz de quels principes le grand
Toutel’c l’ouvrage gaz qu’étant difiërcntic’z

Fila multitude divcrfe de leurs figures a ils
a. alancent dans les :airè’pat leur propre

agitation , par des monnaieras qui n’eut
P091: d’autre fourcc que l’éternité; vous ne

’ , A iij



                                                                     

a T.LU-CâETlI CARI ne. 1v.

Arguemnimi qüom’om’ dotai miam quid èjfèt,

Et quibmè 2st and corpor: compta pigent;

Qmwe made diffraëfo redirai in ordo): primo.

Nana agora irzvz’piam tiôi , guod’oehemeotèr

V hou ra: i i I 1 I f l
Arthur, q]? , en que rhum [imulaom un.

- mu: : r ’a t b” ’ ce lQ gnouf mon ranofiommo de rporo roture,

Derepto wolfram ultroquîe ,roitroqreper dans:

ï Argue adam nobi: oigllorribur ohoiaflmcmlnlî

sîërrijîtmt,4tqueinfinloi:, ohquptfigurq L’

Cmuimnr Indemfimulnorâquo Iode .5

Quo-rio: horrifiai ldhgmnigîlfæpefipor: . i v i

Exciorum, nefbrte anima fil-homme "mari

Efigoremut ambra: luter oies): Wolfram?

,Ne’vo aliquld po]? pour» faire ralingué;

Chm oorpwfimnl , ogham; ratura [m’all- ’

«par . ; I Z lInfidsdfiçflîm d; .- runrfrùmrdin. qnoqu:

a go. 11.
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1mm. DE LUCRECE.
(lourez point de la, difpofir-ion necelfaire à
leurafsemblage pour la produfilion de tous
les Ei’ctes , a: l’arme n’étant plus pour vous. un

fouille inconnu l favNamre vous cil: de’COuver-

te , 86 vous remarquez de quelle façon (on
alliance avec le corps , fait l’état florifsaut de
la vie 3 de même que la maniere dont la CleLIÏ

nionrla renvoie aux pruniers corps , cil; l’heu-
reux elfe: de votre àpplieation. .
I llfauti prcfent traiter une vtuatiete qui si!
prefqne infeparable des precedenres , 84 vous
expliquer ce: que nous appelions les limule.-
cinrs (les choies, quifont comme des uncin-
btancs échapées de la filperficie du corps.
pour s’envoler dans l’air de tous côtez : c’efii

ce que nous tenons quelquefois pour ces
[Rares a qui [le profanant à nous , viennent
(«Fendre les plus ferieufcs occupations de
«prit: fun repos n’cft. pas moins troublé

Fardes figures,dont la vifion effro’îable chafse

notre alsoupifsemenr 3 pour nous faire fentir
routcsles atteintes de la peut. Cette eonnoif-
me guerira nos efprits du retour imaginé des
mesont: l’Acheron tient fur fa rive; elle nous .
Perfuadera. que c’en une fable a de faire errer

Sombres parmi les vivants . a: qu’il cil: im-
Poflible qu’il relie rien de musquant! une fois
"ont: inévitable de la même fait la defunion
u ce"P5 8: de l’amc,& que chacune de. fcs na.

turcs Cil: retournée à fes premiers principes:-

A iiiij .v

V

a h «ch 53::- rs-x-s-v’ c



                                                                     

- 3 T. LÜCRETII CAR! LIE. 1v.
Dico igitar "mon efligias,nnaifqacfiguraâ

Minier ab rebaxfiimmo de canin tarant:
gras qaafi imemlarana , val cortex nominitanda

e . ,,Quôdfpeoiem , ao- formant fimilem gerît qui
’ imago,

Cajafiumqae clac: de tarpon fuja oagari ,
Id lion bine quanta: lochai oognofiere carde.
Principe, qumiam. mâtant in roba: ’aperti:

Corpora ru malta; partira défiiojafilatë , y

Rohan: un fumant minant , ligquae vape.

p rem ; I V . iEt , parti»: commua magie , oondenfagae , ut,

olim I .Cam wteri: ponant tanin; afin" tirade;
Et oitali ohm membrana: de tarpon fiomma
Nofimte: mittahrgâ’ item au lubricafirpmr

Exit infiini: ratifient 5 7mm f ope videroit:
Illoramfpolii: aspre: oolitamibzu: attifas.
Flac quoâiam fidnt,tenuî: quoque daim imago

Al: roba: mitfifitmmo de tarpon car am:

Nom, car illa radant magù , ah rebufque un.

dan: , l p .gnon: que tannin fiait , oflendi tfl nulla pon-

fl Ï. au. v .Prræzfçnim oàmfiat in [mir empara roba! r

.îi e
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LEÎVLIVRE DE LUCRECE. ’ 9.
il entions certain que les chai-es. envoient:

perpetuellement de leur fupcrficie s des images
arde: figures déliées : on les peut confiderer

comme des membranes 8; des écorces , parce
que leur lubrile riante conferve dans (on
émanation , la forme a; la tellernblance du
Corps duquel elle cil: détachée; l’efprit le moins

ptnetrant fera convaincu de cette retiré a pre-
mitrernent , parce qu’il nous cil fenfible par l
le feeouts des yeux , qu’il y a plufieurs cho-
les dent il émane des corps 3 il y en a , qui
dans leur écoulement s’écartent 85 fe répan-

dent, comme la. fumée qui fort du bois ou la
Vapeur du feu , 8: d’autres auffi qui font-plus
Étr’oirement attachées, 8: dont les parties
ont plus condcnfe’es s comme il le remarque
dans les cygalles qui profitent des chaleurs.
del’Eté pour renouvelle: leur vieille peau , ou
dans les jeunes veaux , qui des leurs premiers
jours , le dépoüillent de certaines pellicules a
ou enfin dans le ferpent , qui rampant à die
vers replis fur les épines. narre (a dépouille.-
Ëne le veut emporte culture. fur les buir-
ont.

il faut donc a pnifque, l’experience confirme
cette venté , qu’il forte de toutes les choies
uncimage déliée a: fiipctficielle a car il n’y

arien qui Pnifse pintoit Amide: en Faveur de
tu corps vifibles , qui partent des chofes ,
in des ouatinions fabules 3- qui [ont
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rutilez: minutajaoi quapoflîm ordine codent ,

anfuerint-,Ü conforme f errxarz fi garai";

Et multi; oitiùs, quanta on": endopediri

l’aura qu’engutfi’rm. in. prima frou": lac-ara;

Nam eèrtè l’acier a: tergrri malta viderons

N on folio"! ex alto . penitûfaue ,’ a! dirimas-

,amê’; Ï. v ,7 h ..
Vain». defirrnmi: ,ipfitm qaoqaefiepe colorer» t

Ë: 710’133 fadant id latta, "fagne pela ,0

Etferruginea, à»: maigris intenta thermie

Fer morio: voligera, "altaïque trememin flai-

flint) i ’Norma: ièi-ronfefitm ravnïfirbter,â 0mm»! r I

1 I ’, Soma; poriompatrunr, matrumqae, Droma-

qaæ i vlofioium,cogunrqarfao firman colore t

Bromure ciroit»: mgefimt ihrlrgfa dormi

Mania, un» nagé:loocviarmprrfajkileponv g

0mm? confident conrepta luce diei.

«enterrer; fileur:- . ,
7°.



                                                                     

LE 1v. LWRE’DE ÎLUCRECE. ù
usinôrre vûë s a ’porticulietemenr à carafe
qu’il y a dans leur extremité’ , des corps me.

nusôtdëliçats qui peuvent s’étire cr dans le

même ordre de leur premiere fîtuaîion , fans

perdre le moindre trait de la figure qu’ils
avoient, leur petit nombre 8c la difpofirion ex-
retieure de leurs parties l, empêchant que rien
ne loir alteré dans la refl’emblanCC qu’ils avoient

avant leur départ. , v "
Il le fait non feulement des émanations du
nd,comme’no’us l’avons déja dit , mais il.

en part de la fuperficie , comme par exemple,
acouleut:certe remarque le peut faire fur
oreilles tonnés ou jaunes , qui étant atta-
c ces ides poutres, pendent (in lcsztheartes,
8c obélifent aux divetfes refilerions dolait b:
un les luperbes accorerions à les images
’cs jeux , les Dames les plus ualifiées» de
lalletnblémôcroute la foule des fpeétareurs, p
Kçoîvenr les imprrflîojns de ces mêmes cou.-

mïsî on voit que leurs agitations diffèren-
lesfont marquées fur leurs habits 9 a! plus
epallàge du jour en fermé , plus anal tout
tille au dedans par l’éclat sa la variete du.

c ris qui en fort ,puifqu’il paroit certaine-
mfnt que les teilles envoyentdc leur filtrante
tenue teinture déliée. ’

il faut bien par confequent ne de chaque
r 0er il forte des images (ubtqilfs 9 puifqlïe

couleurs 8c les figures partent également:

u

- w .



                                                                     

lu. T. LUCRETH’CARI DE. 1V;  
Mittunufligîm qmgne debent miner: tenais

Re: guigne ’3 ex fumma qnoniam jaculmtur

flanque.

 ’8th igîturjnm firmnrum wfligià and, , "

Que Iwolgà volitflntfizbtili pradimfila , I

Nu fingillatim pnflîmtficrem muni.

Panna omni; ode: ,fumm , wapar , «quejalia

res l h ’ I
’Cmfimilu , 551:5 dafifi "bu: abundam ,

Ex alto quia du»: veniunt  intrinfim: ana,

Scindumnr par irer flexnm , ne: "a. winrum’

Oflia fiant, qua cdntendunt Mire cama.

A: hmm termùflmmi inmbmna calmi?

Cm» jzcitur . nihil e]? ; quad mm dijËerpere

20W; ; ’ ,L17: promu qmnîam’fl,in primafrome Imam.

Poflremo injÏJnuÎz’: , in «qua f pindarique in

ami ’ ’[Quatumque apparent nobixjimulacra , mufle

’fi a:  n:l..
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LE W. LIVRE DE LUCRECE, 1;
dcla luperficie des compofezfil el’e clone certain

(111’in a des chofcs qui nous. meneur à la
connoiflîmce des écoulemcns imperceptibles
des corps,qm’ fans être diŒpezJe Porteur dans
l’air par lande’licatcllë de leur riflùre s 8: quoi

qu’ilsne puîflèrlt être "apperçus faparément;

filmai": leur e’hwmion perpetuelle, ne lm]?
pas que de le: rendre wifiblenmais il n’en en: pas
de même dg l’odeur de la fumée, de la vapeur

&desautres c-hofes de cette nature , parce
quela raifon de leur diffipatîon déréglée 85

extraordinaire , vient de ce qu’elles partent
du fond de la chofc , a: que s’étant détachez

pour donner l’eflbr à leur agilité , leur. union

cil «filtrait: , parce qu’elles ne peuvent 5é-
duper par une droite tout: , à caufc que les
«ne, de leurs (orties (ont torruës s mais au
contraire , lorfquc la fimple membrane de la
couleur, qui n’ait receuëqu’à l’extremité des

Panîcsgs’c’lance de la chofe , rien ne peut;
rompre fou afièmblage , parce que n’occu-
peut que la fuperficie . elle s’envole avec
mile 8c fans empêchement : il Faut U151!
detout: nercflîeé, que quelques fimulaehrcé

W110: Yeux puillEnr envifager par le [N°93
miroir , de l’eau ou de quelque aune (plen-
°urafoir l’effet incomeftable des images que
Reliures envoïent , paifque ces-figures (on:
csreprcfcmations parfaitement originales de

Ci que nous voïons ; car meure un coup»



                                                                     

74 T. LUCRETII CAR! LIE; 1V. l
Quandaquidem fimili filerie fimt pralin: ré-

rum’; A Ififi imagini-bu: wifi: confifl’ere. comme

Nm», au illn cadrent mugi: , 4b, rebufqu; im-

. V l lQui!» qua tènniàfflêafieuali efl nulla pettflflw

Sam igitur terme:firmainmybnfimileffque ’
Eflîgiæ , fingilldtim qua; cernere- nemo

Cam poflît 5 rumen afidua,crebraque refinlfit

Rejeflœ reddumfpeculorum ex æquo" 017km z p

Nu ration; nliÀferwri paf: videntur 5
fintopere, urfimile: reddantur calque figura,

Nana agefinàm rami mitant ronfler image
Percipe: Ü imprimi: quoan primordial rém-

e Mm . . .Sam: infra noflfos f egfm, manque minorai,

2mm que prima»: oculi cæpmnt non poflè

mari . .Nage rumen id quaque mi tonfirmem , exordia

7’37""! y
Cunfiarum quàMfintfiibtilÏa, pampa panois.

Primum animalia fine jam partir: tannin,
30.7117"

Tania par: nullg lut refit mime vider; :



                                                                     

LE rV.L1VREDE’tUCRECE. à?
étant convaincus des émanations palpable:

«le «nains corps . pouvons-nous refufcr le
même avantageà ceux "queleur’. delicare rifo

lutta fourrait à nos yeux, I
v llePe donc certain à que la Nature aveulit
que de routes choies il [a fit un écoullcment
Frpemelde figures déliées ,i Se d’originaux

nperficielssac quoygue ces pellicules enne- I
fleures (bien: repartiraient invifibles , érafle
néanmoins firrifiées a: foûtenu’és ar une con-

douelle émanation qui rt’flêchit (glas celle de
laglace des miroirs , elles viennent frape: la:
vieuë:de forte que fans l’abondance de leur

recollement 85 leur frcqucnte répercumon a il
femble qu’elles ne curoient point avoir une
exiliencc allez parfîire , paur retenir la relu

ltmblance de chaque figure. L n
il faut pour vous donner une idée dola.

Nour: déliée del’image, que vous; repreniez

l’idée des premiers corps , qui (ont au dallons
de la vivacité des (cris , a; bien moins com;
prehenfibles que toutes les chofes qui écimai

«Pour à la finbriliré des yeux. Conccvez leur
trirème perireflè , par l’exemple dom je me

vals [mir 5 n’efi: il pas. vrai qu’il y à des
annaux fi petits , que leur troifiéme partie« Cpt
lmPEl’CCptiblCi que-peut-on donc s’imaginer

Meurs inreûins , du coeur 8e de les parties:

islam a des membresôc de tout ce qui,
orme fepare’mcur rouvres: délie?! de» lame

a,



                                                                     

I6 T. LUCRETII CAR! LIBJV.
. ligneul! inteflmum quodzu’: qui: q]? Puma

um’ .? ’.Quid tardif globu: .- au: oculi f quid même?

quid urtu: æ 1’ IQuantuIafunt .9 quid prieure» primordial qua-

?W a - ’Unde anima,’atque «mimi ronfler karma , un
uflùm’fl 1’

Nonne vides , qui»: fmtfichrilia , gymnique mi.

nuta .? 4France , quacumquefim de purpura odore»!
Exfpiram acremjunuces, abfimhiu terra,
Abroronique gruwer,ut trifiia remarie : .
Harem: mumquodw’s vle’viterfifnrte ciebiw,

.Quqmprimum mafia: arum fimulucra «pager;
Malta nadir multignullq wi,cufl’nquejènfw.

Quorum quantqu purifie imago , diacre mm.

a .. .Qui paflïr,neque en! rationaux raide" diffi: -, I
i Sed ne fiant pute: en demumfaln augure 5

Quucumque 4h "bu: rerumfimulacru rendant;
Sun: ttidm,qua ffiame f un gi gnumur , de ipfi:
Conflituuntur in hac cœla,qui dicitur aire:
Que multiifarmnm "mali: f ublime fnüntur 5
Ne: fiaient mutanfuam liquentia ceffimr,
Et cujufque modifevmnrum une)? in ont.
Ut nuât: facile inïcrdum concrefieæe in allô

Canimunâ mundifizeciem wolarefirmam,
115m malgenm matu»: : un»: [lapa gigantflm
au W014" vîdmtur,é’ ambram’ducere 1m :

a ’ corps.l
æ

-«-i »-7.-À.
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l LE IV- LIV DE LUCRECE. 17
” corps, peur»on* comprendre la perirellë de
’ mures ces choies , se ne faut-1l pas une [Pe-

cularion tour-à fait abûraite pour remonter
aux principes à qui l’efprit 8e l’âme de c.

peurs animaux doivent leur délicate rflènce?
D’ailleurs tout ce qui jerrc. de loy une odeur

fortc,comme le panacc ,l’abfi vrhe aine e ,
râpure Automne a: la trille C’entaurc’cme peut

recevoir la moindre agitation a qu’il ne vous
loir fenfible dans l’inflam même, qu’il [s’en

répand plufieurs fimulacrcs , fans que la vio-
lenecw le feneime’ur contribué à la dfference
de leurs écoulemens, n’y que le raifonnemenr

v puill’e demomrer quelle proportion de pcrircllè

177 A me les images a: les choies dentelles

partent. vNé vous imaginez pas que les fimulacres ne
puill’enr Jamais s’écouler que du fond.pu de

lafupcrficie des choies .ils Pour quelquefois
impropre ouvrage , 8c leur bailleriez fr: Fai-
Îaur paraître dans les airs «.ils . s’y formeur,

86 climat empariez parle voile du Ciel- s leur
ellenre flviide les rend Capables’de (e trans-
formerions com: , 64 de prendre la tellem-
lance de routes fortes de figures ; les une:

Peuvent nous donner une idée de ces appel--
rentes fiibriles ; car quelquefois l’allemH g:
des vapeurs, Padoue leur produéiîion dans la
moiemmeiegion ’36 l’air g on les voit incomie

mnrfcgroflir,sç troubler par lcuË mouve.



                                                                     

18 ramoneur CAR! un. 1v.
Interdum monte: magni, lamifizquefaxa

Mamibn: unitirl,t’.*’7’filem.fuccedere par"

«me alfa: rruhere , utque indurera belluu nîm-m
120:.

Nflîlô’ tu quàmfucilifl’ celm’ rufian: gemmer-

Perprtuoque fluant a!) rebut , Iapfaque cadrant:

I Semper enimfummumquidquid de "bu: «bun-

dut ,.
Q1400! inuktitut : à” hoc alias à»; parvenir in

ne; a i f. Truufit ,ut imprimât enflent :» fiel ubi affinai

mon. . , AAu) infirmerie!» liguipeménir 5 (bi jura.

Scinditur , ut nullum fimulacrum raider: poflie

A: aima ’Jîlendidu que confiants, appaflufuæ

7’14?" "j

Dtflfi7fl6,flt imprimi: fp’eculfim’fi 51min ordalie;

lrum: ’ » .
Nm marge mi enflent à myrrhe. trdufir: . tuque.-

antà 0 ’Seindigquàm memim’t [leur prcfldrefàlutm .,

Q44propter fie, turbine me: fimulun. . goum

l tu ,I A ,- .1 .
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LE W. UV. DE LUCRECE’: ,19
mens lmpCmCDX , la’face riante de l’Univers:

il (noble pour lors , que des geants le (curieu-
nent par un vol hardi, se que leurs corps pro-
digieux faillant naître une ombre lipatieul’e ,ou

que des montagnes se des rochers arrachez
ont précedé ces vifions étonnantes , 8: que le

Soleil [ulve ’a peine ces fortes de plumâmes:
fSçachcz àprefent quelle en: la facilité a: la

Virgile des fitnulacrcs , foie dans leur naillîmce,
fait dans leur émanation,prrpernelle , on bien
lors qu’elles s’évanoüzllËnr par l’oppofirion

d’un corps contraire à leur tin-ure déliée ; re-r

narguez que l’exrremiré desrhofes a mû;-
)ours abondamment de quoi Écurnir à recela;
limandes images , 8: que les images le pot-.-
tanr vers de certains fiijers capables de. lèse.-
tecevoir i comme les vêtemens , elles v s’y fouet.
Un pallageâ lestraver-l’ent : Mais quand leurra
allemblagç délié rencontre la duretédu rocher-a:

ou la folidirc’ du bois ,.. les tendres pare
tirs font (î précipitamment dilfipées , qu’ils

n’en peut réfléchir aucune image; au contrait-c1

°Ppofezà cette émanation délicates quelques

c 0° de Poll& de condenfé. , connut la:
ce du miroir: , le moindrerlineament de la:
ure d’union l’écoulement, yçfera . reçu, .862;

renvoie fans ,alrcxation , parce qua]: miroir-r
Deponvanrérre penctré comme Ie’vêrementÆc;

"revende firm1acredans la perfëflibu a 314.51

renvnyçsout,eutier.,. . - ’
Bill-11



                                                                     

2.0 T. LUCRETH CAR! un. 1v.   ’ 
Et quam’zixfibitô , quem? in rempare, qmmque

Rem tantra [[70041an panai , zappant imago:

Perpemô fluera m flafla: à corporejùmimo,

Yëxtnm: rerum remix, tènùîfijue figura".

Ergo maint bravi [Patio fimulacm geruntur 5

Ut merîtà «la h i: "hm dimtnr arigo.

- Et qmji malta brevîfiatîafitmmittere debct

h Lnùinqfil ut perpetqô fin: omninplena :

-Sic à "bu: item fimili rationemceflè a]?

meori! in [1101210 rËrum fimulacm forantnr
p

’Multa mali: multi: in 6147134! mdiquè partis:

anndoquidem floculant quodcumque obveni-

mu: urf: , vRe: tihi refizondmtjîmili forma, ntque colore;

  Præterea modà du» fflcrit quIlÎdiÆm’p1 ml;

Ï Temprfla: , perquàmfnbitô fit turbidafœdè

r (Indique . mi in mucha: amuï: ’ Achemnm  

rcaris.
«Liquijfe à mqgrin: mali complejfi cavant:
quue ladçà nm; nimborum mafia "Nid ,



                                                                     

LE W. LIVRE DE LUCRECE. 2.x
C’eü la veritablc caufc de la «flexion de

l’image;car en quelque lieu 8c en quelque
«raps que vdus placiez un miroir , fi prom-
pte que fait vôtre «ilion ,1: fimuîacrc y en:
auflîwofl porté. : il eü facile de connaître que

l-smrps ne. «(rem jamais” d’envoyer de leur

fuperficœ des tiflbres fibules 86 des figures
déliées , 8c que par confequxent beaucodp d?-

mngesn’cftant que l’ouvrage de tres par de
mnPhon ne peut pas ,dnfconvenir quelqu’t
nalflâncc ne (e film: avec une extrême prom-
Ptll’ude , a; «même que le Soleil doit fournir
dans l’inftnnt beaucoup de lumieres,pour repa-

rctles dumpations qui s’en font, a; remplir in-
Cfflàmmcm l’Univers de (es clanez 5 ainfi, par
laméme raifon , c’cü une ncccflité que dans

un moment il s’envole quantité de fimulacreS)
dcla faperficie dcs’chores , 8c que ces fortes
financions (e portent différemment de tous

tarez. . IL’experience du miroir cil une preuvç de
(«rewrités mettez (a glace dans toutes for-
tes de Gruations ,&  vonsy verrez par une
Me reperèuŒon que l’image a confit-vé, la.

"mêlât la couleur de la chef: dont elle efl:
partic.Nc voïezwou; pas d’ailleurs;quc la. * 

. 09cc temperature de lait , cit quelquefoîsfi
PIËCÎpÎtamment troublée , qu’xl femblc que les

Ënt’brCs de l’enfcï: amplifia: toutela conca-  

me du Cie! :4: manier: que la miment" à:
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41.. T. LUCRETIICAR’Ï mm.
Impendem mnformidini: on f uPernèc .

Quorum qnamuln par: fit imago , dicere rima
4*

Quipoflïtmeqne mm ration"): "au": diflis. I

. Nana age; 9mm celeri matu fimulacm fa"-

wmtur , .Et qua mobilitM 0115:. trnmmibm and: l

- Réddirnfir’ , .1071 go ut rîmz’wbrewi: n. hm: une»

mr , ’
la que»: queqmlacum diverjà" mimine le!»

durit; , , ;  875472541505: potingqunm multîs’wrfièm «la» :2-

deu: ut, efl (ygni .melior cation: , iIle gnan»:

f quùm ’ E
. ganter in cthereùédzfizèyfid 711452514: Mfiri. .

  Principîiperficpe lazzi; res, arque minutât;

’ arparihmfaflm, éden": liter effewidcre. .

In quo Mm gazer: eflfil’ù lux,â*wzpor tin! ,J.

Propterm quidfigmë primiquz’id, mimai: : ;

gaz quafi ’At’udnntur,’ perçu: ahi!huerwtllimt 

Non Mitan: trwfifefiëncnd-conciraplngms.

’Sflppedîiarur cnim-caüfflïïm 114791511? 114mm,

v rrFÆWfiflw-Wfimlflmfe’wtfèlzen-



                                                                     

LE IVLWRE DE LUCRECE. 13x
nuësqgi couvrent la terre . étonne les mor-
tels par les fpcâresxffi’oïablcs qu’ellc.repre-.

Cntcgimagîncz- vous donc,fil’on peut exprimer

combina l’image eh une petite partie de. la"
chef: qui l’envoya de fa fiipctficie.

Il au: maintenant vous parler de l’âüi- I
viré des fimulacxes dans" leurs émana-e.
"0m s & vous faire-comprendre par quelle-r
agilité cas images déliées (ont portées dans les». -i

31:8 sicle manicrclque a: quelque côté qp’e’l-

les filament, il ne leur (au: qu’un inflant à
par traverfcr un grand cfpace. Ic prétends-J
vous éclaircir cette marier: plûtolë. par Je:

amide-peu de vers , que par un grand-T
Nubie de parolcsa , étant convaincu que-«la;
douce maladie-du cigne touche beaucoup. plus»,

QUE le cris (les gtpës-qu-ilfc porte-avec les
Mes qge le vent emporte : ;il cibc’ertainqu’il:
723 des chôfCS donna; legarccé 8: l’allèmblagçr

5 Corps fubtils Font la ficelle , ,,commc la .-
Ûmiere 6c la chaleur du Soleil, Parce que leur n-
conflmélier! étant d’atômCs 1ch - menus , kils

ont commc fràpczôc filmez.» d’avancer Pat
viciŒtudc dès impolfions A r la-faveurs dei?

agents ils traverfem fans obflaclexout l’inter-
V3 e de l’air scar dans un limitant Line»luinictazç A

E crpctuée par unelautrclnmiete , ,80 le me:
ion brillant de lès faix. , en? toûjours comme v:

MEC, 6’ un nouveau raïon. , 1 v
CÏcthouxqqai; la mémo-taïga; donne



                                                                     

14. T. LUCRETII CAR! LIB. W.
Quapropter’fimnlncm pari ration: nerejfè a]!
lmmemorabile perfiwium tr "fi urrere P150?
Tempori: in purifia: fifi-mît , quôd Panna;

cnujfh lEfl prol à targe qua’pravehat , arque pro-

fila: : I K IDrink , guzla! ufque adcô textura prædim mm
Mitmntur ,fimlî: ut quafuii perlant" 41mm:

ra ,
E; quafi permuter: par «En? intervallm.

. Frater" fi, que: panka: corpufiula rem»
Ex alto! in tara: mit: umur , filù mi lux ,
Ac vapor . 1m puni?» cernunmr lapfi: ahi
Par 10mm cati [patium diffingzderefifi 5
Parque mure "un: . ne tu"; , cœlujngna ri«

gare , v
k Quoi faperâ efl; ubitnm minai: hac lapina"

fèmnmr: *
guid guæfimt igirm- in prima frame parmi
Cam faziuntur , au "rufian n: MW "107mm,
Nonm aide: citiu: debere , a Iongim in .?

. Multiplirijèue ladfimtium’tranfiurren and"
Tampon , quofili: promulgan lamina (241141!!!
En «in»: imprimât fpuùrlm www (Je? pi

daim , i o aMm cabri matu rem»: fimulacn fermmn’
231M [gym]. a: primîtm fui: diva finlandor agnat

- fouina; «remplir Calqflellame , [arma
Sidon: refimndtm in taqua radiamia mardi.

. liantmdeùgimr , qui»! punch «ppm 5m44
fimulacx



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. il;
Émulacres , la faculté de traverfct au moment
de leur émanation un efpace incroïable ;ptea
micrement parce que la legercte’ 8c la petirelli:

de la caufe qui les frappe par denim: . en:
le mobile de leur mouvement précipité , 8;
que la rillure de leur allèmblage citant tout.

p liait tare, ils peuvent penetrer tout ce qui
Cil; Heu: paillage , 8c s’infinucr par l’intervalle

de l’air : d’ailleurs files corps qui s’élancent

dîla partie fuPCl’ÎCflIÇ fur la terre , comme

lalumicre 8c la chaleur du Soleil, remplir-
fcnt dans un bilant la vafle érentluë des Cieux
8mn: ce qui cit au dallons de (on éclatante

"516° l pouvez-vous (lourer a allant perfiiadé
(la prompt élancement de ces choies , que les
icPl’Pslquis’cnvolenr des luperficies 8: don:
nm ne retarde l’c’manariou , ne ferportcnt
d’un mouvement beaucoup plus vire r36 ne

l "uhlan des lieux d’une plus grande étendue
que ceux qui terminent la chaleur 84 lllumîcœ
dt ce’r alite.

Voulez-vous une preuve Plus certaine du
Pr°mPtdëpart des fimulacres ",que là, (plant
a." de l’eau , qui reçoit dans le même infini):

(in me cil cxpoféc , routes les images éclatan-
tes dont le Ciel éraillé réjouïtl’AUnivcrs in:

Vous cil-il pas vifible , comme dans un mo-
ment ces formes déliées defccndent (Lulu terre

° il haute tegion de l’air :* avouez-donc ,
quel’aflivitéavcc laquelle ces limulacres fa

772m: Il A



                                                                     

 W3.6, T- LUCRETH CARIUB. IV. 
vflheri: ex (fifi: ad termmm ait-aidait 0ms? V
Quart niant atque etiam minima langé faudra

- mal]? «fi *  ’ ’
Corpom ,’ qua ferîant gaula: 05];th [me];

faut; vPerpetzôquefluwm rem? al; araba: adore: .-

Frzgm un: fluent: , caler file; œflm, ab Malt: ,

alignai: , exefir mæramm litant cir’mm.

Net. varia ttflèmt vote: zzoliftare par aura,

Denique in a: unit humer [lapa fiPori: -,-
Cam mare werfümur proprer  , efflanqué tantra?

Cumtuimnr mifi-eri , abfimhià . tangit amaror.
a quue ddeô amibm a!) rebut ru qnæqm’ fluet!» l

ter     v .b Ferranâ in aurifia: dimittimr rmdrque parfin,
Ne: mon: , nec requin interdatm ullaflmndi:
Perpemô gamin»; fimimu: , Ü omnm fimlzer .
C amen , vdorari licet Üfcmirefimre.
Praterm qmniam manibu: "4514m figura
In tenebri: quœdam , cagnafiimr eflè «de»: ,A

qua
Cerniturînluce , à) Clara cmdare , "camp efl
Confimili mafia man»: , wifnprque mu". y
NM: igimr , fi quadratum tenmmm; à 1d ne:
Commowt in renebri: : in liai que patent res-
Accidere adfimiem , qflfldfllta m’fi :qu imago!
Efiin imaginibu: quapraprer wifi www

z .

4"." u V



                                                                     

. A. r amEx”; ’ Y ’71 * LÛN’LEflxvË’LIVRE-nzLUCRECE, Ï?

pbmnfl’âu-Jraïèn vifùel yn’cft qué l’effet dé

lgwpcriçyefIE dest’orps qui les formenr’f 85

qlî’iln’ya rien dans la Nature, don; il 11cl

sÎçcnqle perpctuellcmcmquelque: chufc pour

1&5 envoyer de tous tâtez. V
L’odeur part de certains corps . lç FroîJ

vientrdcs »rivicres,leï Soleflvfonrnît la cha-
letir, la Menhir pantin de ures (indes une vapeur-
cotrofive , qui mine les édlfiCfS qui font fi-
tucz fi): Pan tîv’agew, 8; jamaisnos oreilles ne
CCHEmA’eüre afFeétéeà des voix diffèrent s qui

refonten:endre;fommes-nous fur. les bnrds
461:1 Mcnfon bùmcur (allée vient b’c-flër
351:5 goût"3«& l’abfimhe queïnoùs vœ’x’ons,

piquant , nôus envoya de [on amertume ,- il
n’y a jamais d’iriaâîonÏ dans. l’écoulc’m-nt

du chères , nos fans (on: frape: fans dirait)-
rînuatîomjles  beautcz- de l’Uhivers [ont les

053m perpetuclsdc nôtrc’vûë ,1 l’odeur nous

donnefes parfumssôè les fous flattent nos

oreilles. ’. t   V -
N’EN! pas flanque-parmi: l’ôbfcurîté des

tenebrcs , (puma nous touchons avec la-main
un! figura , il nous &ch qu’elle cfivl’a 111ème

qu’elle dînai: au jour; gela ne mafqlrc- t’il pas 5 *

qucletouchef 86 laveuëgomhla même «mû?
Pour leur émonion à càrh, fi voùs fouëhèz ’ une

gare quarrée pendant la nuit , quiïpo’ura
"Peux pcndantla lamier: fràpcï, nos yeux que
magedcla chofe qui nous aura paru (6651

r ’ c a;



                                                                     

18 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Cernmdi , man: poflè fine la): res nulla «vidai;
Nana ca que dico reram firnalatra , ftflm.

tur V amaquer; à in emmêla: jacinnmr aliah’m par-

m. A .Varan: no: oculi: qaîafili: cerner: quîmm,
Propterea fifi; atijjzeciem quô vertimm”, 0mn";
Re: ibi mm tantra feriant forma arque ce.

lare.
Et quantum gangue a nabi: ra; alafit , imago
Eflîcit ,14: zlideamu: à immmfcere curat. -
Nam cm mittîtur ,exmplo produit , agh-

que Idira, qui inter fi. runique efin www la-
Cfll’lfl -’ " k’ Ifque ha pff naflra: avis: palabirar mi: ,

Et qaafi panage: pupillat ,arqae in; rranfi’t.
Prapterea fit , mi videamn: quant praçnl abjit
Re: aman: : à quanta plu: aëri: ante agi-

: mr , . ’E t noflro: orale: pariage: langiar aura 5
Tarnpracul magi: ra: qaaqae renifla 725-

ademr. a   a a  Stilicet la: fummë celui ratîamgerumar ,
Quai: fit a: àideamwsé’ un); quant procnl

a ahfir, . ..Illxdv in hi: rebm- mîm’mè mirabile hall!"-

damîfl’, 1 l * ’
Cu; [sa , qua feria"! nain: [imam , vi-



                                                                     

.LElV. LlVRE DE LUCREÇE. 29
blemenc quarrée au toucher, ilcl’t donc cer-

tain quels raïon vifucl feroit dans une pet-
petucllc inatîtion Jans le (cœurs des finmla.
ures , qui [ont la calife que tout cil: l’objet
d: nôtre vûë a puis qu’ils remplilÏcnt tout de

kat vallc 86 continuelle émanation 5 mais
parce que les yeux (culs ont la faculté de voir,
il arrive que de quelque. côté que nous les

’ tournions , les fimulacres’y portent la cou-
leur 8C la forme de ce qu’ils- apurement , a:
plus une. chefs cl! éloignéene nôtre vû’é ,

plus aufli l’image qui la vient frape: réveilla
la curioficc’ dola connaître parfaiçement ;. car
.elle n’en Pas plûtoft panic , qu’en; pouffe :3:

agite l’air qui (a rencontre entre-elle a: les
yeux; de (ont; que le même air s’infinuanr,
ô: Il: faifant palmée lé long des prunelles,
formel’éloignement dola chofé’, parce que

l’air étant agité dans une amans: confidctà-

hl: entre le fimnlacre 8: le talon vifuel. il faut
guelarcliofe d’où f: fait (on émanation ,foit
lOÎgnée à proportion. Figurez - vous avec

quelle promptitudefe. fait le mouvement de
lliüjage. puis qnlellc nous donne la faculté de
dilccrncr la chofe qu’elle agrafent: 8c d’en»

remarquer l’éloignsmcnt.’ h
1l ne faut point s’étonner fi lçs fimulacœs

afeétam les yeux fans [a unaire vifiblcs , ne
allscn: Pas néanmoins Pat leur écoulement
imputa, de reprcfemerv les oings "(leur ils

1x]



                                                                     

go . 1T; LUCRETII CAR! LIBJVQ
Singnla mm 7167146671! , ra: ipfa perfiiciantuffr
foula: miam (moque panllafim ohm oerberat , gr

A sa"!!! v l . y .4 . (5.4orefcrit frigo: , non Privmnqudgygg: filé.

3, mm w I 1-. , i1 ,7, lParriçala’m mntg’fèntire , Üfrîgorù oing; .1,

1 S cd magi: anèyorfigm , fieriqut . prrindo 012154

amas   F, A .7. U.Cor’poreæumplaga: in noflro j,, ramqum aligna

".5 v . - i. ÎI Vcrlveretfitqaefizî dot favori: extra ,4
fraiera; lapident digim ou»: tundimm,ipjùm -
Tangimm extrtmnm faxi , fimmûmque colo-

rent : .v . v . ,l Neo fiatimagpmp raflonwnîom magi: ipfam. if
Ditfllfrtîfïllî Fanion: fixifelntirnwlin alfa. ;
Min: age,car zdltrafiyemlam vidoatar imagom
:Percipcï,’,. mon and: pagina remota videront ’

gaga gagea; 131121, fori: aux miré tranfizicinnnm,

lama a)". par]? tranfizeâum pruche: opinant,
M21444le faoîzçao fifi: ne dilua utsoideantam
pra orenim Mlicigeminoqae finira .vêfmç
frima: mina and"); polît] quant combat «in
Inde five: ipfa dfæM’Â, houkas-[Emma a!
:Poji avaria lux opale: perterget,â’ aërl a;
Aluné’ illafori: quo ocré tmzfizciumum’l

(Sioabicfivprimîtmfpaculi projecit imago , .1
rDum, unitrad bluffant acie:,procudir, agitant ’ à
Minafiaizirwn fia (:14de ;fl,vooulqfièhe lem?
aèrycqâîtw-prîàa Monumfinî’irtquemm

K U
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in ne. LIVRE DE L’UCPLECEn à?!
flint partis -’; car-lorfque le vent nous frape
peu à peu de (on haleine , aequo le froid nous
perce de fes- traits (choques parcelles du Vent
W du Froid ne nous font Point fenfibles , mais
lalrëunion de leurs parties nous en fait’fen-
xirlaïviolcnce ,demême qu: fi nous étions
cxpofcz aux coups d’un corps étranger : d’ail-

leurs quanclnons touchons une pieu: , fa cou-
leur qpi n’ell point feparée de (a. fuperficic, ne

clair POlDI:C01]ll0î[ÏC au doigt qui s’arêxe fîm-

plcmentl’à la: (initié du corps. i ’ ’
Car c’eft une mon: afsez familicre , que l’i-

mage rcpfefentée dans le mon , iy fait mû-
jonrs dans l’éloignement ;il fan: vous en faire
connaître la talion , par la confideration-dès
choies quifont l’objet de nôtre vûë z c’cfl: de

unième moulue quelors qu’une porte de
ouverteŒQn voitithiii, (apaise an dehors,
ôîplufieurs objets. affermis le profanent à
"me Yûë a cela. le fait par un donble’air;
CPremiet cil: depnis l’œil jufqu’à lmpoire,

qui Faitvoir par [ou ouverture tequiïl’è poise
la droite 8c à la gauche de res côtez,&’ pont

015 moyeux (ont frayiez de la lumen-errati-
Sm a ,"vo-ycnt’ees chofc’spar le moyeirgle L

I v .leurre air quinoa; au dehors.
De même l’image du miroir (a Forum vois
raionwifuel , poufs: tout ce qu’il y a d’air

"me elle a: lui , de forte que l’air nous
in [flûtoit Fcnlibleïque le «miroirs; mais

I C iiij

5-- z



                                                                     

3; T. LUCRETII CARI 1.18.1172
Qaam fieonlam ,fid ubijpccnlum quoqaefi 2,-

fimm ipfùms

Continaô hac in iota nobi:fertar imago ,

Parvenit,â’ noflro: coula: "jaffa revif: 3,
Atqm’ alium prafipropellen: aéra valoit

Etfacit , a: prias banc , 7m: fi 7411104771141:

Cfiqfle ’ tDifian affixale tamhm amura videtar;
Qtrefggiam atque "in": minime mirampar efl v
111i: , aux "dolant finaloram a 49mn pi.
’ fia» r

Àëribm bini:,quoi1iam ru confit unique.

Nana ca ,qua nabi: membron!» alunera par;

cff p l
In [parulie fit ut lova oideatur , en) guôd

Planifier» adfjveolali union: ohm sont;

30 a I. H . » vNon convertitar inoolumi:;fid refila retrorfum

Sic oliditarmtji qui:prim, aida quant fit

Cretea perfina,allida[ pilou: lin-vahiné;

M1914: ta continuo "fiant fi front: figuram

S "vagir olifant retrofifi txprimar îpfa à l

i Fiet,ut anfè ocalmfuerit qui damer , hic idem

Nm fit tapagé à laaofirnmmaa damer.
a

I



                                                                     

LE "7.1.1111 DE LUCRECÈ, A (3:3
quele miroir a frappé nôtre K’ûë , pour lors

le fimulactc détaché de nôtre filpeificic , s’éo

lance vers la glace avec vîteflê 8c réfléchit dans

nosyeux; de forte qu’étant obligé dans cette
tepflcullîon d’agiter un autre air lainant foy ,

il arrive que ce même ait prelcedant l’image
emanée , el’c plâtrait qu’elle l’objet du raïon vi-t’

incluse qu’ainfi cette primauté de reception
de l’air danâl’œ’il , proportionne dans le mî-

roirl’e’loignement du fimulacrc, à la» choÇè? .

qui le reprefente. *’ll ne faut donc pas serons
nef de la reflexionigui le fait de. la glace. a. des --
nilroirs.pat ces deux airs , non plus que de la
411mm des imagcsiqul fe Fait de même. v
.Maimcnant la mon pourquoi les parè

tics qui [ont à droit .paroifsen: à; gauche

il de» la dÎli-caltcfiîfaur
un l L , ’ ui fia 5 le a lace ton-

d’"fi’ du fuiroit ,14! aigus? a? manient,
in fil"! et" diflipe’ dmrfin aflmblage , fes’v
Parties s’enfoncent, 8c prennent pour fe ne;

’hir dans l’œil la même figure,qu’ils avoient

brille l’OPpofition de la. glace a changé leur
filiation de la’droite’à la gauche , de même

qllllarriveroit àun moule de une a qui ne
°[°"P°Întcncore fec , a; qu’on pôufseroi:

l Contre un pillier, ou contre un morceau. de
Vis î de foire que par. la violence de ce

changflnem a le denier: du marque étam-
dc’ïm le devant ,.conïerwe;oit la; inflefseflî
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Fit quoque de [Paulo in [Pendant ut tfadfitnli

L imago a L I v J:Quinaue miam five utfierifimulaorafuerinr.’ü

’Nam quantique retro parte inrerime Indium;

Inde ramen , quamvistortè , penirufque ramon: n

Omni , per flexo: adira: eduëîalicelz’it .,

inflexible: hue [fendis uîdeanturin Milne: ’r

, . - n , . t,gljèue adeô e flocula in fpeoulum "aimât 1;

l . imago .: . lEt du». leva dam eflfitrurfumfit dexterafiatïè

Jnde ramifiant raidît , Ü convertit codent, . l Ï: ,5,

L .. . a i u, fur-e!Quenenam qua-unique latufiw tenir la; :-
mm ’ . « * le

Afldfimiliilzterinfleufura prudita noflrie’; 3
Dexteraeapropter moi: flmulaeia remîttunr, a

faut quia de [pecqu in Ætffllflm tranxfertuk V

imago 5 c V - . à. Il?lIndeladmo: elifù bii-aelwolat à au! .etiam

Circumagitur,mm venir imago ; proprerea

fleura figura dqcetjjzeeuli convertier n91. i Il
parnàïfaîiterfimulawn, pede’nnga 1
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la figure qu’il, avoit auparavant 5 alors l’œil
droit feroit fluxé àla place’du gauche , «Seau

contraire le gauche feroit à la Place du.

droit. ’ -- 7’N’avez-vçuseauflî jamais pris garde ,
le fimulacre (le portant d’un miroir dans
une . en foin): quelquefois cinq ou fix , ’ car
tonne quiefiderriere , à l’endroit le plus te.
culé de la chambre . vous paraît comme en
perfpçaive- par le mien de plpficurs miroita.
mais ce n’en; qge d’une manier; confufc ,4;
(au: ordre, parceïquela refièxion de ces chô-
lçsn’clt- faire, que parla. furface oblique de
laglacezdc ("que que l’image réjalifiantde
miroir-en miroir (fait parfin èfil’t alifère": de

larepercuflion ,eqnc ce qui en: à gauche [dans
laglace de l’un ,’ pardîeàdroit [in la fupef-g
ficie de l’autre, Be qu’enfiæiœ l’image étant

"jattée, reprend fa premiere difpofition :lpogr
cequiclt des facettes qui (ont aux extrcmî-À
le: des miroirs , elles renvoyer): .toûjours à
étoirle fitnulacre a foit à caufe que l’image

"in! citée de miroir en miroir e, vient fra-
pernoue vûë apre’s avoir cité deux fois re-

pucutée , ou arec que les Facettes du mi,
IOÎtétant diverllïmcm taillées ; ne froifsept
pas le fimulacre contre la. glace entier: , 86 le
ont tourne: pour le renvoyer au talon vi-
uelsle miroit pour lors nous donne  allai Un
mais fpçôtaclè «simagesrflïfemble qu’à
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faner: nabzfcum cadmgeflumque imitari; g

Profttrm quia,defpeculi qmqmrte recedM, L;

Comma? neàumm illirrclfïmulacm rez e115 : 1

Cumin quandn quidam agit mantra refqrri ,

Je refilire ab 76614: 4d æquo: reddîtaflcxm’.

l Splendidqporrô avulifugitaflf,2 imntque mari;

Sol niant tachyon"): fi cernerepergm’; I

Prapterea quia pi: magna efl Ëpjîm; altè l

LAëra par puna»: graviter fimalacmfemnmr;

Etferiunt Mule: turbantin’compofiium.

fraieriez filènlââfluiagmgm efi ac?r,adnrif

541020511191, ideô’qààdfimimlpoflîdet igm’: I

l Multafiolarem, oculi: que gngzmnt infinuandq. l

Infini» pneuma fin!!! quemmgue nanar

LArgmtiflglia [munît de surpaye-tarant

Sémîna main; fimulncri: page; rem»);

Multziqueflzn; oculi: in earum Antique mixm,  Ï

Que contage-[ha pallaribu: Wiapingurlt.

E fagdvrismggemflmfunt in Mugueirmr 5L ,
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lescntrentôequ’clles s’agitent de même que

nous , comme clepatfititcs copies de nos ae-
tîons , parce quel’endror’t du miroit d’où vous

vous retirez) celle incontinent de renvoyer:
aucun fitnulacre , la nature n’y. faufilant point
de refléxion que par l’égale oppofition des

lutâtes; , ’ .
Les yeux fc fermenrà lfafpcétd’unç trop

grande lumiére, a; s’ils tâchent à fouteur:
l’éclatdu Soleil, l’aveuglement cit la faire de

leur Opiniâtreté; car les fimulacrcs .qtïil cn-
Voyetravcrfanr avec rapidité le calme tran-
qulle des airs viennent troubler le délicat al?
lemblage de l’œil: d’ailleurs route fplendçü:

(111i par (a. vivacité s’infinuë parmi leurs 1mm...

brames déliées ’blellle lavûë , parce que rem

frrmamdans la fubtilité de les corps a beau-
coup défiances ignées , elle luy fait (cotir la

violence de fou ardeur. I.
N’en: il pas vrày , qu’unlromme airait de

lajaunîllc, ne voit rien qui ne luy pareille V
lî’lmeæarce que cette humeur bilieufe’s’efl’uur

RENÉ par le corps , elle env oye plufieurs
. menus qui rencontrànt les fimulacrcs éma-

nelalcut communique (a couleur ,8: que les
lem ellant viriez parle mélange difcrent de
Plüfirurs chofcs , donnent leur pâleur L à tout

ce qui les vient Purger. l ’
N’ai-il pas kvray sium qu’eltrmt dans l l’ob’

unité. vous verrelzlàt la faveurde la lumièrea..-
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Profiter": , quia mm propior’ mligini: aër A

At" irait oculo: prier , âpaflîdit apertor 5 h

Ixfiçuimr tandem confiflim lucidur aër ,

Qui quafi purgea to: a ac 721’ng Hifmtit uni-Î

- hm: lMëri: illiur 5mm voulois-partibus fait off

Mobilior , multiflore migmior , à mage pal,
a

’Jv

, lem. .Qui fimul nique via: oculorum luce refluait;
dt parafait , quo: 47m” obfedefat «ter ;

Continue rerum fimulacm adapertoz fiquuw

, tur 5 l t . 1Quo fin: finit in [me , laotjfiznltqne ut violon

mur. t .flood contrit. four: 571 tombois à [un ,nequi-A

mu: 3 V ’Propr ce , quia pofieriofmliginir nïr. . .v
Cru par infiquimr Mai m7154 fordmînd coma

V filet L; - VOlvfiditque via: ombra»; ,mfimulaom
fafiot allumant mon»; conjeüa maori.
Quadrntnfifuevprowl turrir clam anima: un.

. u, . . .Piropoermfir, mi violmmurfop: rotundæ, ,
Angzçlu: obtufil: quialongècgznitur opinât,

Siwrftinm giflât-t: mm. pandour, ne finit (in:
Figaro»; (1d Mm: qcioseperlqhifflr 563w 3 r
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tout çquui (a poile du lieu où vous clics a
parce que la noirceur de l’air occupant tout le
rayon vifuel, à coule de fa proximité qui s’in-
linuë dans lès. parties i ilïci’r’ incontinent fùivi

par l’air qui pli au dehors mont lazNuÙature

brillante ayant des fonérions plus rouveraines
par l’a ’htéôc par la, petiteflè de (es. corps;

trélifiïs yeux bannit l’humeur noiraparcc.
guepenerrant lesmembranep où l’air: (ombre
s’eflrépandri , non feulement elle les fait jouir
de l’éclat du jour , mais facilitant le mirage
aux nuages ,elle nous donne. le fpcôiaclezdcs
choies qui le font dansla lutinere- nuais,
bousl’ommes’à-l’ëclat de l’air , nous n’aurons

plus la même faculté pour ail-cerner. les chias

d’un lieu tenebreux Q Parce que le dernier
gît que l’obfcurité’ nous envoya allant plus

criais. 84 b;aucoup plus condenfé ,il remplie
must les pores des yeme, se s’émpare des
infliges capables d’une peuctrez ; dei-oued
qu’ilcmpêclze que les imagea dur choie-s qui
font dans les tenebres, nous paillent faire part

deleur émanation. i
Les Tours des Villes quoy que quarrées s

unusl’ernbleut rondes’par leur éloignement,
parce qu’il n’y apoint d’angle qui Ide loing

fig pareille obtus , ouïgour mieux dire , ce
’lfl’t point un agle qui vient Fraper’ nôtrç

Yuëmar (on coupon-i: par la dillance des-
lm: 3 .8: (ce imprompns . ne peuventïaxrâvfl-



                                                                     

fi

in T. LUCRETII CARILlB. 14V. Ë

7,32574 per multum qui dam fimulacrà ferunrnr , i

* Çagit hebcfnre barn crebrî: finfibm aër z

’Hinc ubifiofigitfinfiomfi’mnl angulu: ami: ,

.Fît quafi ut ad tomant [’4er flafla tmtur;

’Mn rumen a! «1’4qu fun! , wereque fluviale ,

Sed qmfi admbfatim faunin» fimulnm w.

. daman ’Union videmrnirem nabi: infile maoeri ,

tr vefligia noflm f equi , geflùmquevimîtnri ,

Àërafi credo: privatum’lumine pgflè

Endogredi l matu: hominiens , geflufâue [niquen-

r rom. A . AtNm nihilpotqlaliud m’fr lamine rallia

Ï Loi-’2’? , id 71ml no: umbroim perbibere fiëm

Mmimm , quia rem: loti: ex ordino mais

Lamine privatuojàlî: gnomon": magma.

[Ofiioirmïxs feplètdrf item , quad-liquimu: ajust

Propane fi: , in; azimutai; qntfui! ombre:
’ ilqull’à
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julqu’â nos yeux ,-parçe que ces fimulacres
s’élançant par le vaile de gl’air t, (ont alterez

parles corps de ce même air g de forre’que
l’angle perd l’a figure par cette atteinte , 8: le

dérobe à la delicatell’c du feus z mais l’image

de la Tour ne laillè pas de le porter au rayon
film a 8: d’y paraître comme une malle ’de
pierre,qui a quelque apparence de forme (plie-
figue, mais-non’pas d’une. maniera fi parfaite,

4119165 chofes que nous voyons exifler véri-
tablement rondes. ’ ’ A ’

Lorfque les rayons du Soleil fantarrêrei.
par nôtre oppofition , ne (amble - t’il pas que

lombrc qui: le forme fur lai terre fait capa-
dc mouvement , sa qu’étant infeparablc

de tontes nos démarches , elle (oit une co-
pille enfle de nonaé’tions :x fi. pourraneorr

Paille paillarder que fans le (cœurs de la.
limiers, il fait polliblc’ à l’air d’imiter l’horo-

me dans-res mouvemens , ô: de le ’fui-vre en
gclliculanr de la même tmniere’, car a": que
nous apprllons l’ombre , ne peut être qu’un

Il! qui la lumiere ne prête plus faufiler. V
Parce que de quelque côté que nous allions,
il le fait une oppofirion. entre le Soleil 8c ’ la;
tenante forte qu’en de certains maternait
la lucccllivemenr une privatioxfdëluxniere,
«même mm une [on éclat- fc’ réparai fluides;
lieur guenons quittons: c’en cette similitude
qui piaillarde à nos yeux; que rkoinbre proue:

137ml I, ’ ’ D ’



                                                                     

:4; ,T. LUCRETII CAR: un. 1v.

’ Corporio’, àrogiane radent ne: une ferma.
n

Semper min: nova]? maharani lamina funolùrii,

Trz’mdque difizermm , quaji in ignem 1mm trii-

hmtr. ’ Ü
q Propterea fuitè âfialiamr lamine une 3’ ,

Et rep letur item , nîgqumfibi riblait mon; a

N en ramon hic ocularfalli concedirim: billa».

"Nom ’quocumque loco fit lux , arque ,

tuai . v. ’’ Illorurlf efl.Endem ocré fint lumina , m’ait; a

ivmbræiqmquafidt hic , «Idem mon» tarifât!

j filin; A ’ v ’
Î bikini?" fiat , P114110 quad diximu: ante;

’ fion mimi dama») ratio difiernere debfl’ z ’-

flet: Infini oculi mura»; mfier: "mon r -5- rr- : :

i Froide; Mimi oitium hoc nordi: ndfingere "pli. I

.linm whimr’iiapifertnræüm flore vide in;
I1G

-- A -
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dent: du corps , et! toûjours la même figer
ment attachée ïànôtre mouvement ç car la
lamine ne fe repare que par une [acceflîon cm;-

ïinuelle de nouveaux çayons 3 les premiers
qu’elle cuvoymperiflânt avec la même vîtcflè,

ne feroitâe la laine qu’on devîderoieeînçef-

lumen: dans le feu . il arrive avili que:
lamie cüfacilemcne privée de fa fplendeug,
&qu’en recevant (es brillantes impteflîons" ,

Île s’affranchit de la teiiteflè des me

res. ’ .*Nous-ne prétendOnstpoinr que la; diffi-
rcnce de ces changcmcns paille feduite la.

faculté certaine des yeux’. il n’a? arrime qu’à

eux de voir se de décider en que endroit elle.
lalnmiere pu l’ombre ;.mais quand il s’agit:

deraifonner ,fi la lamier: dont la privation
faitl’ombre ell: la même. , ou fi c’eû l’effet.

xd’unc nouvelle fucceflîon , a; fi l’ombre qui

émir auparavantrici , n’efl: pas celle qui a.
palsélâœu bien fi la, chofc le fait comme
on l’a expliqué Ardenne v: c’eit, pour lors-

qac la Nature desehOfes n’étant point de la
connonllànce des yeux ,parcc. qu’ils ne deci- 1
Ê"! que dûs apparences qui les frappent a ilsv

lumen: àal’efptit ledifcemememôç la pence

nation. v e * x’ Illneâfaut doficvpoint annihile-ri" la vûë’lle-

ercglemem .vîcieuxlde l’efpritme femble - «fil

W Qu’un William, fait, fixe- ’fiîÈJngndes,
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Que manet in fiatîonefiet flûter credimr ire :1

Etfizgere pâpfiln tollel’, campiqtee dolman

43m; peut navùnfiwhfque mimas;

a Saldera videlxmr Mètre»? dal-fixa: gamine?

L 0015?; videnmr,&nfliduafimt animât matu :I

Quafldaquîdem longe: china marra .rwîfimt ,

(31m parmenfifùafimr miam empare 014m. l I

saga; pari malien: havera, à un; videmt;

In flatiane’," querri me indien: ipfd.

Enfinntejâm pneu] media de gnrgïre manta,

Clnflibw inter que: liêer exïtnxgîidefi Î

Jppâfennâ’ longé’diwlfi En: , tîflgMJ:

r Infiln coniuné’fî: rumen ex hé: une vidamie

ÇAtrin  zwfiarî, à circumcurfan calamite n

Ëlëue 4463 fiimipuqèi! widekntnr,’ ab? fiifil
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Pendant que la rapidité de fa coorfc nous em-
porte. oc qu’au. contraire, celui quegn us
voyons âla rade femble s’enfuir avec vrte ,
les calmera les eamPagnes ne » pareillem-
elles pas coùrir versla poupe g 86 neanmoins

- il ell: confiant , que c’efl: la logereté des voiles
qui les dérobeà nôtre vâë : les Afires fem-

blentfufpendreleur conrfe réglée a 8: nous
paroillèntattaehez aux voûtes brillantes du
Ciel, quoi que leur mouvement perpetuel ne.
tonnoille point l’inaétion V; parce qu’apre’s

s’être promenez depuis [ornement de leur
naillànce par de. vafies circuits , 8c fait bril-
lcrlc firmament de leur éclatante lumiere,
ilsretouruenr toûputs pour tenorweller leur:

courre. r Ï I I ”Le Soleil 8: "la Lune qui prouvent par eux-
mêmes la erpeturté de leur mouvement.

I nous paroiflînt comme des globes immobiles:
fflycz en pleine Mer , vous voyez des monta;
ânes. qui pour être kpare’cs d’une diffame
filpatieufc . gringue flore entieregouroit y
trouver un paflàge affublant laïflènt pàs néàn-

moins de Paraître comme une mofle de man-
îagnes continttée5,dont l’apparente nmon pre-

tnteà- vos yeux lotionne d’une lfle Pro-die;

meule. ’ .[fifille lesyenfans ont .eeEsélde tourner,
m leur [emble- t’il pas que la (ne omette d’ane

tournoyasse que lcs’colqmcâ Qui la [sir

a

»--n
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Defiortmt mm, «leur jam and"; pff-ni, î ï

Non f up" fifi ruera emmenant primait l j

langue mènent tramail! jubar aigret. "

alto - t , -64m captai natrum gadget: exfolier:

tu : - , .Quo: mmjhpm fil menti: g]? oidemr ,.
. Coffiinuniu: iffiflro cantingénsfiïùidu: il

Wabfimt nabi: méfia: Manille figirm; - * ’ ’

I VIx man: tuffier quingemosfigpe verrai. I
’- flânera: , file’mqùeljnunt’immnin primi

1 Œqmmubfimm aluni: ingenrzbw cri: : ’l .
Interjefidquefimt terrant»: miliia malta ;I . l

Quo mais ratinent genre: ,. â [Bain fera»

mm, -   r ’ : ’ Il,Arrconloefiquw digimm mndziorluxums ," l;
Qui lapide: inrerfiflit PÜIÏÎÆtfi labarum , ., "
Dtfieâ’m prahetfdb «me imper: Mina p j

A une: quantum pouponnaient hima- : -
Nubiln rdqfifioerl, à adam m vident: délier *

r: , à .7 V v.) lCorpora,mirmdè;fhb tmlabditn ulve ’ê .
Deniqueflbi’in medîrrm’bi: cqmu aux oblatfilï A r r

gflnmim on: mouvmmfpmymam; :
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LE W. LIVRE’DE’LUCRECE. Î471
tiennenticourant toueàl’entour , les menace.
de la chute de la rnaifori a Quand par une l via.
cillîtude réglée de la Nature , une rouge la;
mieres’e’levant fut la terminât Paroître la Paris:

blelle de (a flâme moulante fur la cime des
montagnes , ne femble- r’il .pas que 1c Soleil lesx
rondins: qu’il lesmenace de la proximité 51e

manieur, comme fi la diltance ne nous 911
paroilloit que de deux mil traits d’arc, ou. tu)!
au moins,dela portés. de cinq cens jets de jasé;
velot, quoi que néanmoins il.y ainm prodi-
gieux cloaceentre le Soleil 8c ces montagnes:l
que de valtes Mers fous l’immenfité-dcs airs le;

leparent . 8; que l’interpofiiion de tant de ret-
res difertmesçour la diverfité des peuplesîôa.
des elpeces d’animaux , prouvent ce; éloigne?

malta t fiQ’ilfe foitamafsé de l’eau de la profon;
un d’un doigt entre les pavez des ruës,& que r

nuirervû’é s’y précipite , cette eau nous repre-

nte un Ciel fous la terre , auflî éloignèquer
la terre l’eù de la moïenne-region: de "unifie

A lm nos yeux femblent.découvrir dans une
Perfpcülve prodigieufc ,les’rmàges 8c le Ciel
Connue renverrez, * a; qu’ils y regardent àvec

"H"! edes corps, que d’autres Terres ô: un
icldilïerent dérobent à nôtre cennbîüafice:

Ni- ce pas unechofe cxperimente’e , que paf-
Întune riviere , fi le cheval qui nous porte,

lattât: dans lie-courant tierçoit Je: au: 8m13
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Sentir qui coiffa! tranf’ùeifièm ferre vidant

721,0? inadverfürn firman contrariera rapine.

Et ethnarque oculus trajecimw, omninfirri ,

’ Etlflu’cr: MÊME nabi: ration: oidmtur.

I Portion: aqàafiqmmoîr :fl dem’qm datât: , ’

Stnnfque in payerez»: paribwfufilm [alanguie

. Longè tuner; parterabfizmmn rima tara adam

bulletin mât: mon fange on; ,.

« hâla foin fangeux , arque omît: durera lapis

rama in obfanrmzcmî conduit acumen. v.

’ In pelage nanti:- ex nadir on: , in andin- l

Salfit mi oiàle’dmnëirercà’ codera barmen: j

Quâppa nabi Kiki! aliud en? agnat): , atrium

tvèhrur :

Q .Ne [cuiter 5"ko labefkôlihmïique’finfim

l I4: mon? ingi:,5hponu chiadé; Wemmr
NwàgîagWrir.fia&k,abkùiu une. . V

’ v regardiez
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regardions fa rapidité, il arrive que le cheval.
and qu’immobile , nous femble traverfer le
cuve.&que ce même fleuve remonte avec

violence vers (a fource , 8c de quelque côzé
que nôtre veuë le porte ,tout luvy paroir de
lamâmemaniete. les choies fixes font em-
portées ,5: l’eau qui defcenà femble forcer:

on cours. I ,’ N’eli-il pas’vrai qu’une gainerie -, dont le.

fluorure cit droite 8c les colonnes égales.
ipso: nôtre veuë de ion extremité, illem-
e’quc ces colonnes diminuent par l’éloigne-

ment .8: qu’elles s’approchent dÏunemauiere

œnfilfe s de forte que le haut 8c le bas ne faire
Qu’une même.facc.,rles parties qui fout-è droit

4*" bien que celles qui [ont à gauche , ne
Mme": qu’un même aflEmblage a iufqu’à ce
quels: faculté aurayon vifucl le (oit fixée ’ au
Wntclevûë.

y 1&6 Matelots efianr’en pleine Mer , le per- ’

("adent que l’amer du jour y prenà la miliair-
lcefle fes’feux: 8: qu’il y cache l’éclat dora la:
mien: i parce que la vaûe éteudu’é des eaux

5’ l’immenfité du Ciel terminent leur verré;

mais fur des apparences filegeres ,n’allez pas
acculer les feus de ces erreurs. I

(borique des vaiflèaux fuient enfermez dans
FPW i ne felnblCI’ll pas à ceux qui n’ont
Maisveula Mer, que ces mêmes vaillent
combattent congela. fureur des flots . percé

En: I I, ’ p a
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se 1T.LUCRETII emmure ’
.Nnm quacumque fiiprn 1’0er fans- alita par:

e . ..-R?m0rm’n , rafla efl; à reflet Menu gr.

Ç berna :’ rQue demerfa tiquer: abeunt , refilât! vident

Mr v I -.01min converti , rurfitmquefiipina reparti :
Ë; reflua profil: infiimma fluimre liguera;

l ’Raraque par velum ohm verni nahua portant
Tampon noElnrn’o I: mm fiaiendida [igna wi-

, dentur ’Lnbier dolwrfum nimba: , arque irrfilpernë’
* Lvngè reliant in parrain , quint: qui: ratione fig

runmr. i l v - -*A: fifime oculo manu: uriifitbdimfubnr
Prejjit :. (mm quad ft’flfilfit , mi oidmmùr
Omnia , que tuîmur , fieri mm bina merrain:

32m lurermtrmn florentin lamina flammis,
v Binnque par rom: 461i: geminarefupeIlcx :
Et dupliai: hominumfacie: , à" tarpan: bina,
Panique citmfiuwi divînxlt membmfopore

Somme , cr in [anima corpus jam 0mn?

quine: ’ -731m oigilnr: terrien nobistâ’ membra ma.
e

71678 r, Noflm eidenmr , â noël: enligne au
cernera cenfemn: fileur; lumênque daman);
- onclufoque loco velum, mare , flamine. mon-

]. ,13; n.’ I I . lU
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LE" 1V. LlVRE DE LUCRECE. le:
"que l’eauleur en reprefeute tous les léquipa-

gcs brilez :la partie des rames qui paroifl: au
demis de l’eau ’falée a enfile bien que celle du

gauvernail cil: droite , celle qui cit plongée
dans la Mer , va convaincre vos yeux qu’elle
tu recourbée i 8: renvoyer cette même figure
avec tant d’apparence , qu’elle femble flotter

fur la furface de l’onde. a
l Lutfque la nuit ré and le calme fur la terre,
&que le Ciel n’ell: câargé que de legers nua-

ges que le vent y entraîne ; ne (omble t’il pas

que ces Mixtes brillants courent au dallas (le
ces nuages l sa roulent contre leur cours ordi-
nairc de natuteIESi vous pralin par huard un
(le vos yeux avec la main . il arrive par cette
Violence que la difpofiriou du ration vifuel cil: de
telle maniere , que fout ce quiiell: l’objet de (a
puillânce paroit double à la venë , lachaudelle
enraye une double lumicre , la linaifon. cil:
intimement meublée, , les. hommes vous
pinaillent aveu deux filages ô: deux corps; .

Enfin quand le fornmcil nous a inlinué’fa.
douceur a queluôtre corps jouît par fou, bien-
? d’une parfaite tranquiliré, ne vous (emble-
nl pas , que nous agilibns a: fitifons (otites
les riflions de la vie , comme li nous ellions’
craillez faons nous imaginons que le Soleil
de l’éclar du jour réjoüiflent nos yeux s 85 (viol

ll°° nôtre aWoup1Weinent nous renferme dans
l’étroit efpace du lit , le Ciel la’IÔler’, lesifltuî v

E ij’
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Maure, à çampo: pedibus tranfire 05’qu
mur: .

.Etfonitù: nadir: ,jêwu filmât rie-[fit A . .
indique à"): confient; à reddergdifia t4,-

unm. v . .Canada getter: bac mirmdo l malta adams:
«Q3442 viola" fidem qmfi flafla: cumin qua

:54 ’ ’ T. menin: CAR-1 L13. 1v.  

mm 3 . -Ne .quidqmm , quém’dm par: hum» maxima

fallit ’ . . .Prapter apinatu: mimi. , que: addimm ipjî ,   A;

,Prozzifis ut fin: , qua mnfimtfinjibu: wifi; A ’

N417: nihil «raya: eji . quant ru difiernerc

I 4P 071W! l « iA dubiis, mimi" qui ab]? patina: abdit.
:Dem’que, nihil fiiriji qui: pumt , id 9mm;

nefa’t , . . ’
Anfiîri paflîr , quem]? nihil f (in fatemr..

fiant; igitur contra minon» L’amende" au]:

fi," a ï I 5Q»? rapin ipfifm infini: mjfigia mon
Æ: Maman hé: mue mi canada»; [lire : ut id

ipfinn A I ’ v   v v V l ’
’ngmm . vînt: in rebm pari nibil vidai: and

 Undefii4: , quid’fit flirt à» nefiire viciflîm. . I

Mtitiam que m- , fnlfique crurir :
44345ti (ixia 73m ra: dxfirrefrobarz’t. .-



                                                                     

me 1v. LIVRÉ DE menace. 5’54:

vas &lcs. montagnes , nous pat-aimant avois I
une Face nouvçllc 5 nous marchons par, les
plaines, a; nounous figurons entendre le
bruit ordinairr des occupations-du flou: , quoi
que la nuit fifre regner le filcuce par tout 9*
&un tout: la Nazur’c (citafourdc à. nos- «M»
cours:’* il y a mille chofès de cette, manîcre,
gui (ont l’ijei denôue veuë, COmme le fu-
jcr de nôtre furprife : ce font leurs effets diffè-
tcns qui travaillent à nous rendre firfpcâs les,
"ports (1:11.105 (en: â mais doit :nI-vaîn ,pàrcc

mm: caraâetc trompeur» de laplufparrde:
tes chofêsme vêentqpe’dcl réfpriÇI, la faculté;

guïl adçjuger , ci’clà caufe.de l’çrreur- qu’il’

fait paraître à nôtre imagination ce qui n’ét-

jamais paru ànos’fens ;.* ca: duit: une nation"
parfaite. que celle qpifidifccmc les. thaïe;   
PaÎpSch d’âne les incertaines qui [a fbrmcmà 
dans la vaüc carriere de l’çfprit. .

"Enfin fi-quelqn’im affirme que le Fçavoîr

tif au defïus des forces do l’homme . ô: que-
dans le tems quïl avoüe ne tien fçavoir, il ne
fçzît pas même fi l’on pin: fonder quelque est
titude fur cét aveu qu’y! Fait de ne rien (gavoit;  .

V Scrois-je raifonnable de difputer comte lui.
Pfîirqtlïl cit déja, demencilpar le propre (and:
ËSpnroîes; mais pour flatcrlaxprdfcflîon qu’il

faim? [on ignorance, : Supofons que [on opië
mon fait veritable , ac tâchons de tire: de l’a.
W’gkmmt de: fus counoiflàncesâ cqumenç il

. l 111.

- «w» agha»); www.14fiw à

fammmwv un
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. r’  LE’IV.tLIVRE’rDÊI.-UCIËECE. a

repeutfaire que «n’ayant jamais connu rien
de vrai dans toutes les chufts qu’il a , fpecu- v
[t’es ou pratiquées ,,il fçtche pourtant ce (1ch I
c’tll de fçavoit ô: (lem fçavoir pas spam quel!
miracle nouveau a.t’xl eu la notion du vtgy» oit .

du faux , 8c par quelle lumicre a-t’il [ça].
difcerùtt les choies douteufct d’àvec les cer-

taines a VPonta-fil n’être pas convainCu que l’ori.’ z-

gmc de la vetité dépend du premier. bien-fait,
des feus sldont les dzïcîfionsine Peuvent jamais t

être contrariées -; rurquÏ dont-on mieux le
repolît! que (guzla faitl’une- chofe qui par une
faculté Propre a: naturelle , détruit la fraudè-

tr’ parla certitude du vrai? y a.t’jl rien dans

la Nature, qùi puiflë trouver plus. de crtditg t
911e lapuifsancc incdnttftable des (ms; «me
Pu: lanifon devant Yes principes 8:, fes con-ï.
e11l1:erlt:esà la Faufseté de. quelqu’un des feus

poum combattre leur faculté; n’tfi-élle Pas 42.

Gaule premiete de toutes res uroduêtions , a;
lcut certitude nefait-tlle Pas (giuflefse de mêa,
même la faufseté de leur pull-saper, fanait leur

"muffin que le caïeu vifuel reformera-
l’ouïe a le tanche: difcertteta-tÎil-lès Inanqtte-

mens de ce premier feus Je. goût feta-fil le.
touchcrlc fujet de (a. cenfutet , ou fi les qteili
C5 55 les yeux feront leurs critiques i. il n’y 2,3

Sucres d’apparenceun ces cottbôciens çuilà

mtappal’zcnll: aux fens. . " °
E iiijv

GEL-.fi’3f7’flfc-ÎS; ..



                                                                     

:6." T1 www)! cm: me. 1V,
Et f ("film varia: renarnfçniire colores,  
Er-quuumque caloribm finit tonitruât mali

e , A ASenrfilf item fipor cri: baba: tain: ; fendis.-
odore:

Nefcznmr; feorfumfvnitusl :A idto’qne lump,

t e , A .. L ’.Non poflint alla: alii continurefinfin. . .
e Net paru) potentat ipfi reprehendere t

«Enta: finie: quaniamtdcbebitfimper bnberi, I h
Proirlde,qu9d in gangue a]? hi: virant "mon, î, à

lnermnflr « A .1 I v .. i -
Æ! fi non’paferir-rntiœ difilmre muffin, . : z .
Cu;m,qnn ficaim juxnm quadrnm, promit

mt x tt V5124 rotnndn» : Mme» flafla: rationit. egqn-..

rem ’ r ,Raider: mendaxêunflnd mrinfquefignm,
Quant manith maniftflnnfni: tanin": qua-Ï

, que; v 4. I a JEt viola" fidem primnm;â* annellera un.
hydnmemnflnibn: nixntnr zitn3fnlüjëne.
Non madà em’m 1min rua: omnis 5 pita quqqfiçà

(ondula: extemPIà,niji and": finfibn: mfi: ;* t
Precipitifqne’lotn: gitan , câ- çmrn , que. t

a AL? A.» 6! H (-îJ-H k:

Ifiîgmere haafngiendn : faqni , contraria i114:

’ nm. 4 A .igitnr nerlzornmo ’ l enfin. v -



                                                                     

LaNatuteles a fait indépendamlës’ une? ’

cles autres par des Facultcz propres qu’elle leur

adonnez, 6: par confequem , il en: de toute
neceflîte’. que ce qui cil: mol, dur ,i froid ou
thauclgfoit ŒnGble fepatément e les couleurs p
8:. tout ce qui leur dt attaché , n’ont point» de

communauté avec les autres Yens , pour fra-
perles yeux,le plaifirs du goût [ont Es ou-
vrages particuliers , le charme des odeurs » 8:
l’agrérnent’cles fous ont des Facultez diftinâest ’

immine qu’il fait" abfolument, que les ferry
ne le pour); convaincre reciproquement a 8e
que perfimdezdela certitude de leurs fait!
filions ils agillènt fans fe pouvoir corriger l’un

autre. . a» Croyant» chlingue-chacun d’eux étant in-.

flpable de le trompenroutesles choies qu’ils
nous tendent fenfibles en quelque remet que
ce oit, ne peuvent être qu’un effet certain
dtltut fidelité 5 car fuppofe’ que la talion ne

nmntrâtpas. comme elle lefait , pourquoi les
choies qui parement quarrées de prés,devieu- l
un: rondes par-leur éloignement: ,il âuàroitl » ’
PlûîOË que l’efprit s’exPliquât d’une maniere

future dans le détient-lurent. difficile, de la me
trente de ecsdenx figures , que de ne. nous ’

N8. rendre à desichofes que nous touchons du l
.°lg.t.;: ce feroit autrement. violer la foy de ’v

MEN-des premieres notions, 81 l’on détrur- a
mir les Plus fiables FondemGUS"d°’h:Vj° 5 mm ’

a -.,.,.wz 4.....-wu A
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Denique ne in fibrira , fi [2mm "efl regain
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071mm mandore, fieri , («que ohflipa neuf!
mon

Proton , cnbnntin , pronn , npîna , arque 4612m4

rafla ,

lamrnere au glandant oidantnr mil: , "mm; W;
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LE 1v. LIVRE DE Lueur-:65; 5-91.
bien que les fafitiens perpetuels de fa confer-.
varion; car fi l’on ne s’abandonnoir pas à
la conduite des’fens , non feulement tome la,
raifon s’ancantiroit , mais même les fondions

je la vie n’auraient pas un; moment :d’exiûen-l t e

ce ) fait leur bien-fait qui nous fait éviter
l’occafion des perils , a: de tout ce qui peur
nulreàl’union de nôtre allèmblage :tle même

fille parleurs faculrez. nous avons les choies
Îllltalœs 5c agrcables a 8c par confequcnl:
lallluence des paroles en un (cœurs inutile-
mtnt prepat-ê . pour ’impugner’ la pailleuse

(animales (cris. , . ASi l’Atchîteâe dans la cronûruôcion d’un édi-

Icc. travaille contre les regles de Ion art ,’ fi
liquette cit mal placée , 8c fi le’niveau. s’éloin

8M le moins du monde de la jul’ce (luxation
qu’ildoit avoir squiï cloute que le bâtiment
mon vitieux . de travers 8c difpropotrionné
ans lès parties, les unes feront infirmes , trop
a et ou trop hautes , 8c les autres feront

courbées à l’envers; de manier: qu’il fembleràf

il" tleur l’édifice s’aille precîpîter par une,"

r ure certaine , parce que fan trtnier effeui-
Hage cil l’ouvrage defeékueux cl): l’erreur : de

même fi les feus font dépoüillez de leur cer-Û
llïPdeÆ leurs facultez (ont trompeûfes , la
la! on qui n’apoint de» connaifsance que par;
moyen de leurs organes , n’aura que. des
mitresvvirieufescgôc partagerais. faufsetéà’ *

i

l

l

l

la

g

à

il

à:



                                                                     

60- T. LUCRETH?CARLEIBJM; 1
Aficriara finit gradicnrnncrin daman. I 5

www». angufinm min; main" coqrrn. I

[Infant ubièoæpcmm prinrardin mm :- I *

.Scîlîcct’ aplatir-114W fanal! rnditnr on? A,

.Hand- agirai dubium’jï’, gain vous gonflant t

ronflent pCorporei: Ë primipile, a: un." pofint. ’

Net: "finit item, corporir «fem- . 19’ ’

. Wh: . . p UDatant". en nomma» nervât: 0:91an ipfi r l

Perpcrnmfirmo nigrd: M613: ad ambrant; 4

aurorepcrdnlünt ab "comme nitra". g, ’ I t»

Prçfcrtimfi cmfnnmn cfl planton profnfm..

Ego carparmnz nocent confina mec-fic (A! ’ A i

Malta laquent quêtaient nminit- de tarpon:

Pour» i l ’ il
N ce. firnili penctrnnt’tauri: primrdiàfi’mnr ’

.I t «page plahufih murmurc’mngîn il.



                                                                     

trimmer ne LUC-RECE. . et.
lion: on outragera la Iverite’ de t leur poil: *
intact.

Onpourrafam beaucoirp de - peine , opté: .
ce qui vient filtre dit , expliquer les fouc-
tiousldiflt’erentes des (en: , 8c (le quelle manière A

les charterfonbvfcnfiblcs à chacun, d’eux ile
lori pretuicretuent fe Fait entendre suffi bien
que la voix, lorfque par la (nullité dolents
corps ils s’infinuenr dans les oreilles , 8c par
confequent le (on a: la voix , par la faculté
qu’xls ont de frape: les feus, font de nature
corporelle , peur-ont conteftcr que la voix n’é-

corche pas Touvtnt le goûterais: que Forum.
avec emportement , la crachierattere n’en
oit pas oEenfée 5 car les petits corps qui for-

mentlcsprincipes de la voix ,s’e’chapant en

hile: leur multitude rem lit trop about
dammcnt le ailàge , se ble e l’orifice’de leur

ortie, de m me maniere qu’une porte éerje
liguoit l’on palle avec-violence Je trouve

il ; ’ lIl Faut donc demeurer d’accord , que les
ifrincipes de la voix 6c des pantèles , (ont l’af- V I

nuage des principes cor orcls ,cpuifque les
c"S font offeufezlpar leer impulfiorré : ne
avez-vous pasil’cffet d’un difcours con- i

filmé depuis le matin juiqu’au fait , 8; partî-
Æulicremeut fi le fuie: demande que les’ex prof-
fions le fuirent avec une grande élevnrion de
Mx , il affaiblit les nerfs. il épuife les forces,&
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Jjjzeriu: «un»: yeti: fit ab rafivritate
Principiorum, à. in»: 142w? creatur. -

Je , ubi non longumjpatinm’fi, and: fila pra-

’ fem- . 1 .’ Pervçniat aux qua; nenflè efl’ werhq quoque

i fi . VPlanè exandiri , difiernique, articulai"; v:

u S "un enimformarumm ,fiiw’tqm figurant. .4

Atfi interpafitumjpatmm fit longin me 5 à!
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Et cqnturharifaoct’m , du»: tranfwlnt dans. l
( Page fit, fonith utFaflï: nadir; maque villa 4
Intermfcere , verbammfemeguia quai fit.   I 5]
n Ufèue du) caflfafa venir 220x , 1’an pèdiM. a
’Ïl’raterea ediê’fmizfape 14mm: Finie: durit . ’ "li

Omnibm in papule praconi: ab on. l,
In multuigimr vantaux un repentè, Â

613W gît , in Mm quanimijè dmidit ami: ;



                                                                     

LE 1V. LIVREVDE LUCRECE. ’ 6;
par e’onlcqucnt la voix cil corporelle , puîfque

par fonIFrquucnr écoulement, les parties du
corps font feufiblement alterées.

Ce n’efl: pas de cette manier: que le bruit
l lourd de la trompetteëc le retentiflhnenr du

corner enroüé . permettent la membrane deli-
me dcl’oüie, non plus que les trilles plain-
tes , dont le cygne pour prefage de fa mon; , .
remplît les vallons de Heliçon; car nos voix
fartent diredtemenr de nos corps,no,us ouvrons
làlmwhe pour leur donner (ramage. 8e la facili-
té dela langue fortifiée du recours des lèvres ar-

ticule nettement toutes les diverfes paroles qui
 lïormcnt lé difcours ç la rudellë ou la doucepr

l de la voix a dépend de la rudeflë ou de la dou-
66m: de (es principesmaais quand l’efpace d’où

elle nous dl envoyée n’ait pas long, il faut que

tontes ces parcelles (oient parfaitement enten-
duës , 8: que les mots (oient tolurà fait clif-
tingucz 3 car ont): lors’ , la voix conferve la
formation a; la liaifon des pariades ; mais s’il
YaPllîs de drllance qu’ill’n’en faut pour 1’57!-
ugrize’ de l’émnnatian vocale , l’expreŒon u’Çfl:

lplusartîcule’e, a; l’air troublant l’union «les .

"106113 voix n’el’c raport’éc qu’avec confu-

’ A50!!st forte que s’efianr embaralïée 8c me-
léeselle ne laifle p95 de fràper l’organe 3e l
l’âme z fans nouslfaire comprenèlrclc feus du
Mœurs.

N’eft-il pas’vrây d’ailleurs r. que la. proa-

Ê

li
5e
1,



                                                                     

,54 T. LUCRETII CAR! me. 1v. I I
Ohfigmzm firman: wifi: clarumque finirent  ’:

A: que par: mm: nonante incidl’r ipfa: 1,7.

huerta»: peritfiufirà a par aura: :r

Parrfilidie 4411173 lacis "jean mon»; -

. Reddit :efi’ imerdumfruflratur imagïne mrbî.’

Que (mû tu»: vida: , ratianeml’rcddere parfis :lî

72m filai Mm: un: , que page par 10m fila ,

- Sam parirfizrma: mrbarum ex ordine "aidant,

A Palanti: comite! mm mante: inter op au:

l Quarimm , à magma difjnrfir voie rimai; ï

5m vrinmfèptem lacawwidi "Magma: , I

0mm mm finira: : in; colle: ralliât"

v Verbe repu’fiantù iternbam diffa refirfl.

H420 [au "pipai" Sagas, nymphfiflm "f

- une -Finitiml fingunt , à Faune: age iaqr’mnmr : l

Quorum nofiiwgaflrepiru , ludbque jacanti

tdfirmt wigô taiturnajilemia rumpi i. ,  
mariol: ..



                                                                     

LEIW. LIVRE DE LUCRECE. 6 5
mationd’un Edit étant faire par le Crieur,
iile-(l: entendu de tout le peuple , sa par con-
lèguent une même a; feule voix cil multipliée
dans l’on-émanation , pliifqu’elle s’infinuë sa

le partage ’à des oreilles diflëremes. a qu’elle

En difcemer [on ton 8c fan accent , 8C que
toutes les parcelles qu’elle envoyc En Po nuées;

mais qùanàl lapattlcv de la Voir: qui [e dérobe
il: fubtilité de L’organe s’évanoüit , en f: ré-

pandant parle valïe de l’air, 8e que l’autre

3 (tapant des lieu; (oncle; qui la..renvoyenr,cet.te
repetcuflîon nous cil Fenfible par le [on qn’eilé r n

Fait naître tac même qnequcfois il arrive,
(il) cllerc’flïchit dans-une telle Perfcûioni; par

i üàdlfi’tlfiiah’delf lieux", quo-(on image nous. .
pctlîiadeîla-réalitéd’dnc autre. voix qtii nous 4

repete lës mêmes paroles; .
LËSfŒvfs’de’îomes: ces ucbéifeà Nous» étànt

connus, il vous l ferai-hâle de, tonnoîtrc la:
allie" merveilleufe déliEchbfl d’ekpliqqer. mè- »

me auxeutresnlzmnniere alentie fâîtïcette re- -
BFrenllidn de Veletlt-ïantl nous-appellô’s’mnmi- .

leudes montagnes clxargées-üeâfotêts-nos côïà

Pagmîîanui f: Ifontléc’artcr talots’le’srrochèro s

mèneldilznce dolent.folitude.ôc nous t’en.- ï
VERBE diltinélzement nos parolesJahatroublerr
ordre dolent. (ms-3 fiai même: experhnrïlléïs

9mm: feule voix a tzar une-certaine difpfiaiîüon la
acineux. multiplioit (a reflèition fini «califats l
134E; long-cirre]; yoix 11W5fi’âpp plnâèhrüs

14mn.11;.,. : " i

4M

flan. f,«..4.»-.;v«a-n-
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Chordarumqwfina: fieri , dulcéfqm quefèiM,

Tibia anfwzdit digirirpulfizm canentùni il

Et gnan ngrîcolûtn latèfimzïfèerefimr Pan

Pinmfimifirî capitî: velfimiim quaflàm ,, l

flâna f ope labre Miami): Fer-curât kiwis ,,

Fiflùlajîlwfirem ne ceflètfunderc "4421m. l f

Cam: de; getter: hoc monfim 4. a: pomma la. l

quenmr ,

Na lapa drfirta ab drus; qmquefizrtepntenmt’ î.

Sala tentrejideàjafiam miraculn dia-tir;

du: aligna ration: dia dummur ; ut 0mm

Hammam garus efl labium l "in"? tartirait. J

’ mm

goal f hpcrefl,nan cf mirandum, qua mien:

Quai [au pernequeunt oculi m cardera 47:16 la

un u l l VHa leànper water «reniant azoïque 24:44:. Il

I 1?0nlogxf:înm claàfisfiriëu: queqnefàp: rempli": la
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L’EJVLlY-RE DE LUCRECEL n 67
Collines , elles le la renvoyent lune à l’autre; 8c,
repèrent les mêmes paroles diftint’lemenr.

Ces lieux; (ont lesfujet’s ordinaires des fa»,

lilcs quefont les gens d’alentour; ils dirent;
que c’eü la demeure (urée des Satires au Pied

de ,chevre ides Nimpbes se des faunes , ils
jureutque la plufpartidu temps le filence de la
nuit cil troublé par le bruit ’& par les jeux de
ces demidieux a St qu’ils entendent les cordes
meloiièufesïdes infirmations , auflî bien que les

douces plaintes de la flûte , par l’àceord hart t
marneux des doigts qui la touchent s ils veu-
lent pet-finale: que les laboureurs les plus éloi-
gnez , s’aperçoivent feufibljcmçnt , lexique le

grand Pan braillant la couronne de pin dont
farclle cornuë (il parée ( parcourt de la levrè ’

trocbuë les tuiaux de. (a flore ,’pour continuer
les tendres àccens d’une cliarifou champeflre,.
Ils racontent encore phi-[CUIS choies de. ’ cette
naturex,qui ne ,paroiffeut pas moins furprçœ
Bïnîfssaiin quon ne s’imagine pas que ces
in! (alitâtes: qu’ils. g habitent , foieuçupxi.
"le de la prefence desDieûx :c’eü pourquoi ,
on qu’ils le plaifent d’augmenter ces merveil-

45.1221: la manier: (leur ilsules reciteut.,.,ou;
qu’ilsy raient IPOIWZ par quelque talion «par-
tieuliere 3 ils [ont to Monts époutezafauorablew

mmla parlavidité que les «hommes ont
mon tout ce qui leur cil miniums il i

Au relie il ne fauttgoiuts’étonneu

a F Iln

pour-guai: A

-:N«M..-no. x. «un- ..-,-



                                                                     

sa T.LUCRÈTII aux: LîBLIv.’ 4 I

quia m1120 fiexafirMina remm J
Incubani: trmfiœoporeflgjîmulacm ramaient.- l

Earfiindnnmr cuir», 22’ x "En firèrmîna «4mm;

. gaulis fion oùrifiaerie: que trama: amie. l

Rumen partis in canaux diwïditw :

Ex un: au; qmniarhgigmtmr , flingua il ;
fiifiihirjèmel in nuit-as mon»; quafi’ignis: l

Sapefilttfiimdlafiw fias-gent in égaie. ,

s Erg "plumeur Tous moibus "abriât yttria] l

(Menin que,cizeMfiitràetfinitégmlcimrar,4I à il

de fiïMZÆCïd en?! direz-hit ("mini "minon i

vefunt m3971 figue) ,:..qmpwfnr fanai! mon»: à

Seqpm prix (FMI vous aveipmexnà: a

A il
è

J

ferma: iyfd que:qu [Im- 1147i?! :1443;

v au!!! l V llfixphmüwnm Watt
Ærfirütmpetïamgâznmhflsa’in.wattman:

Hsreù’fmtwfiwwflïvsëwwwaw il

hfi-mæwmüwèl i
l

r.



                                                                     

. mon LIVRÉ DE LUCREGE;. 69;
noueux ne peuvent apercevoir les chofes au
travers de certains: lieux. a où la voix ne
laiflè pas. de ponette: jùfqu’à- nos oreilles".

comme par exeiiipleJorfque nous couverions.
’ i tians une chambre fenne’e- , la voix ne. leur:

pas de pentue: parfaitement parles iiTu’e’sfi-

meures qu’ellerencontre , ce que les fimula-
eres ne peuvent faix-escale ils r: brifaut à moitît

que lespaifages ne, [oient en droite ligne s,
comme ceux: du -verre«qui (ont facilement trao’
verfe’es Irtoutcsffurtes d’images : d’ailleurs:-

voix Ëcommunîque de toutes parts a car;
lm qu’elle cil une fois échappée , 8: qu’elle
fifi multipliée" . c’çfl; une émanation (baillive:

dont l’étinèelle qui mon feu fleuri-donner

mafiziuûe exemple in: «médiroit: que?
s’envolum,.ellerépand dotons côtezles Mile

mes-I parcelles. ’ v
Wilde cettemauierei que l la «voix-«4 remplîtr’

lentes forts de lieux, la puiflàncc (a commit;
"me en toutes fortes d’endroits , a: f6 corps;

ne [à partent-partout: ladteonfereueefin-z
3th &en a:tie:e,Mais les-images écachoit:
Film une fois parties. en droite. ligne i, il faut»
fifilles rencontrât des» paflàges -, a qui faire»E

site obliques (riiez-intapables déjetoient leur?
tinitiation LeÎeft lue raifort iàquel-lèul’tfi
fait des yeux ne (et peutzétendre. que: du - côtés,
t le tournoi; rayon yifiiel . a; que la: voix v

llœëùëhèt tomez; elle flafla:

i
9

S

î



                                                                     

in. T. LUCRETH au un. W, v
Principia [120mm [marinas in are , uléma signant;

Mandendu exprimîmm: me.

taquai- , . 0 . «.si qui: farte mam’premere; , mfiacare’què

cœpît. i . . ’ a r
jade quad exprimamm , par: pagel? ovine

la". . V i . :7Dicimrfi’ un par plex4.firmi’rimlihguæ.. i.

Plus ubi lapin finir. mananrik camouflai à.

Sudwitcr utrinngt, en [mirer min "4&4!!!"-

.. . x .Hmidnlîngnnïlsireêzm fidmz’a templn .

:4! contré fange»?! firgj’MJÀeeranfquç comme,

Quanta gangue magùfum afieritan relaierai. i-
Deînde adopta: efl èfiwco influe palan: à.

Cùm en??? du farfaizce: præcipitawît sa,

Nulln adoptas efl,dzem.diditgtrtomttz:j (mon.
N et refit? quidqyêmguç-wiâfl enfin: alarma,

Dumadà,qwd cæpiM,canco&umdidere paflir

ArtibuI,Ü flqmathi humefiumfirmrereanm; ,1:
altièrrglùet fit câlinant oideamm, l l IF

Expadiàggaquaéw,,nliîs quantifiât; filma:

plumeur .. «1 i ;
A v, u .1 "un l i 7’ o pont J.ramer; efl? gluspgflîgigmtlîglrîe gadin»..- V. , , s

11;. .,, un



                                                                     

mm. LIVREJDE 10611305? 73v
tâtez, 8: [on pouvoir agit, fans qu”il ait be-
foin de la firuation de l’organe ; ce n’eû pas
aufli qu’elle ne punie être alrcrc’c ,1 lorfqu’euc

Palette des endroits fermez : au contraire Ï’o- "
teille n’e la reçoit que d’une maniera conf-"ure ,

8c fa faculté nous fait plûtoû cnzendre le bruit

des paroles. . 77 I . .l ’
Le goût cille bienfait de [a langue &du par

x lais, l’explication; de cé: effet délicieux , quoi
que plus vrai femblabîe,efl beincoup pl-nà diffiï

cile5car bravent tif reccuë premicrgmenr Ha
bouche, lorrque les dents ont broïe’ la viande,
de même gu’on preflîeroit une épongeflpleiqe

d’un , pouf en faire fouir l’humidité 5 enfaîte

le (ne de cÇ’: aliment s’infinuë par les pour;

de la langueya; (e gïiffc par !es èavitez  du pâl-
laîsî c’CIl dans ce tems que le fuc, qui s’ex-

prime fie l’aliment, répandant fis corps poliè

autour deà parties humides de la langue, F0;-
me l’agrément de la faveur : mais fi au c013?
traire l’âpreté desp’rincipcs du file (a fait (en.

tirà (es nerfs 8: à (es fibres , leur delicate tif-
ure en dt offenfée incontinent 3 enfin le plai-
rdu goût (c termine à l’exuemîte’ du Palals,

35 lors qu’une Fois le (ne efli defceudu par le
5053,85 qu’xls’cfl rékâandu par les parties qui
l’atrium: ,’le charme de lak faveur sÏévànoiiît,

 manîere que la delîcatcflîc de la viande dei;

pan: neceffnireàla .fnbfiûance du corps. . il
fifi! qu’il reçoive de la. acumens: a ô: la

.Y’.

ç ni .l "s x r a A



                                                                     

7;; tLUCRErmCAMe,gunnvz.
théfiçia- 221m: diffama... ,dzfëritâfqign S

. 31h . e" ’ à
a; quad 1112251311: nm www:
Efiwiqa: mfçfpcm bomba, gène îflflàfiytîèzù .- U

nigérian fifi’mandtndumfiâr iffir.» ù

Rhum: nabi: venturi]? acre summum 5 r,

. ÏfÏ”F4FrïJ.4dipïx,râî’ cqgutniciôu; Mget; .

.11 "gadümtfià  rcbù: .caggrafcfên p.05]: ;- ; z

MM à??? ’mamin’tïfi’ flanque daim-mû. ï, ,

flânât! (Mimdifiri abus mina "maser.

hmm ’, ,fiéæChIîqu’ftllï’ibM: ayëimmniéâ- çw

miam,- v(Infant dimudiarxtflrgfèimptfgnemâüm

5&3er ùmbr «un ctrcmtex: un: mirag- -,

àaindczâ’: jèfiüdm; dinar; , remnnrqgàïfiy .î

films», a. A,



                                                                     

LEIV. LIVREUR LUCRECE; 9-;
raflionvfe-Faflëpour conferver à l’rflomac une
igalc difpdfition d’humidité.

le vais maircuant demonfirer par quelle
manier: extraordinaire , une certaine nourri- l
turc cil: propre à de certains animaux; a:
nuifibleà d’autres,& pourquoy ce qui de’- u
goûte quelquefois parla rudeflë ou (on amcr- Ë
turne , vaiflatter des .goûts diEcrens s ces bi-
larreseffets fe Pour avec une telle diverlîré, :
que ce qui ferr aux uns d’aliment v-dclicieux ,  l
«païenne. quelquefois les autres d’un!
maniera violente : l’experîence nous fait
voîræquevleferpent citant atteint de la fa-
live ile l’homme, doit certainement périr,
catalors,devemnt furieux par cette brrrni- »
de impreflion il le dévore luy-méme. La A
Nature a’voulu que les chèvres 5191165 cailles a?
trouvallènt dans l’hellebor a l’agrément du

39m 8: la bouté (le la nourriture 5 ale ma-
nier: qu’ils s’cngraillènt de cette herbât, quoi ï
qu: cette même herbe renferme chus .foy un

glanure

r H. r 4..

[milan dangereux à l’égard de l’homme. , î
urfFour avoxr le dénouetneut de ces ï;

durerfitezl urprcnanrcs , réfléchitTur les pro-
mlcres maximes que j’ay: poféts , que les arô-

ms (ont mêlez dansl’ullèmblngç des ’cltofcs a i
deplulîeurs manières diŒer’éntes , 8: qu’au- , l
n11: que les animaux qui fafitiennent leur vie
Plî l’aliment , [ont dilYemblablcs à l’exterteur

5: dillinguez les uns des autres , par la tillais

G ’lTome Il.
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flà’Ëemim 624m parti défient , fifi"? mrcfl": 9]!

- I:Interwlla viéfque , firamina guai, parfila

mm ,

  0711051714: in membri: , à in pre , ipfique

lare. I ’ t l’
l Ejfe minant ighurqualmgmiouquc’dtbeut;

fil fié triquera: aliir, Aliisquadrata ueceflè’fi l

l [Malta miaula, ruodi: multi; multangula qtgz-

dam: e. jt VINamque figuramm ut ratio , matu-[que repaf-

czmt V - » l h
x vPraindefornmînibm nichent difirre figura;

Et varia: , prairial": textura caërcet. .

am au quadfmw, ejt alii: , 41:7: fit mm»

Illir,quei:fi4’aw efl,lwiflima aorpvm dolant

,1» Contrefîabiliter carda: intrarepalati; l?!

A: contrai ,I quibm a]? «dans ru 50:21: anglas "tu

t».
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de leur premier: Union , dans l’exrrcmitc’ncle

leur: parties; de même ils ont des (fluences
fini leurs font propres feulement ,jac dont l’af-

cmblage diffèrent prouve la varieté de leur
figure : or comme les femences des efpeees dif-

famâtes ne (ont pas dans les mêmes (lutations
il relulre une confequence infaillible , que’les
intervalles, les pallàges a: les pores (ont diffa-
rens dans l’union des membres . a: qu’ainfi la

lmecôz le palais,par des clifpofitioris duit:-
lcs (ont affeôtées diverl’ement- de la faveur des

choies. v v lIl faut dans croire que ces inttrwdle: mon
pdjfilgti Ù des pores font (le route; manierès î

ilyenade plus grands a: de Plus petits , quel-
. unes-uns font de forme triangulaire , riffau-

ne: de figure quarrée, beaucoup (ont ronds;
8: enfin il s’en trouve un grand nombre.
leur la diverfite’ des angles fait la varieté : il

fmdompmr faire comprendre lamifizn de la
dîwrfitc’ dugaûr , que la. maniere 8c les motr-

vemens des petits corps figurez y contribm-Înb
8! qu’ils s’inlînuenr patries pares d’une for.-

*me appelée ou peu conciliante 5 8e que les
pillages établis déplu premiere coulhuâion

liel’animalfioienr blellèz par quelque choie
qui leur foi: contraire; .cfèùla «(nable carillon
P°urquoi ce qui flatte le goût de l’un tint la

(guerrier, rechunge pour ungutre en aine!-
me; la faveur une choie doitTes agrariens

* .G il
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Afin; nimimru pmetrant, hamataquefaumr-

Nunc facilè ex hi! efi rebat: cognofi-tre qua-

que. i , 1l Qui": , 147i rai fabri: bili [affirme recru,

(fil, l IAu: afin ration: aligna 811115! excita multi;

Perturbamr ibi’ tout»! jam carpé, à" 0mm: V

I Commutnnmr fiai puffin" principiqmm .-

Pïrprià: ad fmfim a: que tarpon: convenie-

t! W1: r: n...

’ Inn: ,

Nana mm convenimgw” ceumfint mugi: ripa, ,

Que pendula quem: finfirmlprogignere acer-

l [mm , ’Utrnqw enîmfimt in nulli: commîflafùpare, ,

Id quad raflé"; MW: 01mm": me.

Nana Age,quopa&a puni: adjeflu; Mari:

153 efi 1’.

"r .4 A); .5;-

Tîmg’nt , agnus . primât» m malta M]? neuf:

. (Il. a l

Undefluem palu parian]? flafla: adonna

x

ET c . AH 7 * -- i



                                                                     

LE 1v. LIVRE DE LUCREÇE. 97
lux corps polis a: legers quiviennent réjoûri:
les ravirez du palais : 8c brique les mêmes
parties.bien loin de trouver du plaifir dans
«qui Enfoir- auparavant le charme de leur
eût.) rencontrent de la rudelle sc’efi l’ef-
et de’lfiâprete’ a: de la forme crochuë desl

corps qui les viennent pénétrer. »
Cela le connaît facilement par la fiévre que

taule un débordement de bile , on lorique le
corps cil attaqué par la violence de quelque
autremalzcar’dans cét imitant l’accord de.

ces parties cil interrompu ; les principes (ont
dtplacés de leur (luxation ordinaire , a: ce clé-
réglementfait que les corps qui s’accommo-
doienrau reniflant. l’était d’une-parfaite fauté,

ne peuvent plus le concilier-arien lui par le A
Changement que fait llatteiute- de la maladie,
ô! qu’au contraire , les autres corps. outputs
de connexité avec la difpofition prefente, quoi
lln’ïillparavlant leur rudelle lui fût appelée:
car comme nous avons fait voir dans nos difr
cuits précédens . la douceur du -miel n’empê-

ld’F PaSIqll’iln’y ait dans fou alfcmblage des

WClpts d*amertume. - ."à?! prefenr traiter ne quelle maniere les
odeurs font leur; impullîOns un l’odorat a 8:
Pourétre mieux perfuadé de l’afçâation de

Mens I il faut ’fçWoir qu’il y a plnfienrr.
°Ë°r°Sd’où il le fait. un écoulement diiïerenr

du; ç cette émanation ne peut-être revo- ,
G îij
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Nain fiacre , et mûri 72013) , fiargiqm pauma

- - îVaria!» alii: alim magie efl animanrîb’m 412m,

Dîflîmllù propter format, iliaque par aura;

Melli: un: quamvi: langé datantur de"; -
Vclmriiqae cadavéribm: mm fifi ferarum

- virgule que mûrit groflüm , fromiflh curium

vil . v ,Da cit : à lumanum lange praftmit adorem

Rumulialamm ami! firvatar candidat anfer.
é in aliir alias nidor dama, adfnaqmmqac

Fabula durit, Û a retro refilât zinnia
Cogir, caque modofifwamurfirrla ferainm.
Hic caler ipfè igirarmarù qufcumque laceflir ,

Efl,alia m paf: permitti: langihmlreï.
Sed Imam baud guignant rap; langé fertflf

forum ,. I ’
gamma"; , quant me 3 mina jam dam,

v qui"): n: , - 0
Quafèriant ourlant»: aciesmfimqw lacefimt. .
Inabun’alMenim tamil anima: pari: Mû ’

rPaullarimfarilis diflraElm in a’éris auna;

Ex alto primant quia m’a: tmirritar ex rt. 4

faim: flwagatqae reculer: rebat odore:
’Ëîgfiâfl’tktgaddfiraëa vagi: radial"! videniaf

la

in
..

Il

A

v-



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECEJ’ 991, V
.1 qué: en doute:l’odeur le répand continuellea 5

ment, mais ellrefl beaucouP plus convena-
laleà certains animaux’qu’à d’autres a par la:

dilierente figure de les principes t’c’efl la rai.
(on pourlaquelle la diilance des lieux,n’empê..
che point l’abeille de fentir parmi l’ait-,ladouce’

exalailon du miel]; que les vautours-Tom ata-
tirez par la puanteur des cadavres-â que l’odo-n
rat fubtil des chiens les fait fuivre les bêtes à;
la pille 4, &quel’oye qui fauva le Capiton:
[rutile loin l’odeur du corps humaintde-forte
que la Nature ,- pour conferver l’elpece uni-,
verlelle des animaux,a voulu que chacun d’eux.
fut partagé d’un odorat qui lui Fut pr0pre,:
palle moïen duquel il difce-rnât l’aliment qui
in convient, a; qu’il (peut éviter le. pollen qui

e Feroit’inourirç w ’
Cette même codeur qui le porte au nés , n’v

fiitpas également (es imprcflionsgcar il y a des
odeurs qui portent plus loin que d’autres leur?
îlplaifon simaispllcs ne peuvent-jamais aller
au loin que la voix ou le fou , 84 moins en-
core traverfer l’efpace prodigieux quillepare
quelquefois les objets , ë: dont-les fimulacres l
Viennent frape: nôtre vûë : car commel’e’cou-

fluent de, l’odeur cil; dénué d’activité. 8e qu’il

c tépand lentement , il périt infenfiblement

lm les mouvcmcns de l’air , avant i
arriver àl’odorat , parce que f0

ffilait avec peine du fond de l

v rave.- W-.. fi» c.

. g. - -r -’;-...

inhibiôàëwfiî ’ .* ’..F.’:J.3??* a;
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flfl’. .
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dcbi: -

Inaeflîgare in (in fit regibne Indium ;.

Rcfiîgtfiîî em’m cnnflançlo plagn par dard! ;

.Nec calidu 4d finfiu"decurrir mania remn.

2mm: ftp? une: itaqzic , à uflègin qua.-
finît;

N66 hmm: bacfilis; in adarilm, niquefèfimm A

lugent", (fi :jèd in»; fait; 11mm , «qui
colon;

Non in; www: adfinfia omniliu: "un",
2).: nanfint élit? 71412741» mugir «ria a; n.

Qu’il m’a»: galba» raflent explaudèmibm allé: .
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pour convaincre qu’elle ne peut partir de (a ’
fuperficieJout ce qui 60: fioifi’e’b’rifé; ou brûlé

jettent: plus forte cxalaifon 5 se d’aillc as,
les principes de l’odeur [ont plus grands que».
ceux de la VOIX : de forte quelle ne peut panne .
faire fend: fa. pommez: à el’odorat , sîily a
une muraille qui s’oppofe à [on paflàge , quoi

que la voix a; le (on par la tenuite’ de leurs.
corps ne hiflènt pas d’y pendre: panai Fou:
dent que la chofc envoye étant difperfée leu-g
&exnentparlîàir g le coupide l’impreflion qui

devoit frape: l’adage en panage h froideurs-I
&n’à plus la chaleur neceflàirc pour (e tendre

fanfibleidïrgane; de manier: gaïac peut
nous faire connaître le lieu de (on émaqation;
c’cû ce qui fait que les chiens f: détraquent
(cuvent, 8: qu’ayant perdu l’odeur des bê-ï

tes . ils. cherchent à f: remettre fur les
myesa

Ces effets dîfercns ne fi: trouvent pas feule; -.
mmtdans l’odeur,& dans le goût , les images v

4°! corps 8c les écoulemcns fiiperficiels des
gonfleurs ontleurs impulfibns divcrfes ë: ces
"fibres déliés qui s’envolent , n’ont point un

tel rap on avec nos Yens. qu’il ne s’en tention-

m"me ques-uns dont la difpofition commire-
ne Pline àéplaire àhwûëu ’

Ne Îçaic-on pas que le cocq charmé ,» qu: lér-

mlitfe retire avec les ambres ,en matqu
[11019 par le bêtement de fes  aî1es , a: «La?» a

 .
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New) quant rapidî contrât confine lama, r a

Inqîte Mari; in: continuô immine" fugaï :

.Nimirmri ,qm’n flint gallomm in ariane fus.- Æ

dm
Semiha;que,cî4mfimt oculi: immiflh leonum a

Pnpillal interfidinnt, terrifique dalqrem

Pèabentga traquant cantrà dumreferom .- :s

65m: mamaliga: nqu’ra: «de: m7117 Leclerc pafiflfl,  L

Jatqzia min pantenne , une quôdymttnmibm ’ à

illi: , ’Xr ” ; ’ Â
Exitu: ex beuh? liber dandin ramenarde

  La": "Mpafline ex i114 lamina [farina î:

Ntxnc-agc,qua moflant animant. ru neige . à"

- amie , f I
Que mnîum, venin: in mentent) percipe pan:

. A tir.   .Principiè lm dica,rerumfimulacm zragari

Malta modî: multi: in unifia; malique Parti;

finuîflqut facile. in: cr f e jungunmr in ami; , . "à;

05W: dan veninnt,ut arMea,èra&ezique auri.



                                                                     

l LE il. une; DE LUCRECE: ne?
’ pellantllauroreâfon ordinaire par l’éclat de

la voix, la ferocité du lion en: impuiflàure d’y

refiler : ce mell’ager du jour a tant d’afcen-
daatrfuc cét animal furieux ,v qu’il n’ofe fou.

4 tenir la fierté de Ton regard , 8c qu’il n’a point

d’autre (cœurs dans cette occafion, ue le fou-
venir d’une prompte fuite : la rai?on de cc’:
CECI. étonnant ne ipeut s’attribuer qu’à la

difpofition de certaines femences , qui (ont
dans le corps du cocq , dont l’impreflîon
fripant les yeux des lions , Merle les poupines
salpicon: les membranes avec’uue ëouleur (il:
violente,que la force 8e la voleur ordinaire de
ces animaux , fuccombe à. la promptitude
«lacent: attaquc:quoi ue ces mêmes chofes
faillent à nôtre veuë c[laits l’oEenferl,’ parce.

qu’ellesne,peuetrenr pas les parties delicatesl
ouque s’y élans infirmées ,; rien ne s’oppofe à

. eut fortihde maniere que la liberté du patinage
Militant leur remugle talion vifuel n’en reçoitl

aucune incommodité. ’ *
"Sivous voulez connoître la taule qui fait,
mouvoir les diferentes facultez de vôtre ef-
l’nt , 8: [gavoit par quel feeours vôtre enten-
dement reçoit les ichofes qui [ont l’objet de fa ’

CQŒPFChenfion; il faut que vous lçschiez qu’il

lien nombre prodigieux de fimulacres : qui;
séâhapent des choies 8c le difperfent (le tous
fêtez fous des figures diŒerentes, comme leur
Nature cit extrememertt déliée à il cil facile

j

5-

va mgr-www A
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- fiant, : i’ - 1..Corparù [ne queninmfendmm fer mm; cimi-

W . , .Tanner» mimi minium iman , Ianflmque 146:1; t

fie". 1 ICentaure! itague , à 3011m»: MME" m’ai

damas ,
cerberÂfiue comme faciesfimnlacræîqug comme

Quorum mon: obits "Un: nmplèèHmr «fi: ’ V. " m

Chagrin: quartile»: paflïmfimulderafimnmrgg a

fi l’ami»: [junte fun que fiant a?" in ipfi: l q

Parti»: que 7105i: relia: runique rendant,

l Et que confiant ex harumfafin figurin;

Nain une emuiw Canari flaflfit imago 5

Nullafuit qmmïnmei tait-r nasard aimantât.

75min ahi (qui . arque. hominien-fic remanie;
imdgo.

Herefiirfacilè extemplàjquod’diximm am;



                                                                     

i 181V. LlVRE DE LUCRECE. tu;
3e s’imaginer r que (e rencontrant dans le
vaille de l’air , ils simulent de même que
feroient des toiles d’araigëc ou des mem- ’
brimes d’or-Jouet que la tiflure de ces ima-
Êes cit beaucoup plus délicate que tout ce (qui
e manifefle aux yeux s de maniere que s’in-

finuanr parles endroits lutes du cor s , elles
viennent émouvoir le l’entiment, 8c aire con-
noitrc Ha Nature déliée de l’efprit , le pou-

voir de leurs impulfions. i
C’ell donc à leur émanation que nous dei

vous reprocher la bifarre reprefentation des
Centauresdcsp Seilles 8c des Cerberes à la
lacerie chien . ai que même la plufpart du
W: elles nous étonnent par les fpcétres de
ceux que la mon a rendu depuis plufieurs .an- I
I xnets a la more commune des hommes.
C’cil une verire’ qu’il y a tes images de

toutes façons , dont l’écoulement intariflable

rem lit toute la Nature a leur mimine a clef
QMSÀÎfFerentes . quelques-unes le forment
liches-mêmes , parulila fubrilité de l’air; les

autres partent du fond ou de la fupetficie- des
cliofes.Î85 ily en a dont l’afsemblage le
au par l’union des figures difsemblables;
ürilell certain que le (imulacre du Canton.
te a n’efi point loueuse ,fuperficiel de quel- I
flue gnole qui relÏ ire , puifque la Nâturep’a
mais vû parmi [à Efires, un monilrc pareil; ,
mais lorique l’image échappée du cheval , fe
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i . . a inl Ut pattu: oflendzgfnczlè une remmener "En DE

u i A a* Quelibet mm Minium nobirfibtili: imago ;y I la

7271m: emm men: giflé mari mahdi: rpfin a"
a

* Hecfierî , ut membra’,fim’lè laine: cognofqere H

PÛÆ’!   I;Quarante: hocfimile efl nolis; quad mante rii- Ê?

denim, t!,Lgltgnelaculisfimilifieri mime neceflè efl: g

Nana i gitur dans quorum: mefirte Ivana: t g

Cerrïere par fîmulacm, amie: quacumqm 14.

ruminez], . « » . :
Sein lice: mententjimili mime muni

4 l nu . - i v w«Ber fimulacimkànqm tanagra eider tarifia il
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rencontre fortuitement avec celle de l’homme,
elles s’attachent .8; s’unilient dans l’italienne a;

ne font qu’un même fimulacre qui participe de:

Jeux Nature: 5 parcorque , comme je l’ay
déjuche ,la fiibtilitéôt la délicatefle de leur
dilate favorife ce’t ammblage monflrueux,ainfi
que toutes les autres choies de cette .efpece ,
dont j’ay montré la legere 8: mobile émana.

tianscle farte que la puifance de l’efpritefl:
facilement ébranlée par l’unique 8c, la fubtile

imprellion de chaque fimulacre scat l’enten-
dement eii un allèmblage de principes déliez .
dont les fondrions (e font avec une activité

merveilleufe. -Bit-il rien qui vous puilIè mieux perfuader
que la penfcïe foiril’effet neceflàire des fimula-

v ercs,que la refièmblance qu’ilg a-entse ce

qui Paraît aux.yeux , 8c ce qui e prefenteà
’clprit , c’en une necefiité que nous compre-

nions les choies comme nous les voïons, ô;
F16 l’entendement par leur reprefentatiou ,

’ éconfotme àl’organe qui lui envoye les .fi-
mulacres , de forte qu’ayant demonftré que la.

Veuë des lions ou He quelque autre choie. . ne
ce foir,efl Certainement le benefice des (insu a-
cre quils’infinuent dans le ra’iou vifuel 5 de
même il Faut le perfuader que les images des ..
IbnStôC toutes les autres émanations plus
déliées Jour les caufes admirables , qui par
km impülfiôns, excitent-les facultez de l’efp’nts

1 un, p, ,1"...- As tu-.. 4....

V;,;;:.;;;-v..n- .. . .-.. ,.

li

.1;
Il
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Ne? niât: , arque and; 5 wifi èuôd "mg: tamil

ctrm’t.

Nez: ration: afin , dm mm nimba pro-

fudir , v
Mm I Mimi vzzilntmifi quàd fimulacra 14-

cgflhnt

H4; «de»: mflro: daim-I, qua ,cîtm vigilk l

mm :

L Ufiuç adeô , ceflè ut chicaneur hm": au»

am vReddim vira? jam mon ’. à terra potina efl.

Hacideôfieri agit www: , quad 0mm:

Corpori: afifiifiyfi: paf membra quicfmnt,

NM poflîmt fidjhm vert: carmina" raban
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Inppridem, 9mm, me!" pizzumfi "me" "(14133.



                                                                     

  &lcrendcmcapablc de voir auflî bien que

. uuhomme,qçoi qu’il y ait dévia bug-(cm5 que .

:4 les yeux; avec cette diffame: néanmoins .
qucla fubtiliçé de ŒNature les luy reprcfcntc

avec plus de délicatcflè. v
C’eû par le (cœurs perpetuel de ces fimula-

ms que l’efprir en: mineurs agité; la force
du (emmi! n’eft point un obfiaèle à, la pénél- .

(ration de leurs impulfions i car pcndant que
le corps cfk dans l’imam), ils ne laiflènt
pas d’exciter. les Facultez de l’entendement: de

maître qu’il nous fcmblc veritablement voir

la terrel’ait receuvdans on (du. ,
Ce n’cfl Point un dérèglement Lie-la Nature

quorcc l’efprjl: de tomber dans l’erreur mais

flat Mit que la fônôtîèu des fans chut?
MPCnduëdans toutes les partiesdu corps par-

, keharme de l’aflbupiiïcment Jeun certitude.
ne fait plus la guide de nos Conneiflànccs,
pour le difcerncment du vray ou du fâux , 8: I
qucüilleurs rle: fômmejlïempêcli’anc que la
manoir: ne puiflè rappelle: 1:5 chofes qui lai
ÎflnPhrant’, l’efprit CR abandbnné (cul à res

mâts» &n’cft plus alors en état de difccmcr fie .
Celuiqufila’mort-aïavâàeft lcnmême 419° Gelüix

que Tapenféc lui rechfeme. t "
CC n’en: poinrune chef: fdeenanEC’qUC 1&3

"meulent des fimulacrès, nonuplusî-quc crinys
delleuxs bras ô: des autres membres , qu’ils.
’Efltnt d’une manier: figurée , aînfi qu’il- nous

75?»: I il. . . 4
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nabi: . L g;J :clmwldum’efl plânë fi m expanfle 422mm."

.er.’mrîmprimi;, gnan . quad saigne lubiù Il
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LE W. LIVRE DE LUCRECË. un
paroit dans le fommeil , parce que la premier:
fluage quia fait (on impreflîon, s’évanoüiflàn;

enfuit: , il en fuccedc une autre , qui pour
être difiërenreme laure pas de nous paroître la

même que la remiere . dont le mouvement
84 le gelleeik eulement changé, ce qui ne Peu:
arriver que par l’activité.th leur écoulement

perperuel,ranr il cil ’vrai que leur mobilité en:
extrême , a: qu’il y a une prodigicufe ’quan-

tiré de chofes,donr ces images partent conti-
nuellement 3 de forte que l’abondance de leur:
parcelles unies,peut facilement remplir l’efpri:
54 s’y renirc fenfiblc en quelque reins que ce
loârzmais la dÆiculré de cette mariera fait
mure pour l’ordinaire beaucoup de (amenions,
emaniere qu’on ne peut donner de parfaites.
olurions,fans entrerons le détail de plufieurs ..

Cholës.

Ï On demande d’abord par quel effet prodiæ
gieux l’efprir peut pehferzdans l’inflant tout
ce qu’il nous plaîrrd’imaginer , cilice que les t

lunulzcres leur dans une. perpctuelle fpècula- v
nmbpour faim”: les mouvemeus de la VQlOIItCI’L,

54 quedl’imagc cil: comme en faétion pour rem- -

plir faxbifarrerieou fajuûeilë ) 5 nous Vou- *
lâllSpærcourir del’c’fprirla terre 6c lasMer; .

filmas plaît d’être emportez par le.vai’ce .-

458 Cieux,fi les allëmblëes publiques peuvent r.
nous divertir ,ou que l’idée des fefiins 85 des

’quue appareilfimagpifiquek nous réglai-làflèê a

I H
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air
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nuqu’enfin la veuë d’un combat faille nôtre

(arisfaâtion ; la Nature. de. elle aillijertie’ de.-
former des illuminons-pour obéir ànôere’ ca» 7V

pricc,.a-t’elle des images roures prêtes pour.
fournie iul’inégalité de nôtre imagination 286"
d’autant: plus que les efprirs Pelîfcnl: dlŒCECW

mentsqçoiscniedanslemême Paris à: dans lev’

même lieu. V * x
Lorfqueda’ns lélfoinmeilfi, lès finages d’esg

cholesmous font paraître le mouvement fie
gure’ dehors membres , 8: que s’à’girane:

par l’elfe: de leur mobilité ,01! voit qu’ils!
remuënt les bras par une. vicifiitude réglées
6C que.les»i pieds (niveau le: mêmes geilese
d’unpasmefuré gaude faitequ’ril retable que-

ues yeux (bien: les. témoins de ces diffè-
rentes riflions :edirezi- vous que les, dancesj.
liodlasses de ces images (oient l’ouvrage de.
latta; de l’adœfle",.. owbien noiera-- r’:l pas E
pusvveritable , quedans le reins que nous. -
exprimons nôtre  enfe’e par quelque voix:
Il! aiiplufieurs imams cachez dans l’efpacee
de ce teins , par le moyen defquels l’agilité
des. imagesauflî bien que leurl écoulement-u

DlllVCrlel, fournir; en qpelqpe reins G:
[Wilde Quoi remplit- la uriné de la. pcn- »

Il faire anal confident que ces images
ntlexrrémemenr déliées a l’CIÎHÎÉ né les -

fait recevoir - que Ba; une. forte, réunion de -
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fat ,
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NMfine-eofier! poflî’ , ut remania: nome 3
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Si Mm adonna: animant, painde- eflè ’ qmfi;

muni. . I lTemparefemœumfièrit; fongique renflamma

Cur igîthr adirîtm’fi, dflimusfi’lcetem perdît; A

Pinter , qui)" quîbm (Il in rebusdcdilur nipfi, 3”

hebdo «dopinaumr défigniiemaximn ’PfiWù 5l;
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LÉWmVREDE mâteras. in s
fa faculté Jans qucïy leur riiiure s’évanouit

&ilëîfàiraucune irnpreilion; de maniere que "
’ le réveillant 8c le peinant dans l’cf erance

devoir la choie qui fait le (nier de on at-
tente,il jouit du fuccés de (on application ;H
Cette venté n’ei’c-ellc pas confirmée par les

yeux,qui ramailcnr route la force de leur
organe .quand il siagir de regarder quelque
choie d’uneriilure déliée films laquelle ren-

nion du feus , elle ne leur feroit point vili-
e me voliez - vous pas tous les jours des

Châles palpables , qui exifienr parla dima-
(lion de l’efprir, fans. qu’il pareille qu’elles

axent jamais eilé à .

ourquoy donc s’étonner que tant de firme-
acres ,qsli font lentil- à l’efprir leur impref-
Êqn’*di&’erenre , (oient la plufpa’rt du remss

inprils I puifque le [accès de leurs impuliions
depend entieremenr dola maniere dom il s’ar-
tacheà les recevoir. D’ailleurs nous nous flat-
teuse]: grandesvchofes fur de legeres. appas
"nm o de forte que l’erreur cil la faire de nô-
tre imagination.

.11 arrive louvent que les fimulacres ne le
lurent pas dans» le même - genre , 8; que 131-3.

mage qui avoir paru celle dlune Femme , nous
ïîpi ente tout d’un coup la figure d’un homme

tell une perpernelle inetamorphofe de virages
5g? même y a lès uicifiirudes ., 8C ces divers.

chingemens ne doivent peint nous [amandier
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Surarum , ne faminum pedian fundnm placnri 5; .

Machin rumpmà maudis ex 412m [nantir

E]? , murrhin Maremme Japon: miûâflrfii à»

Utfacerr adaptiez»;pafimur,eqmuforn’affilé: z i
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linons téflêchillons fur’slfecht du lfommeiln’

anlli bien que fur l’inaétion dela memoire. "l
Il cil d’une confcquence infinie, que dans la,

diicullîon de toutes choies , vôtre (pccuc
lâtion vous rire de cette erreur ordinaire g que
les yeux ayenr ciré Faits pour rescvnirles ob-
jets,qne dans l’aflètnblage "des parties du
corps; les cailles 8e les jambes avent clie’
placées au demis des pieds pour fervir à mar-

cher;que la forces: la difpofirion des bras
a: des mains, ayenr cité données , commç
des choies quelaNature a arraché de chaque
coréapontl’ufage de la vie-x c’eil raifonner

a?! i que de s’imaginer que" tout ce qui (ce:
il homme, (ou formé par la prévalence de
utilité qu’il en pourroit recevoir : c’ell eût:

trop credule de croire,qne ces parties ayant cité
produites Pour fa commodité; mais leur con-
llruélion diane une fois achevée , a fait nais .

nelcur ufage.’ , iNicfl-il pas vray que la priilfance de la
veuc,n’a point cité avant la: délicate tillie-
te du ra’ion vifuel:la parole n’a. point efle’

devant lallangue , ou pour l mieux dire , l’ex-
pftllion de lai penfc’e nÎqfi point avant l’ou-

"35° adrïlirablc qui la communique: le (on
n’a point prends! l’origine desiorcilles; 8:
fans doute :que tous les membres de l’hom-
üît citant avant leur Mage , leurxaugmenrarion

"li Point ’l’efletoe leur. utilité: ne (mitron
Tome I I.



                                                                     

,» .V«4 7 .kfi-vrâ... fifi ,

1.18. firman]?! Gamme: 1v.  
pictera dg gaur: bac imr mnwepmmm
Omnigperwrfa præpafl-"emfinr ratim.; N
Nihil ideà quoniam natum’fi in. tarpan. , . m; mi
Rëllî’mw 3M Mmm’fl id:pmmc infime.

NM fait «un? - qidere aèulommlumùm 114:4 (a

N" 61583412036 pria; , qumlingmcmm-Iflar
5M patiùçlqngéiingm p-rqe’lflïfi Mg,

Sgrmonma Malaga; «mafflu fixing; dams-v,
Qui"; flua; a]? «aux: à: mania dmiqm mua

’ ra] . ..4mèfnçre , ut, opinqr , coran: qqÊun- fare; 141k:

and igimr Roman, anadi- enfin: mafia,
A: zanni mnfcm manu «ruminapugnm
Et lac-0mn 4ms: ,fœdane’que; membra 15mm! ,

Anzèfuit multo, ,quàmr tamia; tala miam":  
E! 2101m4 vitaraptiîu. nmæjcnëgit ,
Q1447», dans obfeflum parmi la": permit".
Scilifiet âfifm  corpwmmdartqnieti ., .-v
Malta Miquintjflmqmàmr Ieflt m0112); finaud;
Et [Mare fitim priù: efl , quàm panda, Imam.
Hâc-ièilwpèflîmr uttndi coguim mugit 1 .

C entier , (x ujù qunnt, zingue reparu; I
M4 quidamfivrfitm film: muid , qumpriù: ipfà V
Nana , aidera. [1:41:70]! ,mtimmmilimniy. ,
Quo gemcinfrimixfinfia; Û mnmhmzuidt-

. "par. : , ’ l H - » gQuart etînnmtqu’e adam yawl: :11, un: and"?!

W:   ’ - vUrizimri: ab aficium pomiflërremi .
1M item non lfl "MW, (angon? ifjà

A." ,. -. A: "-ibdkku AÀM
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jans que’les dards n’ont point fait. briller leur;

I fplcndeurm)’ fanât leur furie dans les combats,
dès premiers mortels, 8c quelles mains étoient "
les cruels inftçumens dont ils le déchiroient le:
membres ; la; Nature a. plûtoflz. afipriè coni-
mçm’ il falloit éviter les moflâtes , que là ma-

nierefi’attacher au braisigaiiche. in) bouclier ..
pbuf s’op de: àlà’iiiblCi1Cè âëiqùelh’ue lac-up: .

l’habitudetçfe requer (on corps Fatigiéle’fi’plus z

ancienne,qùc la mollcfiË: d’ùh lit iléiluptucux:&
-lalfoif’s’e’(fappaiféc, avant qüé les POtSlfliflènt

Imaginez. i i   A IDe forte qLi’on peut déité que l’iffage de;

tu? ch’ofes a allié inventé ,Ïpoùî raffinai: la

fureur ou à la farisfaâîop des. hbmmcs’: mais
à’l’ëgadi’de celles qùii’fbn’f haies avant leur "

"rage. commçlcs (En: 66 les membres z fait
Is*éloigncr dé la. vcrite’; qu’à (le (c flatter qù’c la.

Nature les à: produit par la;  prévoyance de
leur utilité. . " l "i i ï i i

P

LaiNauureiclu Corp’s «le i-chàque iànkimàl n]: l

. Cpouvant confervergquç par l,a;rçpar3noxj à: I
CC males difii àtîi’nsxn CmÏ orjcmùion tic,

P 9 i .-Pdoit pas s’étofiner qu’îl’ùèliéfëhêlàivîcz: .èmiiprcf- ’

femcnr , l’aliment qui lilylfifi ill tïècëifui’re. Il

au: rappeller dans Cailmembiriïèle-à préceptes
qlfelj’ay donné fur l’êëoülëîàëlîti Contiùuél’ des *

Corpufculcs, qui partent des chofcs de isla-
ficursmanietcs dïŒéÈefltÊË i 88 .cëlàïfiréfupfiçifé, Ç

on (a doit: perfuadet’qüeèfèeuèxetràiœades

» 1 ü
---.- au»; -.......A-..w .4-
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Q1164 natura pilum quark enjugue «aimantin

Qui"); etenim fluer: , «que ramier! tarpon.

i rab": - lMulti: menti: aluni 5 [cd plufima debent
Ex animalibu: hi: , quafum menin; matu a
114541:4qu perfldorml ex 416 preflàferum’ur g
Malta par a: exhalantur; cùm languide! anhé-

lant. I k l ’Hz: igitur "lm: mrefiit CflÏPflI; â’omi: ’

Snbrnitur nature : dolor quant confiquimr rem :. I
Proprerea tapina cibu: , utficfilcint mm: a
Et rente: vires ’imerdntu: 3 arque parement l"
Par membra 4c mm: ni amorem obture: aden-

di. . i i , *Plumer item difiedn in (mania, qui; lava cum- H

que - ,Pull-nm humartm a iglamlemmqm "MINI w.

pari: » A   L I A ’Carpe": , qua finma’cho’ prakrit incendia (enfin .

Diflhpat advenim: tiquer , ab reflinguit . a:

,zgmm 5 I V I i *bien ne paflir «la; ampliîq aridm’ 4mn.

Sic igimr tibi «ulula fifi: de tarpon noflra
Ablm’mr Mana cupide. H
Nm; 7a; fia: , "534054.; prafirre queamm,
Càm mima: . varicqgge 5:44:10» fit flamba

mare , il L vEmma n: tantumthoc mais protrudere naflri
Corforü influât, dimm : tupcrcipe diffa.
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corps cit plus abondante dans les ànimauyt
qui .fhtiguenr 3; que la (unir. en fait fouir
beaucoup au dedans parles porcs , a: que la
langueur du mal en fait exhaler par la bouche
une grande quantité 5 ces diffipations Font la,
trarefaâiou du corps s de lotte que toute [a
Nature étant prei’que’reuverfée , la cloqua;

s’introduit parmi ce changement : il faut dune
"qtiel’aliment fait lefeeours necèllàire pour
rétablit fa. premiete communion , il s’iufinu’ê

par les veines-8c les; membres , il" fait teiller
las. caufes de la. Faim , 8: tepate les «Forces
ïque la- tettaite de ces petits corps avoit dînai-
nuées: le breuvage de même le difperfe dans
tonales lieux où il cil attiré ,’ il diflipe par [a
qualité humide , l’amas de plufieurs (fluences
de chaleur, qui font remit à l’cftoinac leur
incendie , 86 cette ardeur cit éteinte de la-
même manie-te que du feu le feroit par de
mâtine forte que par (on arrivée,ils’oP-
PME ëla facherefle de la chaleur , qui layant
banni l’humidité , brûle toutes les parties:
F163 ainfi que la (pif infupportable cil: appairée;
coque l’emprellëmcnt nepeeil’aite de. l’aliment"

cfl-lîuisl’ait. , . l L
e Vais vous apprendre à prcfmt d’ail vient

que nôtre velouté régle .nos pas , pourquoi
nous avons la faculté du mouvement divers
de ne; membres , a; qu’elle cit lcmobile Qui
fait agir la machine du corps. Profite-z de mes

Il]
p
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Duo anima noflro primàmfimulacrnmmndi? Ï:
Aubier: , arque anima": pulfizre , ut daim: il

«me; ’ ’ 4 K i » . * if;
Inde wallintm fit ,- rneqm mimnfaclere incipit à!

v album” I p i ’ l v ’. . mRem fifiuflm; quamsmmxprwîdît squid au, ç

dfltt.’ l I l’ " - a;Ar,qmwl providetjllimtei confia: imago. Il
.Ergonnimm «34m i fa in; commue: , ut wür-

ne i, ’ » » l , v
:lhqae grædi ; ferit extemplà .4 .qme in carpeau:

’ toto r . . ’. ’Par. membra truque un": , mimai diflîm via;

0 -:. . v ïEt facile :flféfluquanùm [dnjflflfld une": :3
’n-Inde m proporrô corngxfirir; arque 5:41th

Paullatzm môle: protmdimrmqqe mavemr, l
Fraterni- mm Mir-(frit quoque corybugé’ aè’r,ll ï

Sçilicet ut debctflùifimpefmobilir çxflnfij j
26’? mçfafta venir ’, panetrérquefimpigiim un

. fis. tv: A , , v . A IEt difîËergimr ad’pmrti: irai. mafia: inhume Â
formât. flâne ’igiriqr rebwfièk üÏWùÇdm’,’

ïflarpori: mon nævi: "06’113, panifias-fientai?
Nçc’jprnçn illudjh hùrçbm mirabile êmflatgg ’

I’Trinmin quôd-rèzmùm cbrpufmla pafimt T p l
’Canqarqitgtre,â amurant?» 607106770" infini»). f ’

Ï’Qkippe; trahir): mmwfnâtili (cypre remix
füuditlhgeni margrièm’Wgnozmlalimimsnæuim à

l5: han iegir quantb’wi: impete;enntarî;. ê

r1 ’51 ira- rat

:4. 1v.



                                                                     

tatar. une DE LÙCRECL le;
(lifcoursp.,zæ (gicliez que pour faire avancer
le’cotps,ilf.1utiqucl’ufpflt , àinfi que je l’ai .

dit cy-drvnnt , reçoive les fimulacres d’une
choie qui matche: c’efl: lzprcmiere coule de
la volonté dont la facultégelt impuifsante d’a-

git’chez qui que ce foi: P fi l’entendement
D’àutotifç les mouvemensiëtue prévoit au;
mon": ce qu’ilveut : dt il en certain qu’il
feroit dans l’impolfibilit’é.de irien prevoir , il
l’image n’afïeétoit Ta pui’fsancc par Ton im-

prellion;de forte que l’efprit par cette e’mo-p

tian s’excite , de frappe [en même rams,
poutImHet.,où hou lui (amble I, toute la. force
del’ame , qui cil répanduë par toutes les pat- -
tics ducal: suèdquoyvleur étroite union cons
tribuë ficilement s’il refultevaufilhtôt de cette

impulfion , un mouvement univerfel de tous
les membres ; de forte qu’infçnfiblement toute
lamellée étant-ébranlées’s’agite &s’avançc: v

I .
c cil dans ce tems,que le corps fouillant beau-
CQIÏPIdc ratcfaétion , il le fait un pafsage àÏl’a- -

glluc perpctuelle de l’ait , qui trouvyantitout -
dillpoféè recevoit la fiibtilite’ de fa Nature,pe’-w

nette les potes-avecafiluerice , aie porte aux
Pl"s pétites parties du èorps 3 de [une que 1è:
filmheâ de ranch-excitées par l’impulfior; de
1’ tfizrit à 8b l’air irifiniuë parles I endroits rate.-

fin du Corps,lui ferventlautant pour fou 1110th
vement,que les voiles 8: la force des vents fer- l
«and l’agitation dieu; vaifseau.

l i i l iiij
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Argue gubermrçnlüm conrnrqzkethmlibelt mat

Alulta’quefer troçbleM,Ü1tymP4nd Fonder: Ç I

mm,
.)’I»

.Cammaoefrlùtque [wififiollir méchind v f” ’

Nana quibus tille nadir fimnm, par membra

quittent . 71 U e i v .i
Jrrigetfitque Mimi mm à pcflorefilzmtgtlr ’ g

Suavidici: par?" , .qglùml mm: parfin:
edam’,

1’41qu ut ,rygnî v Mia, kami ,jllegfmpm

quamrv,Clqmar in «barri: difpnfu: nubibm aujfri.

73: mihi da tennis ami:,animumgue figfiçem g Il

I . v ».i . I . . IlNe fier; mggegqmt dacdmgaflèretroguc .

V en rrpulfimti dtfcedlw pet-lofe dia»;

.4 fitgmçt in 5.1511744217» faire cerner: fifi. :
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DE 117.1137355 DE ïLUCR’ECE. f2;

Ne [oyez point furprisque la delicateiTe-des
corps de l’efprit punie ébranler une machine
aufli grande qu’ell: celle de l’homme , 85 lofi-

tenit la pefanrcur de toutes les parties, puirque
lcsgorps..du-vent , quoique tas-déliez»; ou:
allez de force , pour emporter avec imperm-
fité , un navire d’uneg grandeur - fodigieufc,

qu’une feule main cil capable de e conduire
dans (a toute , obnubilant la vîrelle de fa,
courre a de que par le moyen d’un feul gou-
vernail . le Pilote lofait tourner où il veut:
ne imitoit pas tous les. 10m ,vvquc par levmol-
yen d’une poulielqui cil au haut d’une grue.
&delarouë qui cil: à (on pied , un Iéleve
(an-s beaucoup d’effortsdes cheires d’une pelât:-

Kut’exceflîve. ’ * .3
Il s’agit à priaient d’expliquer par quelle ma;-

nlfit a le femmeil infinuë par» les membres de
lhomme , la douceur de la tranquillité , dont
c charme neceflâire , bannir du cœur le chah. »
gtin 8c l’inquiétudeC erre matiere ne fera poiuo

traitée. par une longue fuite de vers , mais I
chante; toutes les Places dont la poëfie en:
caPable i car il me

lm cigne-aplus r de une; que le -cry tumuli-
m°uï des gtllës,qti’t;n’gt point d’autre effet que , .

la": emporté dans l’air par la. ràpldlté du

vent. iAl’aldonc bcfoin de toute l’application de

"ne 91150385. eeqne je vais «me dire 5 me-

emblezquela douce voix l
4,-*.&1



                                                                     

12.6 T. EUCRÆTII, CAR! LIEN.
,Pfl-mipîg fimnmjfit” triai efivdifiràzid play-l

I «mu

Vis animpurvimquawïg (12’554 renflât;

v l 4 l ’ ’ AEt Fortin: rmrrufamgzir rétroagir-in. «hum

. i . ’ v .,Difilzmntur min: tu»: 414mm membru ,flmm.

:lqupt l - l l- J -Ll ’lelubium nm rfl, étamai quinqua optât

Æmfu: bic rhumbs? i climfüpor W61? :.

Je;

Tant gobirlcuùuam l l
a dm’flÇjg pl ’

l.

r.1

. :;. n L..- w-F-L’: 4-

- ’chëlquue fora 5 non. 0mm») implique]?! l:

cérat

i ,sÆærm cerfwinrf’ifïimf’iglfiilmîi V

. ’Qfippe ahi flatta lard: aimai P4" Armé,

4 aI 711761?

ÇIÆ.;nenthrg’ç;qiuexç a; malta Inter. ubrgætigfië l



                                                                     

ALE 1v. LIVRE DE LUCRECE. 1:17
N filtrante votre attention intimement; vous
l douteriez louvent de la pollibilite’ de mes de-

c’ifions , & lalcfl’tltllde de. mes precepies vous
nieroit (ufpeétcs parce qu’étant vous-même
dans l’erreur, vous ne pontiez pas cotioôîtiella.

retiré; r ’ ’ i .
"I l’âgrchez-doncpgueleiommeil le fait brique

larpùillsancedeliame (e trouvant divifée par
toutlecorps, il arrive qu’en pat-(icelle cil:
poufséc au dehors.& qu’en partie ellesftlcou-

usinre’eiefuit dans les endroits les lus ca-
l,» un du dedans; c’eftla raifort pour agnelle».
A tous lesmsmbres étant dépouillez de la fa-

im calté-qui les faifoit mouvoit , (ont dans une»
tellelangueur . qu’ils ne "le veuvent’foûteniïr;

et qui marque afsezrque. les feus (ont redeva-
, blcsdeleuts (ouations, à la force de l’amie,
l &lorfque’ces mêmesfeus ne (ont plus. cap;-

hlcs d’agir, par. l’afsoupifsement, îlfuut cou- A

clureavec certitude , que l’accord neeelsaite z
in de cette n1aîtr6lsedu mouvement en; altere’,
l 56 qu’une partie de ces corps (obtils au env

VVOlËÇ au dehors par la violence qui lui a eité
mi car fi fila totalité de l’aine l’ abandomw’it

1°°°rPs,u.fe:oir incontinefitla-viâime d’un,
” Wïdêrcmcls mais (on afsemblage dl; con-

(m’é par l’autre partie , dont ,la’puifsance de

limée au dedans desparties les plus interieu-
.- ’Ës’dçmêlneAue le feu conferve [on ardeur,,

En: le moyen de la .cçudre gui Ensuite.
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i ’ ’ a A! ’0nde renfiler: fenfio per membra repente la

Pofligut Cati-g"; ecce confizrgzre flamma.

Sed quibus me "au: (moira ronflant ,

and: ’ ’ h n
Perturba’ri anima,â’ torpw’langurfier: fifi; j

Expediam tufac ne verni: zlerbu prgilrndamr

s il. . 4 v a îPrmcrpw attenta corpus de porte (b, 4: Æ

Àërii: quaniam vicinum mugirai- turf: ,

714kdirr,atqueejm trebro pulflrricr 21114..

’ Praptermque ferè ra; amne:,m tariofunt ,
.- .:4" A.A’t

711m «in» banchir,ant ralingue cartier "in 3 i

. l, l!v [marierait criant parrain fierIr’bm aï? .. a; 5.. -...

Vfl’bitmt hic idem du» duriiur,4tque refilant. ë.

. Quart utrimàkeficu;’ ohm caqua papule; ’,

tian ’ l ’ l .
Pèlz’eniflnt Pli? P" [Mrvmfimmirm nabis 1 Ë

Confiant primapnrtir,elemîmqngpyifflï l

Fit ïnfi P4511357?! nabi: fier in»; ruinât .
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, LE 1V. LIVRE DE LUCRECÊ. ’ 149
W C’ell cette retraire d’une partie de l’autel,

a qui fourniment d’un, coup de quoy reproduire
’ les feus dans les membres du corps , ainfi que

"un flâmermaît du feu , que la cendre déro-
boit à nôtre vûë , mais cette reparàtion nou-

velle des liens . le trouble 6c la divifion de
miam. aulli bien que la lan rieur du corps
P patoillànt extraordinaire, il aut découvrir la

mis manitre de ces aérions dilïerentes 3 cependant
Kttavaillcz à réunir toute laÏ force de vôtre

futfpritmfin que le vent n’emporte point imiti-
r intimides paroles.qui n’ont point d’autre but
’ que voue fatisfaétion de vôtre éclairciilè-

ment. ll Premieremcnr les parties exterieures du corps
Il: taure de la proximité de l’air qui les ton clic.
z ont expofées à la frequeute impulfion de (ce

maigris : auflî n’y a-t’il rien dans la Nature ,

il"! ne foi: fortifié coutre (es imprefiiqns. , par
feuit,la foye ,la coquille. le cartilage ou

il, Film : les animaux qui tapirent ,lors qu’ilé
aigreur ou rejettent ce même air s (entent (es

enflures jufqu’ài leurs parties vinterieurcs [de
m9 que le corps d’un: frapèau dehors a 8c
Mo"?s de l’air penetrant au dedans par le’

ÈME" des pores quilny font paŒage. il e82:
Pllcjufqu’aux premieres parties du corps , de

mime Pal-miles principesxcle nôtre allembl-ageç.
fiel pour lors qu’il il: fait prefqulinfenlîble,
mm une attaque genetale à tous les membres, "

r

u
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Dico anima noflro primâmfimulacmmeandi"
Ace-Mg: , argue Mimi": pulfizre , ut diximw;

  «me; -   . I -Inde 71:01:an ; flaque mimfac’erq incipit

.ullzlm" , ’ - - I,Rem quamsmm: provîdit 5 quid mali-t,»

un". ’ V v ’ ’ «
A 1*,un providetjlliuxæei confia: imago.
.Ergonnim’m «3m, fe m. commue: , ut 905:;

4 m  , v -   v , v-tlnqaegndî ; fuit extemplà..,-qm in tarpons:

. tata ’ v » " r . Î  En? membra ,mque 4mm, animai dz’fiïm vil,-

e 1 :La: facile eflféfiufluoninm confinât temmr :3
’ "Inde m proporrô corpmferit; arque iraient

 Pflztilflttm mâle: protmdirrurqugc mvètur. 4 
Trauma-mm fhrtfiit quaqæe cafpussâaër,’ -
.SÇilicet ut debn,qi4ifimpai mobili: çxflafs;  
Ber pmefafia «venir  , panetrérquefirgyèiizn hart

55112:3" imr ndïpmrti: 1:14 I. «flafla: ininulw  - 
.,Çorpari;."H3m igitür vrebwlfièl ütrùnfiqùe’duëbuf, l

’AŒaâipori: urbi: m’ai: maligqemdqpèfchtyr. ’ 

Magma illydliz’z 121.4191714: mirabile èmflat,’
Î’Tdnruia quôdvràmtùm cbrpufiula paflù’nt f

fonmrqwrgà 0mn fatum tangerine flaflmm..fi
f’Qkippè; denim 71mm: fitâtîli càrpqre ragua? W .5

Ïfiudg’r’hgeni mgriàm Magnœmalimimzimvim à;

dît Ma :regit quantifiât impeté;eun;ebri: , ï
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difcour.s,zx’ (çachez queepour faire avancer
leéorps;ilfilurquel’cfpfit, aiufi qùe je l’ai .

’dir cy-devant , reçoive les fimulacres d’une
choie qui marche: c’efi laptcmïere caufe de
la volonté dom la faculté fifi impuifsame d’a-

gir chez qui que ce fait , fi l’entendement
paumelle (ca mçqvelnens.aÎêz ne prévoit au:
privant ce qu’ilveutzdr ’il en certain (111511
feroit dans l’impaifibilîtédc rienprevoir à fi-
l’image n’afFeétoît Ta puifsance parfon im-

preflîonsde forte que l’efprit par (me émo-

tion s’excite , à frappe en même. tems,
pourlalrlerl du bon luitfemble a Jeux la. force
del’amc , qui en: répandu’é par toutes les par- A

fies dal-m1551 àvquoy-leur émotte union cons
tribnë ficilementavilrefulteauffitôt de cette
impnlfibn , un mouvement univerfel de tous
les membres 3 de forte qu’infenfiblement toute

’32: marée Étant ébranléesls’agiœ &ks’avançc:

e cil dans ce tems,que le corps fouillant beau-
ceqpldc rarefaétion , il (e fait un pafsage à’l’l’a- »

glhte perpetuç-lledc l’air , qui trouvant tout n
dilfpoféà recevoit la fizbtilité de fa Nature,pég

"etrçles pores-avecafiluence a 84! le porte aux
Plus pâtîtes parties du corps a de lône que 1è:
facilitez danl’amefiexcitée: par lîimpnlfion de
1’ tfizrit i 8c l’air infidué pat-les endroits rare.-

fiez du coçps,lui fervemment Pour fan mon»
Wmmnque les voiles 8c la force des vents (en. .
MM l’agitation d’un Vaifs’eau.

’ V ’ l iiij



                                                                     

,44 T. LUCRETU CAR: me; m

Arène gubernaçnlüm cànrnrquetïqmlibet and: A:

fllultziquefler troçhlem,âtympnm pionnier:

.Cammwethque lewifizfiollit- mâchind biffa». .’ U I

Nunc quibus il]: Mali: finaux: par marné"

quittent ,r l: V I
llrrigetgtque Mimi and; à peflarafilwatç . " ;

Snavidici: pariât: ., .qçtàmr multi: morfilant:

alan: 3

11’42qu a! (Il [7371? fitlior un? la]: ’ y41214291

.;j..quina . .   V l
Clqmar in cuberais difimfu: imbiba; uuflri.

73: miki da tennis amisàanimmèuefigacem; Ï

* Ë v l r. l . ’ aNe fieri mgige:,qu4 dicam,pafl2’;retrdçue . ,

V en: repulfnmi dîna»: pefiofe diffa;

.. 1;,th in calfacîx’mfigné cerner: [raflât ’



                                                                     

EE ”IV.’LW DE lLUCRËCË. ü;
Ne lbyczgoint furptisrque, la delicaœflè-des

corps abl’efprit piaille ébranler une mâchine
aulli grande qu’efl celle de l’homme , a; (où-

tenit la pefanttur de toutes (es patries, puirque
les çorpsrdu vent , quoi que n’es-déliez», on:

allez de force , pour emporter avec impetuo-
firé ,uh navire d’uneg grandeur prodigieufè,

qu’une feule main cit capable de le conduire
dans fa route , nbnobûant la vîteflê de. fa
coutfe s 8c que Par le moyen dlun (en! gou-
vernail , le Pilote le’fzgit tourner oùîl veut:

ne voire!) pas tous les jours , que par lefimox-
yen d’une paulielqni tI’c au haut d’une grüe.

&dçlamuë qui ca à (on jpîeêl , OnPéleve
fans beaucoup d’effortsdes chofcs d’une pefàn-

leurexceflive. v * r ..11331 it à prcfent d’expliquer lpar quelle me;

nÎCïEËq farnmeil infirme par» les membres de
"tomme , la douceur de fa tranquillité, dont
le charme neceflàire , bannit du cœur le chaç 4
filin 3,6 l’inquiétude.C erre marier-e ne Tara poing

traitée. par une longue faire de vers , mais ’
eue 31m.! toutçs les races dont la poëfie efl:
caPimenta: ilme Érable-que la .douee voix
du fifille atplus - de [lieds que le n’y tumul-
me"? dcs 50554111; n’a. point d’autre tŒct que . Ç
dlc’tre emporté dabs l’air Par la. rapidité du

vent. I nl’aidant: befoin de toute l’application de

’ A I e l . ,. . . .- ."(le 35111658; ce que y: vals vous du: à me-



                                                                     

116 T. ÈÜŒETII, CAR! LÏBJV.
Trimîpsîa famflmlfit , ubi èfildihflfàè’falfer’l

’dTÎIÏI

Vit animgpartimqueforatîefeàaweefir;

Et puffin: conrrufànga mafia" gluants I

V ÇDiÆflwntÂzr mîjn tu» demlmçtnbru filmât.

Çmvw ç. ’..
. ’quurdublium mon (fil, ’qîl’ihqae lycra]?! l

:5me bic MIMI"? 5.91m): càmfipar bandit:

Je; A g . . . . I134m, gobât mm perturfrémm

* dm’jt;-  l l’ f
.’Ej:&4mque jam 5 mm 0mn"): ginamqlue’jvdn-

té m
4

nuisant; cor-fur perfigfitmfrignrç. 1M:

leippe «bi mita latéri: anfmaï. par: 7mm;-

l ’nn:et

Âlëwmmalïrzësqiw: a! malta 1m?- «hawignisa

è

r."
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Le IV.1.WRE DE LUCRE-CÈ. 3:17
i [flemme vôtre attention soutiennent ,* vous

douteriez fougent de la pollîbilîté de mes de-

cillons ., (k la certitude de mes preeeptes vous!
ruoit (ufpeéle 3 parce qu’étant vous-même
dans l’erreur, vous ne curiez as COl’anîll’C la.

l? .mité; l .*Sç:zchez-donc,quelc fommeil le Fait lotion:
lapùilsancedellame le trouvant divifëe par
toptlecorps, il arrive qu’en partie elle cil:
[ionisée au dehorsaëc qu’en partie elle, tâton-
ttg’inte’ dei-luit dans. les endçoits les! plus. ca-

chet du dedans; c’ell; la raifon pour laquelle
tous lesmembres étant dépouillez de la fa-
culté-qui les talloit mouvoit , (ont dans une
lçllelaugueut . qu’ils in: le ,eu-ventifoûtenîr;

«qui marque afsezïquelesrlgens (ont redeva-
bles de leurs faufilions, à la forcé ac ramies,
&lorfquc (et mêmes. fans ne fout-plus capét-
bles d’agir, par. llafsoupil’s’ement, il faut cou- --

Gluteavec certitude , que raccord nec’efsaite -
de Cette maîtrcfse du mouvement cit» alteré, .

5C qu’une partie de ces corps lubtils ferren-
r7°léC au dehors par la violence qui lui a cité
me; car fi la Ltomlité’ de l’ame ’ abandonnoit

le corps 9 fileroit incontinefit la-viétime d’un

fmidélcïmls maisfon afscmblage t0: con-
finé par l’antre partie , dont laipuifsance exit,

lÊlkG’CW dédiais des parties les plus interieu-
tes,.de,même.que lefeu éonfewe Ion ardeur. L
poile, moyen Gala cendre gui, lémqlltêt;   .Ç .

,4 kvas-J A
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’vnde reconflqrî fenfiu p" membra repente. l

Poflîmæ ex-zigni au» confirgzre flamma. I

Sec! quibm mortifia 210723th ronflemr ,

Perturbari anima,c? coipwllanguefcere pàflïr,:

Expedinm tufac m «nanti: parka profundam.

l

.

and: ’ fi
.Prîntipio murin! corpus de porte ficeéflînn’ff: l

Àërîî: zizanie?» chinant tangitur wifi,

’fihdiersatque ejm crabe puljàrz’er filin...

î Traprereaque firè ru annexant coriofimt ,

Mm «in»: dmbigant "110,414: tartit: "tu.

- [marbrais criant partent [piratibns aïr

Verhmrt hic idem du» ducitur,atque "filature l

Quart uÎTiMËHCfiqu. clan carpu: empila 3 C? l

ohm l ’. Perweniant plaga par parmforamind nabi:

Corpori: Ml prima partir, clemenraqnc’ Wh");

Fit quipah’lælmim nabi: par maintint miné. V



                                                                     

LE IV.LlVRE DE LUCRECË. l 11.9
C’ellcerte retraire d’une partie de l’autel,

qui fourniment d’oncoupide quoy reproduire
les (eus dans les membres du corps , ainfi que
la fiâmerenaît du feu , que la. cendre déro-
boit à nôtre vûë , mais cette reparation nou-

velle des feus , le trouble a; la divifion de
. lame, aufli bien que la leu nem- dn corps

paroiflânt extraordinaire, il fgaut découvrir la

maniere de ces a&ions difcrentes 5 cependant:
travaillez à réunir toute la force de vôtre
(frimai?!) que le vent nlemporte point initti.
culent des paroles. qui n’ont point d’autre but:

que vôtre fatisfaaion 86 vôtre éclaireme-

meut. IPrunierement les parties exterieures du corps
taule de la proximité de l’ait qui les touche.

lm exportées à la frequente impulfion de les
mais : auflî n’y a-t’il tien dans la Nature ,
qui ne foi: Fortifié contre les imprellions. , par:
fmîrsla laye ,la boquille . le cartilage ou

force : les animaux qui tefpitent , lors qu’ilï

allient ou rejettent ce même air s (entent les
ilfeintes jufqu’à leurs parties interieurcs ,de

m9 que le corps climat Frapè au dehors a 86
csœuPS de l’air penetrant au dedans par le
m0731 des pores qui lny font pilage a il En:
pouf jufqn’aux premieres parties du corps , sa
gracie parmiies principesdc nôtre allètîitblageg.

un Pu" lors qu’il le fait prel’qu’infenfible’æ

me: une attaque generale à tous les membres; ’*
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.Contutquw mir» pofi’mmzprintipiamm

:Gor’parix , atque mimi fic . il: par: inule: me

.muï ’ ’ V,Ejîciamr , Ù lflÏYUÏfitm par: paladin: radar z

Par: Nid»? diflmôla par nrturtu::,.non quant
Conjunflæimerfi’ , 2100!.th marna fmgi. t

’ Inter eninbfitpîtlcaïtue mitant, viàfêiue. * ’

Ergofinfù: obit mitMti: motiimalt’è n i

Et galbanum non efi’ , quqfi t quad fifueiat

Débile fitwcorpm , languefim; emmy. mm,-

. .5741; v « ,, I1.-æEmchia , palpebræque mainm- , faplitt’fqueifrb.

’ i cubant. Il i I ’ l
peindre CibflÏh feguüarfimmm 3 quia que fait

aër , - A ,En miam cilla; , in mua: demi andine? anhèle

’ Efficit , mitafipor ille gravijfinnlr exfllttr’; l

Q1157» finnr 1m: Inflszrnpzlt: : quia plnvîm» un;

fi. I ,Corporarcanmrbam magna couru-[fit laiton, w

Fit reniant. «idem canjcôiusporrô animai

Allier 5 arquefimr efeflu: largidfiîe’jnf;

El diwifior,rineer f a , difimllior infule..-



                                                                     

.EElV. LIVRE DE. LUCRECE. :13:
les principes du corps. 8; de l’efptit font trou-
blezdans la juil: proportion de leur limatiOl’P,
a: cette confufion fait que la puifsanee unie de
’l’amee’ûï-diviféc. i I

Une partie cit poufsée hors du corps, l’autre
fifi neceflîtc’e- de Chercher un azile dans les
lieux les plus profonds 5 6: quoi qu’il en relie
dans-les membres . c’el’t fans pouvoir animer

. les feus , parce que fa divilion la. rend impuif-
lame, Br. que pour infpirer au corps fes mouve!
mens necefsaires , il faut un reciproque cou-
couts de toutes fcs sans; réunies , fans quoy il
la Nature par ce dérèglement , s’oppofe à la.
llbfilé des pafèagés , «5c le femimenr - n’eflam:

plusexcite’ par la difpofition nouvelle des mou-
vemens , fe retire aux partiesinterieurcs -, c’elb
ce qui fait la foiblefse du corps 8c la lan-
gueur des membres , les bras fic les poupines
s’abaillènt , 8c les jarets fe ploient.
l l’aliment fe difpcrfant dans les veines , «fait
murale fotnmeil de mêmeque l’air, sa fi
Vous avez beaucoup mangé ou f itigfle’a l’allon-

pillement en fera plus profond , parce que
beaucoup de corps sellant: pour lors frapez
muruellemeut par l’effort du travail s il arrive
que leur allèmblage .efl: troublé , 8: que Paf i

’ amême raifort , l’ame (coffrant une divifion
Plus violente , fes clifiipationsifônt plus" grandi
des , fait pour ce qui s’en retire , ou pour ce

. (1mn: contraint de fortir au dehors

2.- tu. .a afin;

1.. A..-.L.1’L
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Etrquoi quifijue fera” [berlin devinllu: fidhterfl; M

dut quibus in rebut ninlrùmfumu: ramènerai; la

Argue in que ratianefieit contenta mugir mm 5 il

Infimm’: «idem plerumque videmur vizire : i il

Cauflîdici confis agate, à empanne lege: e l:

’ Endopemtarerpugmtre 5 ne pralin dire : . . U

Natte cantnflumcum emmi: degere hellnm 5l

No: age" hoc autel» , â mourant quart" re-i

mm v isouper ,é’ inventant parriir exponere ch4rtîl.

ce"!!! fic fludid,atque. Mm plerumque vin

denmr 1 I i . ’
Infimni: anima; hominien; fruflrata rentre. il:

Et épidermique die: multorex ordine [Mlle

1 Afidm dedmlmr open; 5 plerumque vide-

tMIIJ’ i’ Le



                                                                     

en. c , hLE lnglVRE DE LUCRECE’ . 15;
Le fotnmeil ne nous flatte»t’il pas des même;

choies qui; nous ont ’plû , lorfque l’aine mûri-

toit aux feus leur mouvementsil nous rapporte
tout ce qui fait le charme de nôtre inclination,
nous lui devons la reprefentation des chofcs

s que nous avons long-tenus fpeculées s a: l’ef-
prir ayant trouvé quelque ma’tiere fatisfaifanre,
jouit parmi la douceur du fommcil h de Page.
ment nouveau de fou idée. .. -

Les Avocats pendant le repos , étalient au
Barreau leur éloquence , 8c travaillent à con-
ailier les Loix ; les Généraux d’Armc’e four;

parmi l’horreur des coups , 86 donnent de fan-
glantcs intailles a les Matelots. fe parfondent
qu’ils.combattent cannela. violence des vents,
8c nous-mêmes ne croyonsmous pas philofœ
Plier, 34 faire des recherches ont penetrerlar
Nature; de manier: qu’il nous amble qu’allait
re’üllî. dans. nosvfpeculationsn, nous faifous par:

dt nos découu’ertes,;par le fecours de la langue:
naturelle , 8c par. l’invention li. utile du papier

qui reçoit nos penféesa i * i
e flotte que toutes les autres- choies.

Pour qui nous avons, du. penchant , ou qui;
nt nos occupations ordinaires s viennent:

comme feduire nos efprits par levi- câpre!
(curation ; (taillez pendant pintions jours
irrites fpcétacles diŒerens. ,p quoi que leur
divctfrté ne foi: plus prefentc a Vos» En,
néanmoins il une wûjourst fichue"? amâgv i

. p K q ,h15m 1-12,

et 9-, :-.Q-r’(b.*..:Mb;-.ub. en

"agacent-,7



                                                                     

’13]... ’TzLUCRËT-ll CAR! :4me  

Çà" in: defliztrùm m fihflbm ulfizrpnrÉ à Ë I

J41; miliqtuîa: Maman tflêflüfl viril mqéîe:phtg.nti:; k

Que poflîmmdem rÆlfiPl-fiMulflcrawç’xëœ, l ù ’

l’a-rmulro: itague i114 die: patina abèzüfintzy’ 5

lflAnte 9min: 5 priant vigilantexm videanmr -
Cerîneîrefalranflgéfi mollie InetfiËiÏÂmoàmtÏ: ;.ï

rirham liquidant jarmçn 1 ,. la: .

quanti: ; .. . .. v, ,. .vAuribu: ; attifer: ,. fi, canfiflàm-çerwm :2141? -

l n dm;    S Sèlenajiquç fimul lurîoîjflmdbrè jeter". V V

. Vfiwzadèà mgni ,4Jàtqtte 29:15-
lanr’m,.k, ,   . ,   .

-’ 5:4";me inreèùs ponflærim pff: ’apçrati

vNà)? héminejfillùmjed par?) animalid fana-Id: ;

J Quigp; ,fidçbix çqubxflorn’: 53.024711 membru 1?:-

almnt , I I v A ’ v
lnfimnî: Mm lumen, pimrëçifefëpe-sw

Î Et quafi’âe palrngfifmrnmvmnrmdew virer,  

; j, flâné 71145.cçrçezîbmpmafçêîigfifpçgainai

, v 1’ unzntàmquqyfnt: i’lzïîëallifïff? «me   1

h dans marin gramen Lélziirà, maffia; n12!!!"
’- Wamfiâ; à; ’tijebm radium! nanàbùq 414mm, l  

4 u 1 .- . . ’v . ,Iïçflggiqfinnmn’t înzrenrnfemrgnnm A.

I Ïxpçræ’fzfiiqaefiçqumurinamg’firff -

z 

"11LE [r gr

e-w. T.

gal

5?-

sè-
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pal; lcrqucls les images dans chofcs viennent [e
ptfiféntcràl’cfprit : (de forte même que peu-
dantplufiâurs jours iîacîion dés (en; décan:

pokxbrfirfpmduë paplëallsoupifscmcntv , nous
,ctdiongngk les  méJ;gçs,fpa&aç1es,.1es ,lnagnî-

figues dccorarions de la Tanne n la bonne galée
de ç: lxïqgiflanfeçç , flue le (on meloclieux  
dès in rumens portdà nos Oreilles 11a douce
Mamie Hà chanfènsà cpmpréhtz. de là 3c
pouvoiml’a maclinâxîon 86 de la velqnsé- , a:
qu’il imam: bcwgçgg ,3 quoygl’cs hpmmEs

s’habimcnt , parce que le: chofi’: quilenrfim
familïeregfoir m dormant ou; pendant l’ailier;
dù corszmr envqefl’îimflhmmmf leur? fin)».
142m.» ,   v

Onvpmt’ dire h. même éhofe’ de tousglesÏ ani- " -

maux. newyet-flouçgas qudqœfois que 5;. x
.ommcil .ayant àfsoupi des chevaux foygucux,
fixions pardi; .fcnfiblcment qu’ils. fu’ént 8c ’ s’a-

niment de la même maniera, que. fi les; barric- a
tés égaient ouvertes, 8c qu’ils Fufisem prêts de:

Pëïlîi pour remporta laglqira de [amarra .
Les chiens deshafàemalgxcî lîafaquçifscmem

t. de-mêmc , qu: s’ils, vouloientpani: tout. z.

: . . » . : r *d un cumuls s’élancent , Ils aboyeur ,* Ils tell- »
gîtent [pavent v Pair par le. nés ,1 pour (limoit .
Mi; fom- fur" 165 veyfs des-bêtes,& quelquefçris 1
fans .detmir, ils s’imagineu; xoir des cerfs qui
Emma; lainât; de fixfçeqne’ .pgçnipînanrklit, .
touffe aPtgÉs 46133113 fignuhçrçggiîshcççfsçnp : -

K»’1..:

2
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r Cerwruni fimulacmfuâè. 40243 dama calmant

Dame: cufli: redan: ærrariËuI’dd .  J - Î. ,-
44tïconjùem dami tmlàrüm blandapropagfi J g;

ogham: me?» au; bihligwlatg’équéfi.

r par"? w v .4  » V- ” «
Dfimçrï,â . arguait un); twipêgê’iâflafif

. Proindzrqnafiignocàa fâcÉeaargge tuâàkèf ,4

Et qüb: quque marginfmn’ujfcmfinânimmu;

774m magirfimnîimdmfwifemcfimjfl.
A: m1452 fiigiùmIVqucrèîrg’pihhifqîue rtpànIË: Ï

. sollicitant divin: naéïurno.mnpare 1m01, r
Accipitrcxfimno in lanifi prælia,pugnéjâne:

idée: pnfêüdmn, wifaque valant"-
Porrâ- ’lsar’nimtmv mente: magnât que» motililir

’ledtvtm’. ’ . V V l
Magna emzi’mfipcri’n [577171133 furfumqm V

flanque vRegeuæîpugnant , capihntw,pmlî4mifi em -,; :

filin: clümaregquafijiIg-ulemur ibidem:-
Mniti’ depugnanr,gtmi1éfim dolorilm adam;

Ér,.qunjîp4mhcr4 morfufiwîwe [amis

Mmdmur , (magnât clamarilzm amuît; (ranis.

plant. . . (   lMaki dam-agir perfænmm relia: 10414411110: g
hdièiv’gul’ fiifdtfifcr- [3212416104Î -- I - ü

; ,.- I



                                                                     

Î:E1V.LIVREDE LUcïiECE. 357 -
de s’agira ,- que parla leqconlioiflaflcevde leur
cumula race macule des chiens daubai:- ’
ques’ne fentpàs plûtoft les atteintes du rom.
meil,x.qu’elle le réveille qu’elquefais. en l, même

Iems,& feîdnlïc incontinerv: pour figenparce
qu’elle croit voir des vifix es inconnus... ’ l

A Il faut (gavoit que les Fonges des animaux
lontproportîonpez aux principes de leur af-
lëmblàgé, a: que plus leurs feinenccs Ton: m-
iles,& phis alu-fil leu; naturel farouche éclate-
parmi. le fommcîl : il y a plufienrsloil’eaux qùi

Voyant en fouge des éperviers Fondre fun eux,
rchcrchmt leur falut dans la faims: troublent

t par le bancmen’t de lents files s. le filence des

bocages coulâmes aux Dieux. - , ,
L’CÎptit des hommes qui ne 13m cambrés-

que de grandes entrepnifes, ne fait-tien dans be
lonJmeil,qui ne fôït propdrtionné à leur; valles

(lLlÎeins. , ils triomphent des Rois . ils les me-
nent en baptivirlé, ils donnent de fameux pour.
bats ,les autres. jettent des. cris. , comme s’xls
étoient la viâime d”un cruel ennemi r plîulïeurs.

le croyeut parmi le choc furieux des arme!»
ils font retentirlenrstplajnecs (si. leurs douleur-s
comme s’ils étoient la Proy’c sumac des lions

(a: des palmeras : ily en. a banco"? que le
ommeil trahit , puifquc [ou alÏbupjfscmem les

force d’être lents propres acmfàtcurs dans des
ifàires de courtement: :v les uns fë parfument
film la mon les arracha de; la vie. à, «nager-,13:

’ r

* - fifi.-

N: .4...
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fiécipitcnr de la cime. élevée. de; 1110111331335,

’5È,cettc affièufcv pcnfëe..challàùt le femmell, l
ils s’vimaginentvqué leur: eme , n’a pllîs f l’a-rail:

louable [immun Q &lls onrfbefoi’n d’une faire
Igfiexion pou’rfircvcnix, de . l’agitation qui ;s’e& ,

reganduë dans tout le corps. . l
Un homme qui clllnrûlé d’une foif; extefe’

Gie,,croitétre eaupçïc’s d’une l’ÊVlOË’ç-, m

bord..d’une agrume fontaine k. ,, x où Ail [a .-
ï’lche, comme pour en boirexoutes les eauxj. .

es enfans alloulpis d’un profond fommçîl. ,
S’Ïlnagkîenr . (cuvela: , tronflëè leur. [vêtement l

PRIS de cloaque. Petit William , pour y déchant:
’glcrl’eau: qui les puna, ça- mouillon; oint-1m .

Man: des lits magnifiques. . . , 1
Maïs lorfqùe là; jeuncffc pli "capable. de su:

CËYOÎF les douces-influences de la xnaîttefèç des .

Plaifiïs a Bague par les titanfports ,d’un’,âge
orifsanr, ils on: goures les ,difpofitions ,nçcclï-

("les pour ces .mifieres , âils kreçoivent pour
19" leslimages. de chaque corps; ,ee leur ses
chourables Mafia ers, qui pomme (les amine
"25 d’un beau viêge : ceEtQ charmante ,AitïnÏ-

Fumé" panure ’jufqu’à l’aimable cabré du .
Plaifir .5 elle la fait naître avec mm d’abgndàn’

CC» que leshabits même (amblent «palmât»: .
qïfil s’ell fait un mendie, fabrifièea.. l A -

Il ef’c donc certain que l’aimable liqueur r
.407"! la Nature lofer: pou ’ même -rcPafatïOm
5&1th chez. nous , dés le.’moment’ que la
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Ex kohtine hammam [27mn viet mon hominîr:

Wflmlthmfuü eiefihflfïdiëm exit;
Par membra,atque 4mn duodi: tarpon toto:

ln Iooaunwnien: nerwmm certn.cie’t7nr

Çontinuo partùgmimlù empalais. iffak."

Dirham "mm: Inca filmim, figue mitonné:

Ejicere aiguë]? tontwdit olimhçbido .::

bique petit corpm’memggmdè oflfa’aciavnmm.

Nuhqm omnesflemqua cadine! in film», à

5114m l . l V î   . V
Emioar’in parrmifinguùgundo itimær i555; ,

Et fi comma: efl,,hoflm ruber occupa: hmm.

Sic igiruifi’nerinqoi relis üccîfit fêlant, I,

Sim- puer mçmhzîx mulièbribm hum; panama;

fieu roulier me influons à carpe" amome

.Urzdofirimr,càlrmdir, .gcflitque; tout ,.

43: [mon limnoromin-corpw dé ou: Fora-551auto

,Wamquevolupmnmprœfigio maffia.

En Venu: mon :: mm mon». a]? rimm-
4 morio. a ’

4

; ’ nature-

N , 7..---,



                                                                     

’ LE IV.LIV. DE LUCRECE. 14!’
fasce de l’âge y donne (on concours; parce
quiunc chofe peut en provoquer une autre.
86 qu’ainfi par une tobnl’cc difpofitîon des

parties de l’homme.,cette compofitîon Fecoxr
de canut excitée se chaflëe des lieux qui
luy citoient propres , elle fe répand par les
membres a les autres endroits du corps , pour

* taller rendre aux lieuxqüi [ont les depofitaites
ide ce charme reparateut.

* C’ell: de là qu’elle fait fend: res une»
pulfions aux parties que la Nature a deltine’
pour la generation , à: que (on affluence les
enfle d’orgueil. de forte quel’efptitblefl’é par v

l’amont-cil: de conceft avec la volonté,pout r 0
éteindre ce qui fait le fuie: de les feux. ’

Il cil certaifi que la Plüfpart des hom.  
mes tombant furia playe qu’ils ont reccuë,
que le fang réjallit du côté que le coup
cil: venu , ë: que fi nôtre ennemi «n’eû
point trop éloigné,il cit rougi de les ira-.-
Pi°flÎ°nS à ainfi l’infortunc’: qui cil frappé

des traits de l’amour , (oit que ce fait un jeune
anime , qui ait penettc’ le coeur d’une beauté

charmante ,ouquc quelqu’une du beau fox:
le fait rendu’é à l’ardeur qu’elles. tecéu’e’, il

veut aller au fouette lieu d’où l’attaque eR

Venuë; il veut s’unir au fuie; de (a peine .86
luy communiquer la caufe de (a fiâmtîcëï
l’cmptcllement efi un ptefage alluré du plaint
douten fait flatté:c’efl»là vctitablcment ne

Tome I I. L
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I Stillaoit gym: , à figueflît frigida and.

Nom fi abefi , quad me; 3 profiàjimulacoa

"mouftait.
» 115m , 0* mon": dalot obwetfamr ad mit.

Scd fugimre demfièmloom , âpabula

ris. ’I Abflergenefibi atone allie) couverte" mentor» ï

Et jasera humoral: cmlefiam in corpom que;

que :

Nu ratinera final converfitm min: aman;

Etfervarefibi curant , animique doleront :

01m; min: m’mfcit , à honora-[bit glanda , -’

loque. (En giflât uror’ , arque armoria graÀ;

V I wfoit; " USi non prima nom? comtale: 001mm plagis- ,

Pîlgiwgaquc L vagit: Ventre une "kentia?

l cure: , l ldu: .4153 1mm: mimi tradncore moine.
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actiniums DE LUCRECEË in
que l’on , appelle Venus ,clcll: la rentable
etimologie du nom d’amour , c’eft de là que

cette tendre Défile a fait couler dans nos.
cœurs les premices de ces douceurs a que de
plaints , s’ils n’eùoienr pas fuivis parle chagrin

8: l’inquietude. "l ,
Car-lices ne vous idolatrez et! abfent ’ les

fimulaçres Pour toüjours prêts à vous faire
[cotir la force de leurs coups a sa le non: flat:
teur de cette beauté vous afiicge perpétuelle-
ment les oreilles, ’5’ mais il Faut prendre la fait:

pour n’eltrc point feduit par ces dangereufçs
images: il faut s’éloigner de. tout ce qui peut
dire le Funeflze aliment de l’amour; il faut en,
fin donneràfon efprit des occupations dil’ËeLÏ’

rentes de cette foiblefle qui l’obfede.

Il cil mêmeitidicule de le piquer de confiance
pour augmenter (ou infortune 8c fa douleur ,’
rien ne peut mieux faire celle: nos inquiérüî’

des l que de partager avec un autre le plus fart:
gage d: nôtre paillon , fans le confer-ver tout
mile! à Celle qui nous ravit ,-l’ulcere ango-
"lemme s’enracine en le nourilTant .8: tous
la ioursla fureur de l’amour prend de nou-
VClleforees , se multiplie nos fonds ;îil fait
49m empêcher lepfuçcés de les premierscoups.à
Paf de nouvelles blell’urés,& fans fixa: sô coeur.
donner unelibre carriere ères plaifirsou s’arra-
chcrdel’efptit cette influence d’une étoile mali;

8l"- aPar des refluions capables de reliait.
r. a)

-- I . V- , --
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On:nc goûte pas moins les effets delîcieux

de l’amour.pout n’être pas agité de la fureur

de fes tranfports,au contraire,le plaifit en doit
être Plus fenfiblc . parce qu’il n’a point les
fuites d’une tendtefse emportée; catlil cit cet-
tain que la fauté cit plus prçpte à la volupté

que la maladie. - iNe (gaie on pas» que les amans dans l’impeâ .

tuofité de leur ardennfont embattafsezà l’ap-
proche nielleur félicité , les yeux qui ont fait
leur efclavagc (arpendent tous leurs (en; ,13
mains enfaîte les ravifsent , 8: ne fçachant à
cigoi s’arrêter dans leur premier tranfport ,. I
i prefseut fortement ce qui a fait fi (cuvent
le lujet de leurs dcfits , a; même ’ils fc plain-
droient de leur ardeur , fi les dents n’ai mar-
quoient l’emportement,& (il des lèvres blefse’es

n’étaient pas les témoins de leurs baifets:
eela ne vient que d’un plaîfit imparfait , ils.
font oufsez par une caufe feetette à [a van-
?er ut ce qu’ils aiment , page que c’ef’e la;

outce fatale. de la tagc dont.ils [ont tranfpot-
tcz : la flatteufe Déefse qui les anime Fait
quelquefois treve à leur: peines . pour l’exe-
cution de les tendres mylÏeres , 8c la volupté
Jouant: de l’agrément iules marâtres , on (e
rt’pa’it toujours que ce qui fait naître l’ar-

eut Jeux capable de l’éteindre: mais c’cfl:

eIl vain , la Nature montre tous les jours pas:

» 1 L iij
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Y): bibere infimnixfitien: dam quark, à hil-
mon
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le LE lV-iLlVRE DEILUCREGE.
une cruelle experience, de la pafiîon de l’a-
mour eùinfatiable,ôc que la joüiflance des
plaifirs ne fait qu’augmenter l’ardeur de les
fouhaits.

L’alimentlôr le brevage citant répandus au r
dedans de’l’anlmal , 86 le difperfant à, de cer-

taines parties ,appaiferlt la; faim ë: la foif,
maisun objet où tout el’r aimable, ne nous
repaît que par l’apparence des images dont
la joiiillànce imn inaire n’a rien qui paille af-
fçuvirnôtre pa on : de même queÏParmi la
Jouceur du fommeil . celuy que la oif com
traint de chercher de quoy éteindre a l’ardeur
qui l’afllige , demande à (on, imagination des

mulacres de quel ne taureau, 6c que tra-
vaillant en vainà e fatisfaîre a il lent toute
la violence de la foif dans le même fleuve qui
luy fournit l’abondance de (es eaux:c’efi: de

Cette maniere que parmi les plairas de l’amdur
- mus le mocqnc de les brelans a elle prefcnte
Mes maux réels une guerifon vifioaaire,ils
[ont d’ailleurs infatiables .ni la vûë (le leur

idolemi le charme de toucher la merveille
qui les ravit,u’elt pas capable" de fixer leur

Incertitude. i ’ -Enfin , lors qu’un amant joiîir des influences
efa jeunefse sa; que l’émotion du cerps cfi

un prefage charmant du plaifir qu’il attend s
fous les tendres aufpices de la Défie des amours ,

. aimaient: les érémices du facîificetlasuiélzimn

un;
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Neqm’quam ; gueulant nihil inde abradere paf-

flmr , - iN et p enetmre,â alvine in carpu: carpare toto.

Nmfncere interdum id mile , â serrer: vif
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qune adeà cupide [ânerie camngibm havenet

Membre valnpmir-dum ai labefal’la lignai?

une. aTandem «bile erupit nervi: eanlefid cupide;

Pdrm fit ardori: violerai parafa pampa:
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04m fibi , quâdlcapinnt ipjï contingere qudë
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vinent. r - j
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LÉ’ïV’; invitant menace. :49 x
le rend àl’union que le cœur infpite , ils fez

parlent par la douceur de leurs ballets a 8: ces
muettes exprellions ne [ont pas fans le tranf-. .
port des dents , mais c’en en vain , la violence
de leur ardeur empêche qu’ils ne cimentent
l’alliance de leurs aines.

llya pourtant des moments où. renouvel- I
Ian: leurs feux, ils s’eEorcent dcqterminer une
heureul’eentrcvûë, ils le ferrent par les nœuds

d’une paillon reciproquetôr cette violence fait
leur foiblclfe a mais lors .qu’cnfin la Nature sa
Venus font de concett,ôc que le charme d’un
tendre commerce aeu (on cours , l’ardeur le
rallentit, il le fait une trêve aux plaifirs , inf-
qü’à ce que la même fureur qui falloit leur
emprefsemcnt le renouvelle, a: qu’aprc’s des

eŒorts reciproques , ils voyent que tien ne
vientlèconder leur tendrefsestant il cit vrai
que l’agitation pet cruelle des amans a Part
d’une blefsureinvifillale. ’ k ’
Î Ajoütez que le corps se l’efprit (affaiblir-
fentpar l’extrême violence de l’amour g 8c ce
qui en de plus lamelle , c’elt qu’on pafse la.
beauté de les jours immune-dépendance tir-

"unique; on y Conforme (ou bien , il faut
ne: des cautions aux creanciers qui nous

tourmentent 5cm s’acquitte négligmmrent de
fis emplois : qu’arrive t’il de ces fuites mal-à.

llfureufes, une atteinte prefqu’irœparable à

aorte reputation- 5 on imagine tout pour
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LE 1V. LlVRE DE LUCRECE; 151
flatter cette paillon qui nous obfcde , l’Arabie

l in pas allèz de parfums: on prend la chauf-
lure effeminée des Sidoniens , le verd réjoiiif-r-
leur de l’émernude cit emballé dans le brillant
del’or ,l’azur des habits de Talafiîe perd [a

couleurpar la lueur de l’amoureux exercice:
enfin les biens que nos eres ont acquis par
deskvoyes legitimes JE memmçrpbofent en
rubans 8e en bijoux : Malte de Scio nous épui-
leut pour fournir à la prodigalité de tes fanga

uës :la magnificence des habits auroit encor
pour elles un charme-imparfait. files cadeaux,
es fcfiins ,les breuvages délicieux a 8: les bou-
quetsn’cllzoient les alimens perpetucls de leurs

faveurs. v iMais que e’el’t inutilement qu’on cherche à ,

flatter fa paillon, fait daraâere en de n’eûre
jamais fatisfaite”, se parmi la joüîflànce’de la-

itance des plaifirs , il s’éleve toûjours quel;
que va eut d’inquietude a (oit que l’efprit ré-.
flêâhiflgiqu’ileft le’funel’te complice delà

faiblclïeôg de ion malheur , 8: que par une
lâchexcondécendance à la paillon a (a talion ne
l’apli tirer de lafiinéantife d’une-vie effeuil-
lie’enoubienique le titan qui l’euchanre aie
lailTé échaper quelque parole qu’il interpretd
auIl,el21xvaritæxge de (on amour a se dont l’atta-
que eltfivive à (on cœur , que C’d’c comme
linier: devoranr qui ne peut s’éteindre s fait:
mfinqùe (a volage maîtrelle luy ’aititnarqué
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fan inconfiance par des «aillades perfides a se
qu’il si: vû fur (on vifage le bonheur d’un

rival. ,  Si dans une paflîon récompenfe’eil y a tant

de chagrins à elTu’ier , quel peut efire le défef-
puât d’un «amant mal-traîné; erwîfagez les

Peines d’une flâme fans (uccés , vous ferez
convaincu qu’un amant efl: déchiré par mille

inquiétudes: c’eü pourquoy comme je l’ay
confeillé précédemment , il ef’r beaucoup plus

fur de fe’ défier des charmes de l’amour,&
d’éviterla douceur de fes pièges 3 car il n’efl:

pas fi diflîcile de s’oppofer à la nailTance: de

les feux , que d’entreprendre d’arracher de fun

sœur, une pallium enracinée. ’ ;
Enfin ,6 vous n’avez pû vous défendre. de

les atteintes , 86 que vous fuyez maîtrifé par
fa tirauniedl refit: encore quelque efperance de I
brifer vos fers . à moins que vous ne vous op-
pofiez vous-même au recouvrement de vôtre
limnée, en ne voulant pas réfléchit au defaut
de l’efprîrôc du corps de celle qui fait l’em-

prelïement de vos délits 8c de vos foins : c’efl

la coûfume de la plufparr des hommes que
lamour aveugle , leur palIîon déguife les alifor-
mirez de ce. qu’ils aiment , a: quelquefois ils
trouvent du merire , où jamais le merite ne le

« rencontra: e’el’c ce malheureux entêtemenrflui
it qu’on adore quelquefois des beautez fans

Charmes . qu’on suceur: des femmes dont les
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( Nam. hacfariunt immine: plnumque en p un?
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faveurs prodiguées , devroient faire naître les
derniers mépris.

L’amour ellingenîeux pour leurs éloges..la
noire a l’agrément de la brune , la male pmpre
en; aimable par (on air négligésla louche le
difputeà Pallas , la feiche dont les nerfs font
les appas , bondir comme une etite chévre , la
naineefl un bijou . c’eût une es grues a c’efi:

enfin un; faillie continuelle d’efprit ;celle qui
ell; d’une taille élevée , imprime du refpeât par

la majeûé de (es démarches , celle qui béguaiie
méprife de s’exprimer , la muette n’a point ce

défaut naturellement, la pudeur fait (on filence
celle qui parle beaucoup a: qui médit , charme
par le torrent de Ces expreŒons , la maigre
expirante de fecherelle a cit delicare;cclle que l
hm: aprefque ôtée du rang des vivants,
fouille cirreappellée une beauté languiflante :
enfin Il l’objet de vos délices en un corps
chargé de graille , fi fa gorge épous’ante de
les deux globes r c’ejfl la ver-nable Ceres que
Bachus aima sfi- elle en camufe , elle fort de

race des demi-dieux ,- puis qu’elle tient des:
Silenes; fi l’es lèvres [ont un peu avancées .
86 qu’elle fait lippu’e’ , e’efi le charme d’unir

buter. 2On ne tariroit jamais fur toutes les folies de
mie namrezmaiquuand il feroit vray que la.
maîtrelTe de vôtre liberté Fut un chef d’oeuvre,

Mut VCnus même n’eût que des faibles appas
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s Harry; :

È) mifimm terrir]? [me Minibus ififii:
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. "157
Àen comparaifon- de (es charmes : cil-ce un
ouvrage unique 2 avant que vous la con-
nuŒez , n’aviez-vous pas goûté des plaifits
dans la vie? ne profane « t’clle pas le merite
que vous idolatrez î de même que les plus
débauchées a n’employe-t’elle pas tous leurs v
artifices i’crluéleurs a fi vous étiez. à (a toilette

quand elle fe plâtre, vous verriez que la puan-
teur de fou fard , fadant fuît les minimes de
les tromperies a les oblige de plaindre en ca.
ehe’rre,l’adotateur infortuné de ces déguife-

mms , pendant qu’il ne peut être au fpcôtacle
de fa folie se de (a Fureur ,8: que verlan: un
torrent de larmes par l’effort de (a tendrefse,
arme n’a pointe de fleurs qui . ne fuient» pto-

dIguées fut la porte de fa cruelle; il y fait Cle-
alct l’odeur des plus délicieux parfums,& ce

malheureuxvfemblcsborner la felicité à baller
de foisôe d’autre elle feiiil de la porte de cette-
dédaigneufe : (il les appas» de la Darne (ont
acheveuêc qu’il entre pour admirer leure’clal:

"0mm" , il ne faut. que la moindre haleine"
u drasPOUl’ lui’clécouvrir le nœud 3c Yard»

tuerie-là- qu’il doit trouver fa guerifom
qaefonsrune apparence prcrexte’e , aptes-

ulavorr marqué les plaintes que four amour
W0" toujours étouffées-,iîl fe retire pour t’en-

ne; CH lui» même , se (ondàmner (a
va" Praline placé au rang des Dieux,une «sa»
lute fi peu digne de cœur a; de fa tendscfsc. ’

Tinte I I; M.
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,’C’clt une venté dont nos Dames [ont Kart.

perfuade’es auflî . lors qu’elles veulent remit

un amant , de faire duret la violence de res
feux s quels foins n’apportent . elles pas pour
lui cacher leur brillant artificieux,& le partage
de leurs faveurs; c’cft pourtant en vain»o*n*rlé-

couvre une beauté myllerieufe , a: la jaloufie
fait penetrer une conduite derégle’e : mais fi la-

performe avec qui nous femmes en commerce
a l’efprit bien tourné g 8C qu’elle ait quelque

merite s elle nous laillè entrer dans le détail
de les aérions , afin que ce procedé fincefe
nous oblige detrefléchir, qu’il n’y a rien de 65

, charmant qui n’ait (les défauts. -
il S’illy a des tendreiles déguifées a il y en;

de fiuceres , 8; quelquefois une beauté s’aban- I
alignant à les rageant: a celui quilles a. fait l

infiltre avec tout le traufport que fou ame ravie-
la! peut infpirer :2 c’efi pour lors qu’on prati-
îlleles. plus délicieufes- cârelÏes de l’amour;
les yeux marquent l’attente d’un plaifir. reci-

immunise tout demande le factifice des amans:
S’cll ce’t empreifetnent quifait que les femel. a

8 «terreaux , des bêtes feutrages auŒ bien
une des animaux domcitiques s’afujettifeçn
aux mâles ,. la cavalle n’obéïtoit point au clac.
wifi-la Nature ne lui avoit donné le penchant
à ËCCVQÎI la faillie de fun atdelèt-

arrive fourrent n’ira lai r v a
intruse duraient Émail; :1 les dragueuses -u- sgêcvgflt mgr
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Nerzne raider criant que murmfirpe «retapa; l
Vznxit ,s m in winch? l communibm excrucien-î l

un f , I l’In 05211.51 71mm fape cette: défarder: mentes, 1
Dimrfi eupidèfumrnis ex wiribm tendant; » i
Cùm huerez validi: Venerir V campugibus he- l

rem : . , I ,9qu fneerenr naviguent , nifi mue gandin Il

* enflent; . l,gaze [une infmudempofi’nt , ’zzînfiofèue "à .1

ne". V 4 eQuare criant arque criant, ut dico , eflrommuui:

adaptai. l lmEt commifienda, cùmfimen farte virile - v i;
Famine immlfit ,fisbira ci tortripuîtque 5. A:
Tram fimilc: maman materna feminefiunt: p
Ut. parribur patriqfid que: urrquue figent En
Ejlè vider juxtim mifienm volta paumant;
comme de patrie ,. si maternaifimguine m1:

mm , 1vSemina dans VÊneràfiimulr’s excita P6741111! I 1

Ohm; confiixir confirian matures tarder.- , ;
ÀEr nequ natrum fuperawir tartan , me firpem- a.

tnm’fl. I ’ à’Fir gangue, in interdit": fimiles exjifiere mm.

7mn I I 3’Poflînnâ refirent praawmmfipe figura, v p
Prèpteredfluifl multirimdis primordin multi: i
Mixmfun un»: in tarpan ficpe parentes , y, i
Que parrwa patres froidit"! àflirpeprvftfilg ,
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les carrefourSsayant (aux l’inüinél: qui caufe la

propagation de leurs CfPCCÊSerHE liez fi étroi-

tement,que faifanteiforr de le feparer par des
routes diiïeteutessils (ont retenus par les nœuds
de leur union; ce qui ne peut être que l’eût

. d’un penchant sa tous dwxonrconfliliués à:
(leur ils n’ont pas prévu la faire fâcheufe : J’ai

donc tairois de’dite que c’eil: le plaifir qui fait:
le charmeclu mâle se de la femelle-Il faut donc
remuer que ces emprelTemens font le plaifit
des uns 8c des autres a 8c que dans cette re-
«paration des efpeces , la femmelattirant de

î - o
lhomme la caufe reconde de largeneratiojn si
fichus le mélange qui s’en fait s la utilité.
(lei?! femme: domine , les enferras qui: Êortenn
de cette union lui (ont femblablesi, de même
qu’ils tiennent beaucoup du pere a l fi l’elfe:
afcendant de la fienne y a contribué davan-
5335 s mais lors enfuis tranfport cOmmrm
t’ailèmble ce miracle de l’amour a; ’ de la Na-

ture . rôt que l’ouvrage le forme également du

hg des deux ,. il arrive que le gage "de cette
Limite alliance,el’t le portrait duper: a: de la

etc. ” *03elquefiiis’aum nous avons les traits ’66

i S marques de nos ayenl’s,parce que nos perce - .
ontparmi les principes de leur afsemblage ,
Plnfieuts femences mêlées se drfpofées de la.

’ mâme manier: qu’elles étoient chez ceux qui
leur ont donnéÎl’étr’e s de forte que la fe-
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tonde Venus Par des moyens diffamas , forme
  les figures , à: nous donne quelqucfois 1è;-

traits . [a vain; , 661:5 cheveux de nos An-
cefltessparce que ces chofes ne font pas moins

.l’cfl’etdu principe de .lalgencràtion.quc lç

vifagedes membres, 8c les autres parties dit
corps’: l’aimable [axe doit (a naifï’aflèe à l’ef-

fet fanon-1d de la femcnce de l’homme , sa
l’homm: doit fa naifYançe à la femme: de la
fcmmczmais de quelque fexe que foi: l’ouvrage
3c cette ardeur , celuy pu un: à qui il refléti-
blc davantage , a bCaucouP lplus travaillé à fa
conflruâcion , par la fine: dominante du prin-

cipe de (a produé’tien.’ -.
Plufieurs s’imaginent que la ficrîlité c3: un

Effet de la’ puiflànce des Dieux , 8c qu’ils erri-

pêchenr que le npm de .pese faflë nôtre fatisfæ

mon dans 13 bouche de ne: enfin; àdafls’
cent; inquicmde ils accabîcnt les Autels, 69’

Pteffns , 6: le fang des .viâimc; les rougît. ,
pour [a voir renaître dans une Heureufc pofiev
méitnais c’cfl; en vain qu’on (c plaint du «(En
a qu’on fatigue les Dieux ,13 facondité n’en:

Mm! de leur dépendance , la fierilité n’cfl:
En Un effet purement naturel, 8c ne provicnt
qu de’la Mpofirion de la caufë (exonde de

nôtre nailTancc. ’ ..Car CCIICIjqucur en en partie trop égàlfiîe,
ne? filin; , a; no? déliéhfon émifiîon cil: .
fans  téiîflité,pà.r”ce défiai Mûre déliée
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qu’elle puillè’reltcr dans les lieux que la Na-

mue a damné pour [a perfcûion , elle s’écoù-

leraôcfc retirera du dehorsgla trop épaillè
Par l’allèmblage ferré des parties . ne Pour:

as s’élancer aufli loin qu’il cfi’ncccllàirc , gy

anemdrcl’endroitoù elle f6 doit fixages; filmuoté
qu’elle y eut eilé receu’e’ , (a qualité compaçîte

ne pourra pas (a concilier avec la (amenas de
la femme : car qu’quue Venus fait la foui-cc
des Plalfirs ,il faut néanmoins ïpour la Façon-
ditc’ , qu’il y ait du rapport cmrc ceux qui les

1 goûtent : de forte que de certains hommes fe-
y tout propres à de certaines femmes pour la

gnicrarion , ô: d’autres trouvent dans des tem-
peramcns diffèrens le Fruit charmant de leur
union:n’a t’en pas vû la Estimé d’un premier

mariage » cella par un recoud, 8C cçuc inquié-
tuie le terminer par, la joye de (a voir renaître
dans une nombrCufc Famillcmc ne (ç JPOH pas
que des Fem1nes’qui n’a;’voient pû donner à A
lturs maris des gages delcut Fedondire’; s’cüant

unies à une Nature qui leur Fut proportionnée.
amendes enfuis peut le foûilfln de leur S’icila

(il: a l n All Faut donc («gavoit qu”ilvimpotte beaucoug

A pour la gentration,quc les. tempcramens ayant i ï
desdifpolîtions convenabics, afil que les [c-
mences fc mêlen: utilement gqnc les égaillés v
s’allient avec des fluides . 86 que les fluidesi le
concilcnt avejc des épaillès a ô; que les Aacuïî.

Tome I I. - ’ N ’ l
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Argue ndeô refert, quo «tif!» 2h21 calmar:

Nqum aliis rebu: concrtfilunt femina marné

A bris , V liArgue alii: extenunnmrflbcntque wiciflîm.

. Et quil’m ipfn modi: tmôhrnriblnnda adapta,

Id gangue permdgni referi 3 mm increfi’rd-

7"?" a v . vQizndrnpedmnque mugi: rira , .plemmque pn-
tmzmr

’Cancipere macre: , quia fic lamflzmere 120]!th

Peflaribu: pofiti: [Mini i: famina lambic.

Net malle: 0an fun: moraux-orin: hiiflm.’

N47" malin prohiber ,fi canifs" , atque 7h

pugna: , 4 IClunibu: ipfii viri VentremJÏ la»: ramifier 5

Atqnç exafira aie: omnipeâfaieflnflun

Eicit enimjùlci rafla ragions, Magne

Vomercm , arque lori: averritfimini-f îflnm.

qunéfim muflîa Confiurunt fuma mon"; ,

Ne complerentnr Malin), gravidcqm finirent;
Et fimnli ipfin zain? Venu: in cantinnior’rflèt:

Conjugibu: quad nihil nafiri: qui: cflè widemr ,

, Nt; dîwinitn: iflifïdhm,VÇfleïIYtÏfleflgittîi, .. »
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BEIV. LIVRE DE LUCRECE. r57 A
de la (cane n’ayant point des qttalitez contrai-
tes, quis’oppofent à lalïaifon des principes

communs de leur ouvrage : il faut encore
chimer que la Nature de l’aliment contri-
bue beaucoupà l’augmcmation 5: à la par-
fetïtion du principe de la produélion, de même
que de cettaincs nouriturcs l’afibzbhflhnt a: le

corrompent. tD’ailleurs dans l’amoureux combat, la me-

thode ellvd’tme gratifie confequcncc pour la
Broyagation , car il cil: cettaîn que la maniera

es bêtCS pour multiplier leur efpece, cil beau- I
’rcoup plus efficace pour la Conception, 3: que

la fecondité feta toûjoors la faire de leur imi-
Itaxion , parce que cette difpolîrion fera plus
julle pour la reception tics choies necelTaites
Ha generation , mais il ne Faut pas que la.
femme excite (on amour , c’cfi  un. obl’tacle à

la fertilité . fait rendre, inutils les effbnsd’un
m3? a C’Cül’otrêtet dans le moment que [ou

trin par: veut feeonaler la? Nature: enfin c’en:
Cinpêclwt le but de leur’luhion anilines Cour;
filmes içavent allàifonnet leurs plaifits -, mon
feulement pour les infpircr avec ngrémcnmnals
de PCL": que la facondité ne (oit le flanelle in-

dice de leur infamie; mais ces inventions vo-
  luprueufes , ne (ont point du confier-c d’une

femme .taifonnable. AQuelquefois une femme qui n’a point de
beauté fait naître de la paillon , fans qtïe’ les

x Il--..-.--»-

x

K

. 44;:
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Dernier: fit informa rnnlicrcula ametur :
Ndm fait ipfùjùi: interdnmfeminn fifi: ,
Mari gerifëtæ madi:,â’ manda corpori: culte ,

vrfacilè infiqutfcmm vîr degere vinai»,

Qnodfuperefl , tanfuemdo concinnnt amurent z
- Nana Imiter 914de . quad crebro mndimr’

i314 , iVincitur in langofpatio tdmtn , atqm: labafvir. v- i
Nonne vide: miam guru: in fixa mdenti: w
H14mari:,lon go in f patio permnderefltxn ?

Finis libri quatti.
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Dieux ny la. Mare des amours y contribuent,
c’elt l’effet heureux de [on efprit,de fa conduite

L de l’artifice innocent dont ellefiïûrient le défaut

de fes charmes 3 ile forte qu’un homme paire:
avec elle infenfiblemenr (a yie , 8c qu’enfin
L’habitude acheve de. perfeétlonrlcr ce guimau-
quoit à fan amour,- la perfevemnce n’el’c jamais

fans rétiaire ; frappez (cuvent quelque choie.
quoi que l’impulfion foin legere , le tems lui
donnera du fuccc’s,ôc «que vous aurez voulu
détruirmombera à la fin:les gouttes d’eap qui,
f: précipitenmaventà la longue la» dureté du,

rocher. , ’ l
Pardi; qmtriëma Livre. *

.  ’ Niij
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. À J. l "partit-Ï Ifâugzjue galet verbi: hmm") , queigpingcrgg,

lande: A   fla" mentitigejmpqfitfluî Malin mW;

l’effort paerWanfi’éW-e Pflm’." liqui’ 3.
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Dïcendum a]! 3 Dm: ipfe fuit. , Dam , inclût:

Memmi, .Quipripgçepr pine unitarien: invitât mm ., qu’a.

k l-É.   . . V V-V.à...---ÀU
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DE LA NATURE ’
D E ’s c H o s E s.

LIVRE CINgVIE’ME.

’Esmn le plus fertile a: le plus -
élevé poura-t’ilfc flatter de faire -

’ des Vers don: la magn’ifi’cence’r

Ç approche de lamajefié de ces dé-
couvertes? préfumeræt’il que [es exprcfl-ions

répondent à la tandem du fuie: , a; que fou
genie lui Fourniëse des loüanges dignes du Fa: .
meux Sage a, qui nous a fait par: de ces fça- ÀÎÏ’

vantes .85 laboricufcs (pecularions. -
Cetc’logemc paraît un ouvrage au quus

des forces naturelles 5 car pour rendre juûice
àccue pénétration fublime qui mus and:

ï connaître la Nature,il faut dire que ce grand
. homme fut un Dieumüi fans doum. Meunmius,

y N in; 1 .
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Nm: appellatflffàpientin quippe Fer arien:

n Fbxà’iibm à nanti: vimmgantifijuc "MIMI,

In Mm tranquillnfi’ Mm alumine hardait. c

Confer min: divina aliamm- nmiqua "perm. 2..

Nqune Cernfertur frugex Libfiqm «liquo-

ri: l V ’ Î , -
"figent Imicem Mortalîbu: inflituùfi :

63mn nm": hù 1201??! fine 7’6th vina mantra 3

Ut faim: efl «thym»: trimé mm: vimngemil.

ÇA: benè non forant-fine pure puffin wifi.

Q0 magz’J bic merità nabi; Dm: m]? fléaux: A

Ex 9140 mm: min permagnu didim gantât

13141654 perpmltem animcifilatîa vitae.

Hcrmli: anfifinn autemfifaàapntaè’ix;

Laya; à mm "1th ration: ferme. A

Quid Nancy: miam nabi: nunc flagnu: 1.1.31-
tu:
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la Minime Fut divine; lui qui fur le premier à
tirer du vrillaient des choies cette admirable
maniera de vivre.qu’on appelle l’agefl’c , & qui

par les excellents preceptcs fi: celle: l’aveu-
glement sa les inquietueles d’une vie malheu-g
relire pour faire briller la lnmiere aux yeux des
hommes , 86 les tendre fatisfaits’par le calme

V de l’efprit.

l n Bilnncez dans i un jiifie équilibre tout cc-
que la pofierité peut devoit aux riches décou-
vertes delà; premiers. bieii-faiétetirs slaifiêzt
àCercs l’utile invention des bledsiaquc Bac-
cus joüillè de celle des vignes; perfuadez-vous
f°I-lleü.1çntquc: ces’ choies nieroient point ef-
fentiellesà la vie; qu’il y a même à prefent

des Nations qui n’ont, comme on le pretend,
aucun Mage de ces commoditez e mais qu’il.
croit impoŒble’ de vivrravee tranquilité fil
l’incerieur de l’homme n’eût cité affranchi du

longer-riel de mille craintes chimeriques ; c’efi:
P°llïquoi nous lemmes d’autant plus obligiez

cdnlîcîerer comme un Dieu ce grand P i-
lofophc . par le bien-fait duquel les Plus puif-
(antes Nations de la Terre ont teçû de char- .
mantes conformons contre les malheurs de la
Vie :86 tous les allâifonxremens necefl’aircs à la

tranquilltév de l’efplrït. l
Ne prétendez pas préferer les travaux «Yl-1er-

Culc à ces [gammes découvertes î car enfin-
lluc Positions-nous craindre à pellent des tué.

a

z

ummy
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lib: tarti: aâejfèr, à" barrent, Arcadimfun’l n ,

Denijne quid C rem Marat, Lemmque fifi:
fûdra paumai: paflèt milan; palabrât .?

guidez: tripeflam tergrmini rai: Gerjwfidïj

Et Diomedi: equiffiimme: naribm ignem;

77222452? , Bêflonirgfë’w PlâgM , arque Ifmnræ

propter l i I77mm)": affurent fleur; «mafia: timide .

Vngaibu: Arcadie value"; Spmphdla (aux.

le: 5’ . rl’unique, Hçjfieridumfirwrg: fidgenn’a mule

A56? , «abattaient, immnni carpe" flaveur-,2]

Arbari: amplezlw’ fljrpem , qui»! altaïque du

5?";
Prapterea Atlammm lirm,pe14ge’quefivtr4.-

Qui: nequa- noflw ûdit. çuifguam t ne: barbât

, andet i y ’ W
6mm de 5mm hac que flint pomma parent:

17:4 , w l ’ l
Si mm vifinfirenrf, quid tardent 211’221: moment :

W514: afimnzitatsdfutalew-mwfirarm. «

l
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ne 1v. LIVRÉ ne LUCRECË. au;
gilËemenk Furieux du Lion de. Neme’e,non plus;

que des atteintes de l’horrible Sanglier d’Arç

radie. Le Taureau de Crete nous épouvantes
toit-il de res cornes , trembleroit-on au recit
des têtes renaifsantes , de l’Hiclre par le (ouve-

v nitalïieux des 4 ferpens qui l’environnoient’r

Sedan par la. Force « redoutable de les trois.
touas donneroit’il de la terreur , ce feroit
fans fleurir qu’on repafseroit dans (a. me-
.moirc que les chevaux de Di-omede rcfpirans.
Tendeur des fiâmes remplirent de. leur cruau-
té la Tract-Je vollîn-age dulMont muai-e 3 86.
NIaug des Biüouiens. Les ,, oyfeaux flanelles"
d’Arcadie , l’horreur des murets Stîmphalid est

nous intimideroient-ils dolents ongles croit,
Clins. Ce fier Serpent qui gardoit les ppm-l
mai desvHefiyeridœ,u& gui des mâture un.
bien corps (entortilloit au pied (le cet arc te

PïCCieux , glaceroit-il de peut aucun (les 110m;
merda ficela; cet animald’ailleursleroir inti-.5
Ülcmentfurieux, fur les bords de la Mer Ar-
lantî?ue. où pas-un des Romains ne va d’une.

tout e remet-35m, a a; dont mamies peupleL
Barbares ne s’approchent point.

Sugpoféqne t-QDS-lêglïbhfiïfâ de cette me
ture,dont laiera a cité. purgée dans les fies
des pafsezm’eufsenr point cité exterminez: 85 V

que larNature v3: encore leurs ravages n , ils»
ne feroient point fi redoutables à nôtre égards
car. nous YQÎOÀSQHCJa terrereltgemplie flânât

s

-’* - I - ,w.
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Nm etinmfcdtîrfl’ trepida terrer: replet» efi

Par nanard ne mantis’magno: , filnnfque pra-

v fnndM : . .- ’Quai latnpîmndi Plernmqne efl noflrd pouffa),

QAt nifipnrgamm ejl peéïlmflna pnlin nabi: ,

Argue ptrirnla off ingrati: infinmndnm.’

Quanta canfiindnn: hominem enppedini: une:

Sollicitum sur?» .’ quantique perind: (imans .’

Quidw flperbia ,jjmrcîtin , de pçtulnntil ,

quarrai .Efficinnt [indes 3 quicÎInxmflefidiq’fçue P

A En igitur qui canât fubegerit, en Meringue

Expulerît difiix, non’amî: : na’nne dardât ’

Hum: hominem mantra dînai»: dîgnarier M]? ’i’f -’

024m bene præfirtim mnltd, ne divinitm, «Mie

Immortalibm de di’yÎJ’ dan relié-infini? :- l

4.712: opinent "mm maman palmier: fiais.

Çnjm ego ingreflîu wfit’gin, nunc rem-onc:

Perfiquorgac dona rififi; grimaça: "un:

linier: fintjn eaquàmfi: dam; [1(6th à» ’ v «



                                                                     

Lia-W. LIVRE DE LUCRECE. .177
maux mal failans, que les Bois, les Montagnes
les plus élevées de les Forêts les plus profondes
donnent retraitoit leur feroc’ité , (ans que nous

. (oïons expofezà leurs atteintes a parce qu’il
- cil facile d’éviter les lieux ou leur fureur Fait

ces dcfordres fanglans : Mais fi l’efprit n’elt
entierement délivré de ce qui s’oppofe à l’a

tranquilité , il r: fait une guerre perilleufc
dans l’interieur de l’homme , parce qu’une

i force invifible le contraint d’obëir aux mou-
YemEns de [a concrtpifcence , a: qu’il cil toû- ,

Jours dans les allarmes de la peur ; mais quel.
ravage ne font l’orgueil , l’infamic des plaints
déreglez,l’impudencc remeraire , suffi bien
que leluxe,la vanité , 86 la faineantifc qui ne
lui caufent pas moins d’inquietude?
’CelllÎ-là fans doute qui nous a enfeigne’

lait heureux’de dompter ces pallions funelles,
5l de les arracher de nôtre efptit fans le (cœurs
des armes L merite affurémenr que nôtre rc-.
tonnoifi’ance lui airelle des Temples ê: des
maïas s * 8c d’autant plus infirment qu’il a
l°ul°0rs parlé des Dieux d’une façon magnifi-

que 85 divine, a: qu’enfin la CormOilÎance que
m2113 avons à prefent de la Nature eft le bien-

Mt de (es pourri-arions. , l
Pumalle j’ai commencé e’er ouvrage fur les

traces de ce grand homme, il faut pourl’uivre
d’expliquer l’a Philofophie .len montrant la.

manier: dont l’alliance des chofes produites

w

,4

- n



                                                                     

ne T.LUCR;ET11’ Guru muât;
-Nec valida: au maltant refiimlere 11255.: I ’

.Quagener: imprimi: mimi nuturu reparut (F

Nativoî primump Confiflcre «tarpan (rem 5

.Nec pajfët incb’lumi: magnum dumre Fer mm:

Sedfimulucrn filera infimnisfullere manient,

’Cernere d’un nidmmur mm, quem du; reliquir.

Quod f uperefl, nunc hue ratiani-x datuli! ordo, I

t’Ur mihî marrnli confiflere tarpon Muntlum.

Nutipumqueflmul ratio reddunrlu fit , (je:

pEt quibus 511e modal: Congrrjfiu muteriuï ’ L

,Fundurit terrmn,mlum,mare.fidcru ,folemr

Lunuiquc globumnum que tellure unimunte:

Exfiiterint -, c? qua: nulle fint "myure nunc :

guru madogenu: humanum variante [agnela ï

. Carpe-7;; 5,3557]? wfi’i par. nominu rhum: .

Et quibus 1’11: madisdiwum matu: infinuarir l

Peé’t’aruflrmrfimrqui in urbi [enfla ruetur

:Ellmijacurr,Mcorfirfl,fimzdnçréqfle drain);

l
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s’cll Faite, aullî bien que. le teins dellinë pour

la confervation de leur alTrmblnge , fans
qu’elles ipuillènt enfraindte’ les loix de leur
durée. ces dans ce premier rang qu’el’t la na-

ture de l’el’prit 5 la naiflànce n’a point pteccdé

celle du corps a 8c la dilÎolution des parties
«corporelles arrivant, elle en: incapable de (ub-
filler plus long-terris ; de forte que KG pendant

nôtre lommeil celui que la mort a arraché de
la vie vient (c prefenter à nous , c’cfl: une illu-
fion trompeul’e 9 8: nôtrepimaginarion n’e’ll:

remplie que de fimples fimulacres.
Au telle il faut pour traiter cette mariere avec

metodc. que je montre que ce monde cit l’on-
svrage de la produélion, 86 que par confequenr
[a delltuélion cil inévitable. Je ferai voir aulfi

-C°mmcnt le concours de la mariere a Formé
laTcrreJe cœur M-er.les Allres a ’ le Soleil
84 le Globe de la Lune 5 de quelle maniere les
animaux n’a’iant jamais elle ont neanmoins
rempli la Terre par la multitude de leurs ripe-
ces diffluentes 5 par quel moyen la focieté des
hommes .s’ell: établie malgré la diverfité de i

leurs langages , 8; qu’enfin je vous apprenne
comment la crainte des Dieux s’étant empu-
rée del’efprit des mortels, ils ont toûjours re-
ligieufemenr conferve la (sainteté de leurs
Templeers Lacsfirs Bois,le Autelsfiulfi bien

que leurs Images. . , t.je ferai Voir de quelle façon la ’.Nature par

l
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Pratereafili: curfm , bivaque matu:

Expgdinm’, qua ’05 flafla: natnmgubernm: :

Nefanè [hic inter caban, ’terraqm’ rmmnr

Libemfimmefim curfm luflmrè pataud:

vMorigera ad fruge: agenda: , ntqne animan-

ti: :
Ne’w aligna diwîm volai miam panamas.

’Ndm ,lzem qui didicerc deo: [2:10pm 4g":

www ,

Si mrnen intérea mirafimnqua ration:

quue gerîpojfint , præfenim film: in illî.r,

.Quæjùpm capa! «fichais nmmgmr Mi: 5

Rurfm in mafia»; refermimr religiohel,

Et domina: doris ad]? cunt,lamnia fol]?

Q3495 mifiri creduntsignari quid quem (fi,

Quid ù’mqm’atr  , finitn pâteflm deniqm cni-

Û

que

vQïÆMmfit rationautque altè termina: henni:

  la.
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ’ 181
la force de (es difpofitions  reglc la. canif: du
Soleil . 8c les diŒcrenrcs routes de la Lune ,
àfin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil 6: les

MERS qui nous éclairent, [oient abandonnez à
leur grogné conduite , pour continuer entre le
Ciel 8c la Tan-ales vafles circuits d: leurs
mouvemens , 8c répandre incclTamment les

’ influences ncccflâires pour l’augmentation dés

plantes a des animaux , 8: que par cette rai
fou on fait diflùadc’ que l’harmonie de lent

courfc fait un tifs; dcla puiflîmcc des Dieux;
carfi ceux qui (ont convaincus guez la tram--
quilité cf: la partage lumen): de leur vie Je.
laiflènt feduîre à l’admiration de la. produé’tion.

diffèrent: de chaque çhofe, a: particulierea
muid: celles que la vaftc ragion’dcl’air
fait pallia ànos yeux pour des miracles g .ils«
rentrçnt incontinentdans l’efclayagc de la fit-

Pflflirion ,.ils reconnoiflènt le joug tyrannid-
qu° 3° ces maîtres impericux; ils s’adreflëni: x

tu); , parce que leur premierr aveuglement;
68 ayant- rcpris , ils (s’imaginent qu’il y a Je r

l’împiet’é âne pas croire que écs merveilles rani-:-

163 cffèrs de leur routeæpuiflÎxncE-;-1’ignomnœ?

cil la caufe derme faiblcflè ;ils ne; pensums
L Pas ce quipeunçfïtc produitson ceigne la»

Nature n’admet pas aurang des cheiks; ils ne:
’çavkenzzpæs de quelle lainai-mime in Prévolianœ:

Borne la Fabulré de chaque chef?) Si qu’il 7’44
dans la difpoüzion de lèstihns dçsi’limites ami:

13mm,x



                                                                     

-er Wimm , T. men-1mn anima 1v. .
gladfiïfierefl , n; te in Promîflïl plan! mort-e:

mur ,

Principio. , mari): , a; arma cælëmgm tuera:
v

Harum mmmm trtplîcem , m’a camard . (11mm
v mil,

Tri: [12455:5 Mmdzfiïmilîy , çria. mua-Mm: , N

1644 die; dabit 6:42:50, maltèfqm par 4mm l

Suflemnm, mainate; machina grandi.

Nm mg mimifallitù, guarana mon [mimâuà 5

menti . l
évadoit, exitium 041i ,,ttrl’lqztfnturkm; à

Zig ’d:fliè’il: id mibi fît. ferpincçre Ldifïix: Î

fit» , ahi. Walkman. rlmfldffififl-TWÏÈW «çà, 1.,

Alec tamçnknrm, poflîiçmlamm. fiihderç wifi; ’

NM par: endo-manag, «0:2..sz vannât: figiez: ,

ÀIEizoximn, fer; himalaya»; a in, 1705m ,1, tçmplmç

menti: -
Sêdfllïllçfl, gfabvr z difli: dabît ikfàfidem ra.»

fvfitdfl- a îâ’gfdzç’ùer tamtam m1564." 4745;, x
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rie-peuvent eût: enfiainresr . ’

llfaur , Memmius , pour remplir vôzre au
rente par l’effet de mes promeflès , que vous
envifitgiez premicremenr la Mer se la Terre ,
a: qu’enfinitevous jouiez les yeux vers la. bril-
lante étendu’e’ du Ciel, Ha triple nature de ces

choies , ces trois corps fi diflï’rens dans leurs
allemblages , ces trois icompofez tels que vous
les voïez , fèntironr les coups de la dilTolu-
tion , unafeul jour fixait-a pour cette fatale dei:-
union l, Sala malle univcrfelle de ces choies
apréé s’eilre foûrefiuë Ptlldant l’efpace de quel-

guesfieeles- , potina totalement par le retraite
Imaginée des premiers Corps dont elle efloir le
vallc ouvrage. Je comprens facilemenrqueh ’
nouveauté de cette opinion paroîrra furprc-
mure,& que réflÉchiWanr rfur-lc-xems imine.
morial de cette difpofirion .reglée; l’efprir ne;-
poura jamæis le perfiradcr que la poficrité var: .
la? tlefiruétmnndu Ciel 8C de la. Terre ,. Je ’fçay...
laïdlflicolxé qu’il Iy-»a de prouver! par des-mp3-

mlesle débris an’Mon’dc ç je fuis commuera...- A

th’on écoûrera ces fentimens de la même ma»
niere qu’on. fait (me choie extraordinaire ,rqni» -.

* nEnPaTOîU pas cro’îablç, parce«v-qu?ellc fierez-.1:

pqinrfenfiblc-ny au toucher, ny à la veuë
quïilïn’yaque lesvfcnssquipaillentperfuàaenzïin I
mm la cerriœdede: choies; Îleïm:.;.letilîî;lî*qynï .1

ncanmoinside’xraiter cette imrierc furies; s
11015035ng j’en ay Je pern- eilre’ que mystifiai

.,». o.

r11 e;
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Omnih ronquaflhri V izzparw rempare terne: :

Q2104! pneu! à nabi: flafla: firrmm gnbmlam;

i Et l’aria pelât, quérir ru perfimdmt ,  

Smcialete bvïrïfiwptfi armiîa: oifiafmgore,

[Que priât; aggrediaf in"; de f: funderefnm

àanflfïu.,"zâ* mulra nom: ration: mugi: , quàm

Pybia 4m tripode à Phæbi- , ludique profana V

Mnlm rib’i expediam dofïüfilntia mon... .

Reliigian: refluant: nefante "mais.

V Tous: ,âfilnn.,,cà’ miam muret, miam .114»

"m . , I
Carpe" dibino défie" emmi; manu:

Pnpmnêfiæ puni.- ritu par (J? gignnmm-

Pendu: to: parmi: ilnmani’prpfiïlèr: amuïr;

QA indien: [lm Idiflurièïmrv mamie: mendie

Pr «lm quz’e z dm ml; rcflinguenfikm :-.

[mm-arum marvtnlîfêvrmane- nomma.’

i &JQIPÏGCÏI izfqueeadèâ 01590520 nb’numîht abîma.

figue deâmlnmmra quafint iizdignn z-îderi 5;
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’ LE 1V". LIVRE DE LUCRECË; r8»;
à mes paroles fer-a confirmécpar l’expericnce,
8: que la terre ébranlée par l’impetuofire’ides-

mouvemens remportera dans peu le telle de
cette grande machine rimais FouhaËLons que la.
fortune qui prefrde in «induire , détour-n: de.
nos jours ce moment Fatal, 86 que la raifort
plûtôt que la choie même .i nous perfusait:
l’horreur de cette dillôlution.. I

La Pirlrie animée par le laurier 8e le trepied
d’Apollon n’efl. pas 6 certaine dans les craclcsm
que je fer-av veriralsl’c dans les prêdîélz’ions.

qûe fanzine furjla ruine affurée de cc Globe. si

mais auparavant , je trouve à propos de vous.
enfeignervpar de fgwantes détouvcrxes destrem
ruades certains. contrer la; furperflîrion; car:
allant retenu par la terreur qu’elleldonne f"
vous pourîez vous imaginer que la Terre , le
Soleil , le Ciel , la Mer ,«les flûtes ô: la Enne-
eilant partagez d’une Nature divine » auroient:
311m l’avanra e de l’immortalité, &t que par

géroit à. craindre que les "mêmes
uclres qui punirent la fureur des Gcants , ne

l°lllball7ent [in la telle des impies , dont le rai-
fonnement temeraireof’e affiner la dèflrnétiom
du Morfle. n- a; veut éteindre dans le Ciel:- -l’é-»

flamme lumiere du Soleil, outrageant à tel":
point des dires divins que de les tournante
ln courrnpt-ionzMaisranr s’ènfàut queces cho-
Ës participent de la divinité , 85 mentent des
honneur? immortelsirqp’an .contraireelles nous
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Mtùiamporüu prolan, «xi. Poflèl pureau" ,l f.

Quidfit z:îmli41not;ç-,fif1fizmque rematum. .

grippe mnim rien affina» quoi: tarpon ut î

Pwè’dningi mm vnphrcmr. , panfiliumque. j î

Sieur in ratinera mm 477170744011 .equarefizljb l Il

l Nuls: gin qumnt: , flaque, pijàe: pipera in Moi: , ,

Nfc mm in ligni: , necfaxil’fucrm incjfe. l

Certum Je diffojîtumfi , ahi grafignât

in infita r 4 lSi; mimi natummquirfin: carpe? oriri .1 ’ 1

Soigneque .3 navire», â’fdnguine langirer «je; Î .

i110: fipmfircnim..s-Mtà priîtttlpfa mimi wi: I

.Iagmpin. , me humai: ,4aatimir calcilm:

k Effet», (fifi-Ainpafii qugùinpaaefile’ren .-

deem.in,roalem hombre; ,. «gare,.in..ndtm wifi?-

, amena-7;. - a 1 l
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donnent des marques fenfiblpë que leur Na.-
ture cil incapable des (mamans vitaux , a: de W
lïufage dosions. I

Car ilxeft certain que la Npture de l’efprit , ,
a: de l’entendement nevs’accommodcnt point à.

toutes fortes de corps sles arbres ne troillèn: 9
pointdans la indienne region de l’air , les nués,
ne (ont point Produites. de l’eau [aléa de la.
Mer 51e Gang ne réforme point dans le bois; .
les rochers niant point de fève î il ya une dif-

Aggfition certaineponr la. génération &E la fi-.
marlou des choies; ainfi la. Nature dole l’efprit n
iêvanouïroit fans le fecgursdu corps , elle ne .
peut ellre éloignée des nerfs &- du fang finir . v
fiscale, defirub’tîan, Si-.,ccla citoit pollible le «

5ch de (a poulaine: feroit plutôt dans la reliai,
dans les épaules ,ausdans les pieds , ou enfin -,
dans quelque autre partie, elle. demeureroit-i
tailleurs-dans le même homme-8c dans le mê-
mçsvaifl’eaunnais commofa demeurer-[l alluré-
mitigée , 8: que ’désvles premîçrcs-, diÎpofi-r

films de l’airfimblage il jades" lieux qui font ï
dcfiinez fermeraient poursl’efprit à; pour Rame,

dont les fal’cultez s’y augmentent à proportion
des organes du corps , il faut bien s’empefchcr
dcztomber dans l’erreur iufqu’às’imaginer ,que

formalité puna. le confiner, quoique déli-
IV’f’s’e des liens corporels ;car la forint: de l’z- .

mais! citant détruite, il feroit encore plus ridi- .4
Culcd’enfieriner cotre cireurs fubrilc damnes.»
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LE V. LIVRE DE LUCRECÈ. 1891
mottes de tette,dans les feux du Soleil , dans
la Froideut de l’eau ou dans la vaflc étenduë
dcl’ait,qui (ont des choies tres-allùrément in-
capables de la contremina: manier: qu’il n’y a

pas d’apparence de donner à des choies inani-
mées les attributs d’une Nature divine».

.Ccletoit profaner le fejout des immortels,
A que de le fixer dans aucune des parties de :ce

monde: la Nature déliée des Dieux ne peut
tomber fous les fens: ce n’eft qu’avec peine
que l’efptit s’en peut fatmet une idée: cette
ellënce divine n’en; point fujette à l’attouche-

mentsellg s’échape aux impulfions , 8e ce qui

n’elt point palpableme peut àvoir aucun tapon:
avec la Nature corporelle par un principe cet-*
tain,que cequi n’a pas la faculté d’être tou-

ché, nepeut recevoit aucune limpteflîon a de
forte que je vous fêtai voit dans la fuite de
ce: ouvrage.que le. fejout des Dieux clairette l
confetnieàl’exttemite’ de leurs corpufcules,

8: que pateonFCquent celieu bien-heureux efl
Fort dnllèmblablede celui où nous fouîmes-

C’elb une folie préfomptueufe de fe flatter
que la complaifance des Dieux envers les hom-
mesxait excité leur toute-puillënce à forme:
les diffamantes beautez de cét Univers , 8e que
patl’elïet d’une iufle reconnoillânce , on doive

applaudit au miracle de leur ouvrage a & le
petfuadet que l’immortalité en doit ie’tte le

partage : 8c on ajointe. que ces mêmes Dieux

Tome l I. * l i "
C

k
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gifla"; malifaeflt "plus non crantât;
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ayant travaillé des les premiers mais à lagon,
Rtuélzian des chofes pour l’utilité au gente
humain , il,y autoit de l’impieté de b0. «et
leurs decrets immuables, sa de déplacer e (a
(lutation ce que leur providence a" fixe pour
l’éternité :îcettç pieufe delicatefsefait page;

* pour criminels lesfcntimens qu’on auroitâella
dellruàiondn .monde,.qnoi que tout centroit

dife (oit fans fondement. ,
IS’çnchezg M’emmin’sï ,"que le» earaâetëfiâe

l’çfsence divine de immortelle, la men au
dcfsusde nos hommages a: de nos recompil-
lances-3:86 ne les monels netpeuventï «tien
contribuetâlâ perfeélion : d’où vient dent

que les Dieux auroient en des égards pourla
fadâfaôaionfies hommes dans leur ACïçfllïlQfl’l,

aulli bien que dans la vatieté des modifiions:
quelleïavantnte-inopinée a. troublé leur cret-

..nelle inaétion, pour leur infpiret une vie naïve
fiÏdiŒeténre delà première a la nouveauté ne

v. Phi: qu’à ceuxtqui trouvent du dégoût dans
A les choies que l’âge peut tendre odieufes : mais

- "ces litres immortels (,.n’»el..suy3nt pennies dif-
graces de la vieillefse, 8c ayant militants mené
une .VicsconfotmeItaux-degte’ i fablime de. leur
Natutedls n’ont jamais Îpt": fe laifset [tupi-en-
dteauxelsættntsidà tenonnant cil-ace qu’ils
Vivoient dansil’hOtteut des tenebres, ou que la

Lttifkel’se la accabloit de (es noir-es vapeurs , à:
qliejlalptodnékion.merVeilleufe des choles ait

l l ’ ’ P i;

5.-;-
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-, Ylm") , V J . lQuidam» imerfife perrnatata ardinepojfèm P î î

Sinon îpjk dedit [pet-5mm nature «hindi .9; .3
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diŒpe’ ces faufiles nuages par l’éclat de leur

naillànce? quel malheur auroit-ce cfié pour
nous d’être privez de nôtre Erre. (Quand une
foison a recel: la vie; , (a, durée. ne doit exci- ’
ter nos vœux , qu’aurait: qu’elle la d’agrément;;.

mais celui que le Nature tient encore enferma.
dans le fein des chofes . peut - il être affli-
gé, de n’être point du nombre des crama-I

ÏCSI .. l . ’Je demanderois volontiers par que! moyen
le modele des choies produites . fic l’idée des
hommes s’en fait connoître aux Dieux : car
pour la confiruétion de tant d’ouvrages difïea

rensjl a fila quelenr efprit ait prémedite’ a:
refléchi fut ce qu’il alloit faire , comment an-
roicnt-ils permette la Force des principes .8: la; »
pnillànce de lents difpolitions 6c de lents mou-
vement , s’ils n’avaient puifé dans la Nature

lantanier: &la forme de la genet-arion. des
Ettes;cat il en: certain que depuis l’efpace’
infini des fiéclcs ,les premiers corps par une:
guerre perpetnelle se féconde aux Etres , ba?
lancent leurs mouvemens differcns , se «inde. -.
flapant mutuellementsils (ont portez par, leurs
propres poids a ils fe joignent de toutes fortes .
demanietcs a ils cillaient toutes forteszde liai-, ,
Tous pour expetimenter quels aflëmblages il en-
peut refultcr s de forte qu’il n’eft point fnrpte’o

nant que par la fuite du teins , les choies ayant
rencontré les difpofitions a: les mouvemens

. P il;l

- ce kl
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où nous les voyons à prefent par leurs vicifli- Ï.
rudes"immancablesforment la. confituétion 86 i
la reparation de ce grand Tout.

Quand les premiers ’corps de la matiere ne

me feroient pas connus 3 combien de choies
confineroient-elles ma propofition a que la.
Nature n’elr point un ouvrage qui fait parti
du confeildcs Dieux a (on afsemblage cil trop 2
imparfait, 8L lciCiel même me fourniroit des
preuves de cette verité : Promenez les yeux dei
vôtre efptit par (on étenduë a quel efpace in-
comprehenfible n’enfcrme pas le valle circuit
de [es monvemens impetneux v. dol’c’endez fur. la;

terre, les montagnes,les forêts a cette retraite-
ordinaire des bêtes fauvages,les rochers 8c les:
marais en occupent une partie : confidetez que
la Met termine des pais qui ne (ont point en;
Cote découverts I: n’ell -il pas vrai qu’il y si

ptefque deuxpattics du monde inhabitables
parles examines chalcurs,8c parla rigueur-inti".
fuPQHablc du Froid : 8c, ne voitvon pas que la

attire dans ce qui refte de terre. n’y prefente
aux mortels que des épines 8c des chardons 1
il faut qu’ils fntmontent l’ingratitude du ter-Î

IOÎBSC que pour le Tendon de leur vie , il: la
[taisent comme des efclaves dans le travail, en
cultivant cette terre. ingrate, a: la preparanttâi
recevoir les (ententes. C’efl donc au foc 8c a
labeur qu’ils doivent la Fertilité se l’abondance

des tmifsonsfans ces foins indifpenfables s il;

’ P ni - r
s

«A A M...- .u ---l
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attendroient en vain les bleu-faits de cette mere "
commune g encore n’arrive-fil pas quelquefois
que lorfque tout cil riant dans la nature,par l’ef-
perance d’une heu’reufe tecolte,tant de peine 8:

de fileurs deviennent inutiles , que le Soleil
brûleçes maillâmes produëlzions par l’ardeur
de [es feux , ou que Potage 86 la grêle les Pal;
(en: périr , ou qu’enfiu la furieufe haleine des
vents les renverfë.

D’ailleurs n’ellron pas en droit il’interroge:
la Narurc»par quel motif elle Fairnaître , (ce-
lieu: se augmente l’efpece farouche 8: cruelle
des animaux,qni conferve fur mer a; fur terre
une haine implacable contre la race des hu-
mains ;d’où vient qu’elle ne renouvelle point

les amantes faifons de l’année, fans ramener
’ les mêmes maladies î pourquoi roufle-feue

que lamorthtrenchc nos jours , avant que le
terme qu’elle avoit preferit fait achevé i? ide-
quelle manier: Fait-elle entrer un enfant fur la -
(une dela vie , ne fembletfil as que ce fait
un Malheureux Matelot que l2Met a reiené
aprés l’avoir fait le fujer de fa fureur .l elle ne
le délivre des liens du ventre Amaternel , que
pour l’expofer dénué de tous les (cœurs de la

"En cit par tette.-il cit and , il remplit de fes ’
fris le lieu delà. mimai-me , se c’en: là la plus
Mlle de toutes (es aétions , peut-il-trop pleurer
la fuite inévitable des malheurs qui l’attendent

dans la vie. » r
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Quippel denim quorum parti: , membra oi-
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Mais au contraire nous. voyous que l’efpe-*
ce dil’fetenre des Bêtes; des Troupeaux & des

Animaux fauvages, en: blet] moins malheureu- .
(à, ils creusent infailliblement 3 iln’efl point
mcelèaite que la tenait-erse d’une Nourrifsefou-

lageleutsmaux par des paroles bt’guaiames
&enfautines-, le; climats idifferens nyrles (ai-x
lonsdivetfuue les forcent point de (e gê-
ner fous mille habillmncus’ incommodes ,
comme la. Nature Fait éclore de fou feint *
tout agui leur en: ne’eefsaire ,t 8e gite l’aura v
rise à l’àmbîtianm’onr point fait , parmi-eux-

l’injulle partage de les, biens a ils n’ont point;

bcfoinde la barbare invention des armes pourh
les défendre, puifqu’ils n’ont rien en propre, 553

n’ontque faire Vde-fe presautionnet par la force- -

des murailles 8: des tours; l
La cette, l’eau , les’foufiles- legers du vent;

mini-bien que les noiraudes. exhàlaifons gluten,
dont il (truble que ce’t Univers fait com-i
poféalout d’une nature corruntiblc r8: par ’
confequent le monde doit être afsujcftîà la
dtllruâiou , puifque nous (brumes convaincue-1 o
patl’experience t que les parties d’une ehofe
ayant cité l’effet de l’afsemblage des principes:

8c qu’elles (du: deforme mortelle , Il en?
lutte de conclurte que le tout a ollé produit;
ô: qu’il fendra les coups de la difsolution a. 85
puifqu’il paraît fenfiblement que toutes les:
vallcspartiesidu monde (a délttuifent 86 fe’rëà
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patent. Ne faut» il pas tirer cette raifonuablc
induélion, qu’il y a eu un reins pour la produc-

tion du Ciel 8c de la. Terre 5 de même que
dans un autre rams leur defttuâioni’era la fui-
te’cettaine de leur naiflànee. Ne vous imaginez
pas, Memmius , que cette diill’olution fait fans
nullement, arque j’ay’e avancé mal à propos
quelaterreJe Feu,l’eau, le vent, foient d’une
mon: pcrifsablc , qu’elle renaifse 86 qu’tlle

augmente. . .N’elt-il pas vrai que le Soleil par l’ardeur
continuelle de (et feux brûle une partie de la
termkqu’étant battu’è par les pieds dès pal1

(Émail s’envolle de (a fiipetficie des tourbillons

de [voua-1ere que les vêts titi-perlent par" le virile
de l’air,une partie des guérets configurée parles

pltiyes, augmente la fureur des retiens , 85 ’
d’ailleurs tout ce qui contribuë à la conferve;-
tion êt’à l’augmentation d’une (hormperd ouf-

li de: les forces 8c de (a. fubllzanee,& comme la.
terrefemble être la mère de toutes ch les ,iil
faut par la même raifort qu’elle leur prête fou

Élu pour être leur fepulchre commun , 8c
qu’elle perde ainl’i de (a mariera g onr le: geno-
Wïomi de fortequ’étant tapotée 2 parce qui:
tout s’y réjoint,elle finalise incefsmimeut.

L’écoulement prodigieux" des eaitx.’qui (e
ptecipitent de toutes parts . marque alsez’qu’il

ellinutilv de prouver par des paroles , que la
Mules fleuves 66 les fontaines en (ou: tou-
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n jours renouvellées, se que la Nature fe fende

diffamants moyens pour empêcher que ce vafle
filament ne couvre la terre de (es ondes Q une
partie cil enlevée par l’impéruofire’ des vents

ouattiréepar’les feux du Soleil , ’84 l’entre

s’écoulant par des routes foutettoiues fc retiri-
fieiôe perdant l’acrimonie qui lui cil propre,re-
tourne à l’emboucheu te desflcuves pour faire
fouir aux mortels (a douceur dans cc’-mêmc lit

’ qu’elle fait uue’foiS’ouvert-e par v la cour-lie li-

quide de fes eaux. A 4
Il faut dire à prefent les configurations

innombrables que l’air reçoit à chaque inllant
pet-l’écoulement perpetuel des choies; qui le
portent par (on étenduë , de maniere ’quc s’il

ne reparaît cette émanation des camperez par
les corps qu’il y introduit , il y a déjà long-
tems que tous les Erres- auroient efté trans-

-fbrmez dans la fubtilité de (a nature. l’ait par
confequent cil renouvellé par les choies , de
même qu’il les repare allîduëment par les dif-

formes configurations , 7&6. que l’experienee
nous perfuaide qu’il n’y a rien dont il ne (et

fille une continuelle retraite de car-ps3 le So-
leil même , quiell une fource intarifsable de
lumiere, remplit toujours le Ciel d’une clarté
nouvelle , il darde fes raïons- parioue (nocer-
lion infaillible , a; ce brillant dont il nous Fait
pamcefse à [on égard 3 C’eil une verire’ quizêe

confirmepar les nués. quinqua dérobentifn
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Suppedimtque nova canfejfim [mine tamtam"
- Nm primîcm quidqfiidfidgori: difinrit ci;

QufocuMque accidir5id liter bina cognqfi-ere fof-

,. , U ’ L . .  l Quôdjinml ne prima»: flubesfucèedercfiali
- Cæpqre,é’ radia: inter quafi mmpere 11405:; ’

, Exïemplà inftrior par: hmm: dijperit mm, A
7?"on irmmbmtur , quù mîmln’ caraque ferm-

é» tur : t ’ ’  « Ut flûfi’fl filendare’now rexfimper (gare;

" Et primant jaéîumfidgori: qmmque paire; ’

’ Neclmtîane «lie ru paf: infule vidai ,
Perp’etuè nifuppedîret tuai: «put ipfùm.

” an "un: 710615074» tibî,t:rreflrin qua fiant,

Ï Lumina,pendente: aplani, planque tarifiât

F141 gambas [zingues malta caliginq tedæ A, .

  Confimili prapeùnt ratine,ardore miniflro. .
Sûppedimre newtm lumen , tramer: ignilw W

A

-* qun; adeô profèramèr ab omnibus ejm

Exitium belerîztalemmr prigim’ 1’74"41ng  ’ . 3.

Sic zgitur, filent, Imam , flellàfqu: puma-

Equiq, arque dia lucem. jafiarefidv 071m;
Etpn’mnm quidquid fiamma’z perderejèmpngiù

Invinkbz’lia bu nacredmfim vigne. v
* Denîqm han lapida quoque ami-terni: ab un?

Non amas urtr’ùürîzerefl’ putrcfcerefàm 25

lamier:

X
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lumiere,& qui Enfant une divifion de (a (plen-
(leur parleur oppofirion , Font évanoiiir l’ex--
tremixé de (es raïons , de farte que l’ombre:

œuvré la finface de la une fous les lieux où
la vapeur épaiflè cil portée; c’eft delà qu’ôn.

dol: eût: convaincu qu’il faut toûjouts un
éclat nouveau3parçc que le prame; trait de lu-4
mien n’Çll. pas planoit lancé qu’il dt chflipé, ô:

que fi ce: Ath: lumineux ne puifoit chez lui la.
reparationde çcs pertes, on ne jouiroit pas . du
charme à: (es clmçezsc’cû de la mefme manie-

nt que pendant les tcncbrcs,ces lampes (hl-peu.
duës , 8c ces flambeaux de rcfinc , dont il s’en»

Vollcdes étincelles de Fcu, trouvent. dànsr la
urcç de leur ardeur dcqmy faire durer lent

lamier: au: marier: tanche 8: gram: En?
nitl’alimcnzà leur feux. qpoy u’ll y; ah de ’
interruption ,) à: la reparlait e Faîtlfie wifi:

qu’elle prévient roû’yours- leur extinélziençln,

l mien du Soleil, de la Lune a; des Bacillus,
doit eût-e confiderée de la mellite Façon si
gamins traits qpfell’e mue-ye- petiflëm , à au;
P335 finfible qui puce qu’un éclat. cit. mû;
plus fuivy d’un aura: ; il ne faut. donc pas il.

magma Que «schah nelfaien: gus fuguai

himation. - . IPage mine la. dureté? de la pierraælbsœm
plus élevées tombent en minci, 8c lesa mûr

x s’alterênr par (Es atteintes, lès:

Ding): . au. km M1339: *
372m: Il,
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amigne immanent» minât» dilnffiæ 9541:4

nm: , V . l " 1 "lQuant prapbrrôfihi :hmquèfintfiere laredmï’ï-Î

Nonvruere avalfi: flint: à mektibm ahi: f u 5)

Nu valida: admire: parfin: , pmiqhe
Finiri .9 geqm em’m cambrent valfitrepemë,

Ex infinito qua tempera pergalmyfim
01mm tarmemn «mi: primmfmgore.
Panique fariner: hoc ciroit»; ,fitpmque 5 quoi r

* m3001 ’   ’ ” k ’
Coilrinezvamylexdltermm çqwdplwcrmt ex f: ,
0mm); , quad quidam memomm , recipirqu;

perampm; l
forum mm’wm marmlî car-pore cflnfldf’. Ë.

Nm; quodcumqne alias 5x4]? ru auget ,Àaliif.

H que : vmimai dtkfl’u, recrearivtîqucipit me. v» a

Pratrmfi m4114 fnfrgçnimlirorigo
firmrmn çà kali a fi’mpc’rq’ue alterna-fiacre:

Cqàjfnpem 13:41:47» Thrbtmum’é’ fumât

*Nè?îlûüflûüèqüqîlâ’fli cecinflcpv’e’mÊ ..
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 167.:
vantoit; le defiin,’ mellne , cette divinité mil-L
pcétce en: impuiflunt pour étendre le cours d;
nosjouts , & ce farcit en vain qu’il s’oplzofej

mit aux durets immuables dal): la Naturcè
borné la durée de les Ellres; les tombeaux des

Heros ne (ont plus connus que par leurs dé-
bris . les rochers Te détachent des montagnes
& culent au terme prefcrit à leur defimion à
G lÎEtctuité avoit fait leur aflèmblagc , ils né
feroient point arrachez de leur mafia , aprés
mefiue avoir fouffert fans alteration les coupé
inévitables du talus. l I y l A. ’

Enfin jette: les yeux fur toute la nature,con-ï
,fiderez tout ce qui vous environne , regardât
tout ce qui cit au deflîls de vous avoyez ce que
la terre enferme dans (on vafic circuit, tout ces.

u’clle produit (clan l’avis de quelques Philo:
opheé : a; tout ce qu’elle régul: pat les tefo-
huions, St vous fç51urczquc ce grand Tout élis
un allëmblage qui doit petit tu: tout ce qui.
fburnît à l’augmentation ô: illatnout-titure des:
GhOÎÇs-. doit sîc’puifcr pour tûte- enfuit: rapiné

parfiles nouvelles pacifiions.-
D’àillcurs, fi le Ciel a: la cette a: C611: poing;

lïefl’cr de la gustation. fila Nature et! immoè.

telle 3-d’où vient que la guette de Thèbes éculât;
(une dc’Iîroyc , (ont la ptçmiertcxploitsqœ
les Poëtes ont c-llanréQ-geurquoy tant deBellss;
alliions qui ont dû ,pteccdeufes expedîtîons En.»

31mm maman fait lamie: lâcfigueæœ
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Quô 191191614 àirûm tarie: «aidera? W: a]:

7 91mm .eÆterhis fuma mmummtum infimflarem f
ëVerîzm ut opiflor, barber "mitan": [54mm r:-

cenfque
rNatura efi’ mardi , aequo priaient nordît ce.

pin
Quart nid»: 71min,» mon une: expoliumnr a

’Ntmc m’am augefcum nunc addim nawigiü

fimt ’ -Mulm: modô prgflniti mtlîcv: peperçrèjônore:

,Deniqm "Mura hac, nm»: , 110507116 reporta e]!

,Nuper , Û Mm prima: mmprimi: "par.

tu: tNana egafinn 3 în paria: qui pagina ventre w.
ces.

Qnàd fifimè fut]? amobac cade»: mm): m-

,. u; f . ,Sed prix]: hominien: torremi [35:14 11410012 b;

«En cecidzflè urbi: magna .wxamine "lundi si

dut ex imbribw affalai: en]: rapace:
,Per tara: 4mn", arque oppida emparai]? .-
îTamo quippe magis wifimfatmre "enflé a]? ,

,rExz’tium. quoque terramm , cæliquumrum

* ïNnm cime n: tamis "urbi: , mmifqne pgriclû
ï üntarenrur 3 i175 fi trifiior 1340145107th

faufila durant ’ lntë daim. , magnafiuc mm!!!

l
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DE V. LIVRE DE LUCRECE. 109
leurs vers , fi ce n’ell à mon avis que l’univer-
falitc’ des chofes n’ell pointêloiguée . claque la.

naiflince de ce monde n’elt point ancienne ;
pourquoy tous les jours y a t’il des arts qui le
perfectionnent qui s’aiugmenrmt par le (ne!
ces des recherchesaou a enchery fur l’art dana-

"viger ,’la Mufique excelle par l’harmonie des

tous nouvellement inventez : enfin l’on a.
spaumé la nature,sz mylîetcs ne [ont plus -

i caehez.& je peux me vanter que parmi les pre-
miers qui ont traîné cette P hilofophie,)’ay l’a-

ïvantage de l’avoir fait paraître le Premier en

nôtre langue. ,
7 Si pourtant vous elles pteoccupc’ que toutes
ces chaules ont (me dans les teins palÎez,comme
elles [and prefcnt ,mm’s que l’ardeur du feu
a Fait petit tant d’illullucs’ monumcns , ou que
ces Villes fameufes ont ellé abîmécs ’par les

violentes [moufles que le monde" a fanfan son
qu’eufin les luyes continuelles s’étant jointes

à la rapidité des-fiâmes , la terre ô; les retraites
de ces habitans auroient eflé couvertes de. (es
eaux âc’efl de loque je titeray un moyen in-
vincible devons prouver que laTcrtc 8: le So-
lei] petitont: car il cfi cerçain qu’une fiacre
ellant expofée à de tcllcs’attciutes a: à de tels
petils . loufliù’oit une entiere’ defimion a fi des

coups plus violens venoient disjoindre tou-
tes fcs parties ; ( qu’cfl-cequi vous prouve

«davantage la necçfljtéde mourir flue l’ottcinte

l
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Nm ration: dia merrain eflë z’izlemu: 4 J
Inter mais 4114M. mariât agrzfiimm 513975,;

Argue: 5115 ’, quo: à vira naumremovit.. l
Pattern qwgmmque manant mima , morflé 213 ’ l

flanquât fizntfo’lido mm corporegejîmer; tau-f, Il

Nu: permmre pari fifi. quidquam quad qua; l l

ana:   lDifician infus-parti: 3. ut maaeriaï: , A ,
Corparnjünt -. i’qmrummmrgm a]!v Minimumè 3.

4m id»? dans" atarempwjè pur 011mm) ,

Plagarumqniafimt expertin :fimtl inane efl , A -

Quod manet intaflm maque ab. 1251.14 fingimr

r bilant : l l
Æ criant, rutila lacifit copia cirant: ,
Qui; qua]; res Fait?! diffluent , diflïzlm’qflaf

51m: jàmmarnm f 14mm» fie mer , m9145 lextræ

Quidam: (Il, qui difliliamwe que cm’illzamrfic:w.1D

7m - .. i hEnfin: incident , à wlidn dWlwna’plaga.. h

fit naine ,mi demi, [élida mm tarpon MWÏÊ

Namm efi qumiflm admixmnfefl funky: 57mm:

vNecA mais» afin; Emma : mais: dans!» typai?!

dcfiint , ’ v - ’ -
h En infinitoqm-pofinpfiràowmz V - â

a"; .l
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des-mêmes maladies dont la. nature s’cü fervi

, x ,pour citer la vie a nos femblablcs. ) X
C’èfi: uncyerirê confiante qu’ll n’y a rien u

d’éternclquece qui cfl: parfilitemenr fonde;
qui [coffrant les coups fans eflre alteré ny. ci
netre’ , Nadine: aucune divifion dans la. ri me
ferrée de res parties ; ainfi que l’alômei don;

nous avons cy-dcvan: declatéla nature,ou hlm
comme le vuidc , dont l’avzinmge immortel en:
au demis de l’attaque [des impulfions , 8c par
confeqnent inviolable à tout ce qui peut fra-
pe: ,ou bien qu’enfin il n’y a point de lien où
les-Çhofcs puiflèn: retire: à [ë difl’oudre comme

ce grand Tout,qni par coufiquem efi éternel 5
- ’parce qu’il ne fa peut rien trouver au dehors (115i

favorifc (a fclicite’, 86 qu’il ne ici: pôint crain-

drcladefunion arrivée par’laichute ou par les
impl’ellîons d’aucuns corps: mais j’ay montré z

que la. folidité n’en point le propre de la mi-
ture du monde , pliifqu’il y a du vuidc dans l’u-
nion dé les parties , elle n’all- pas non plus cc’t

cfpace impalpiblc , puis qu’il y a des coxps qni
pouvant fouir de l’infinité des chofeè , détrn’i-

mien: fa totalité par une violente a’gitationgçie

.3 malle, on» Fereienr craindre quélquc dcfordke
Jnopînë-à (on aHËmblagc , 6c que d’ailleurs la
Mlle étendu’é de l’erpace cil toûjonrs prcfie (le

recevoir les débris du mondr. v I
v Le Ciel , le Soleil , la Terçe , 8: la Mer ne

9m donc pointicxemptêsücs traité de la; math

n
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Cormier: [une rerum violenta turbine jàmman, I
dut alizari) quittai: clade": impérmre periclù.
Net porrô Mura lori ifpntimmlm prqfundï
Deficit , expargt quo’ poflînt mœnia humai ,

An! dia qmis paflïnt w pulfiz 1min.
Haud igimr lai prœcligfiz a]? influa calo .
N ce fili ; "flaque , au ahi: aquorË: audit;
Sedpnm immmzi , à mafia ref fiat Mana,
Quart miam nation ncccflîm’c confiture , n
En adam ,. flaque min mortaii tarpon qfifi

’ fifi" à lEx infinîrojam tempera :1nd paruzflên:
lmmeflfi zmlidm mai (amarinera vires.

’Denùjue , tantapere inter]? mm màxima mundï

Pngnmt membra: ,4Pra "aquaquampom’ita belle 5

Nonne 2;;de niquant langi certamini: 011i: ,
Pajfé dan finm .7 ml rîtmfal, (Î angor ami:
Omnibu: eporî: bumaribm exfitperêrim

defèzcere mandant ,11!un adhuc donatapæ

tranmr. i ’.I ’13an fizppedîmm 4mn") nltraîm- mnanmr

Omnia diluvien ex. alto gurgite pami .2
Nequîdquamrqfwfliüm www": quem mm?
Diminuum ,rrndizfqpe rumen: ætb’ermsfil .2

V Et [iman prié: confidunt crama Ml? ,Q
Quàmjïqmr ingeptipaflü ramingue fin:m.-
fintumflu’mme: æquo «flamine ballant -

in Magnir de rebut inter [a camera aman; ,,.
CîtmfèmeLinixermfucm fuperaniàr igni: 3.

Etfimel , urfmszæ humer. mgmri: in arviu
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. 2.1;
au contraire , le velte abyfine de la drftruâion
leur cil ouvert s Ce qui vous oblige d’avouer
que leur produôtion s’cit faire , a qu’étant des
ouvrages mortels , ils n’auraient pu foûtenie
depuis l’efpacc infini des fiéelcs la violence de

(es attaques me vous ei’r-il Pasfenfible que les
principaux compofez du monde étang dans une
guerre fi furieufe 8c fi dénaturée , il faut enfin

u’un combat decide une fi longue querelle ,
En: que le Soleil ayanîattiré tonte l’humidité

Parl’ardeur de (ès feux , domine à cette diffo-
utiou , dont il avance autant qu’il peut le mo-
ment fatal , fans pourtanr avoir encore de fuc-
cés, fait que les fleuves par l’affluence des cané

’qu’ils tirent de la proFonde étendue n des Mers

le débordent a; ravagent la terre, ce qu’ils ont
’jul’qu’à preiënt inutilement entrepris , parce

que les vents frapanr les ondes en enleveur une ,
Furie , au que l’aflre du jour les deflèche par
aforce de [es rayons a ne cloutant pas qu’il ne

coutume tout par l’ardeur de res Feux,avant que
leseaux ayant pû Faire la deûruâion des cho-
ies . un: il cil: vray qu’ils combatent avec des-
forces e’ Elles , qu’ils-(e drfputcnr l’avantage

de cette ameufe difl’olution.
Car il s’en cit peu fait: que la terre n’ait autren

fois eflérednire en cendre par la force domi-
nante du feu , 8c qu’un delugc univer’i’el 15cc

Qu’on (lit , n’ait rempli l’étendnë des campa-

gnes du débordement de (es eaux a le feu fut

Tome l I. R -O
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I I gui: mimfupemvitfir unifions multaviperrflî’t,

Agit à"! Phaïtbanm "par vis filât quorum

.PuEtberejmptawit rata , terqure par amnil.

e A: par" 0mn ipîtfm in un» percimmcri

MagnanimuniPhaëtharim repenti fulmini: 56h

r Deturbam’t qui: in terrant; Solqm, raderai

.Obw’m, arernamfitfiipit lampnda mmdi 5

Disfeflafque redzgît anorganique transmit,

’. Inde fun»: fer liter recreavit mafia gabar-

mm .- l lSqilicet ut mures-Graiîm cetinenpa’ç’td. q

; and Prend; à un nimis efl ration: repulfum.

I gui: cnimfitpemre putefl,ubi materieï

l Ex infinitofunr râpera plan narra 5 V

’ Inde cadunt vire: aligna ration: razziât; 5

Art pereunr m enfla torrentibm «tris.

Humor item quanddm cœpitjhperare. courba, I 6
infirma a]! , hominum malta: gravide ohm:

undis.’ t I * - . -1nde ubi vis aliqun raflant 4715m; . "refit.
Ex infinitaficrat quarumque courra:
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x y nne v. UVRË DE meunier. - :215:
YÏc’torieuxJorfqùe Phaërpn ccdanr àla rapidif

"te des chevaux du Soleil , fut emporté par le
grand efpàceldel’airgôc fur la terre , fans pou-

voir fuivre la route qui lui étoit prefcrire,
.8: qu’il brûla les miles circuits de fa couic-ç
Auili le Maître des Dieux étant miré. de cc’t

embrafemenuprecipita d’un coup de, foudre cét

’ :illuiiretemeraire . ô: le Soleil venant pour
remplir (spina reprit pour toujours l’immor-
tel flambeau du monde, il ramena. les che-
vaux que leur’ch’ûre’avoit écartez . il les fi:

remettre au timon de (en Char encor tous
effrayez,& reprenant fa route ordinaire ,.il
réjouit les mortels en le rendant" à ïl’Uuivers,

ainfi. que les Poêles Grecs l’ont chanré dans

leurs Vers. 4 U ’ ’- » M
Tousces récits (ont contraires au bon feus;

le Feu ne peut (emmure cerie machine à res V
ardeurs,s’il ne s’éleve de l’efpace infini quanti-

té de corps delamariere .idont il arrive ou
qu’ils perdent de la violence de leurs coups ;
ou que la malle univerfellc «des choies courant
à (a deitruâion cede à la fureur de Yes haleines
brûlantes gl’eau tout de même a À c?- qu’on
pretendJ’emporranr fur le (une tenre’ ce’grand

debris,lorfqu’elleainnondé dés-Villes par un
furieux deluge,ma.is fa puiilànce «quelque ma-
nicrc qu’elle fut venuë du mite infini , s’évzb
noü’irJes pluïes s’arrêterenrsSC leslfleuves n’eu-

rent. plus la. même. impetuofiré. . *

ll
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Conflirerzlm imbu). à flamba faire mimeront:

Sed quibur ille modircenjcflu: malaria! ’ .

mon; un,» , 4c terrârn , poritiqueprofimdé,

Sali? lundi curfiu 3 ex ordure pâmant l

Nm carlingue. conflit) primardia rerum

A Ordine friquaquemtquefigari mente laurant?

Ne: que: gangue durent mam:,pepèçngyrofifl3,

Sanguin multa marli; multi: primordia rerum

Ex infinizajam rempare perdra plagie ,

Pmderibûfèuefici: ranfuernnt comme ferri

Omnimailr’fque coïre,4rqur ami); partenaire ,

gymnique inter poflënt 6’071ng un"; I

Propterm fit , ut magnum valgnmper «un» ’

Omnigena: cœtusfl’ marra experiundo,

a v ’ . xTandem entremanger; que refilant-farcirent:

L Magmrurn "tu": fiant exordiafipe , V
Têrrni,marir,û cali,generîfèue animnmm .. V

A l I I Q 1- Hic arque tumfaln rom une; lmmne largo
Altivûlan: paterat,mc magm’ fidera mundi , V

Ne: marante calamina darique trrrdfleq; a"
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” J’expliqnerai maintenant par ordre commen
le concours de la matierc a formé le Ciel . la
Terrain Mer profonde 3 a: comment le fait le

cours du Soleil aufii biê’ que celui de, la Lune;car
. c’eil une choie diurétique le c’onfeil n’a points

fait l’afsemblage desÎpremiers corps, 8: que ce
n’en pas par aucun kil-et de l’intelligence qu’ils

onthris chacun-de certaines finiations, n’ayant:
point Confiilré par quels mouvemens ils travail-
leroient Ma conitruâion des ’chofessrnais c’clE
bien pl ûtôr par la rencontre des arômesfilui s’é-

tant agitez en tres- grand nombre par des maë-
. nieres’diverfcsV,ôe recevant depuis desiiecles me

finis des impulfions felon que leur propre poids l
les porte par le une de l’ait , ils s’unifsent de

toutestles façons,& ils tentent toutes [011:st
liaifons pour réiiflir à l’afscmblage ides compo-

fezgil cil: donc vrai ne les principes balançant
leur courre depuis lgterniréjls ont experimen-
tc’ des unions" diffa-entes , ils le (ont joints par
toutes fortes de meuvemens a a: s’étant enfin
rencontrez dans une difpofition telle qu’il l’a
faut pour la production , il en cit refulté tout
d’un coup les commencemens de ces grands
afsemblages comme ciels. terrc,dela mer a du

Ciel.8c du genre des animaux;. .
Ne preniez paquu’alorsla touë brillante du

Soleil fut portée par l’air , ny qu’elle répandit

fa lumiere a les [litres qui éclairent à prefent
1: monde,lamer. le Ciel , la terrËry l’aitsne.

Il,
x

x

r

il

A, a a. un- .3.
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Keefiihifi: (lofai: nia: ru 1411): vidèri;

sa! hem [((mppfla quædam,mle’fque mofla;

lézfigere inde; lui par": cérf?re,pm c’fque.

01m: paribmjungi ragé difiîudere ; .
Mmbm’qué diwidére,&’magna: 011315071": pané”

Ohm’gem’: èprirzçipîix:Idéfmniia51mm.»  L

llhterwallayifigçarineaèùs, pondent p14 gay; z:

Cohmrfùhrnotmjufldbnt,’prælîn mi]? km, - f

érafler ramifiâtfâfkktpnriéfimfigurm.

236d non omfiafic panant conjunëbi manage,

Nm mmimâfifé duré” canvfhiâzrin »

H00 a]! àteirii’aMfÀz’erùrd miam,

Etfia’rfim VznnrèÎuiijècrm humer: patent;

SMITH item purifiçretîqm alun? ièfièr.

Quippe "MM: pfimîin’i itéra) râpoit flingué, l

Pr-optéî’e’dflüôd mm: gravât, parfilez-a , coï-

4’ ban? l   fi «In-inedîas»imn:’çafîebnnfi W116 fadet.» à I ’ï --



                                                                     

s.

failloient. point voit leurs humez feparéexsg’
comme nous les voïons à parent 3 dalloit tu":
cabas confus a: une malle fiinfdrme dans la

nouveauté de l’on allemblage. Mais enfin il Te
fit une réparation , res parties (e diviferenc ’
poux travailler aux compofez , elles fe joigni-
rentfclon la’ convenance de leur Nature: à:
le mondevit leur panage , dont l’alfimhlage
diffèrent choit l’union fortuite de tputcs fortes
de principes: Ce n’eft pas qu’il n’y eût du de-

fordre dans leurs intervalles. leurs’routes,lcurs
liaifons , leurs poids , leurs concours 8e leurs
mouvemens , a: qu’il ne r: fifi une guerre per-
peruellle par la diflëmblance des formes , 8:
par la divetfité des figures 5 car il citoit impofg-l
fible que ceychofes ne (e féparalïèm pas u, pat-
ce qu’elles ne pouvoient (e donner des mon.
vemens cenvenables ut d’autres garera-
tions dans l’el’càt de leur clifpofitian; de ma-
niera que le Ciel pût dire élevé Audelllls a ’

la Terre , la Me]: enfermée dans [on lié]: (Paf
Cieux, a: les feux celeltes placezxfe’parc’men:
dans la haute tegîon.

*Premieremennles mômes dom Philém-
blage avoit produitla Terre s’unirent dans 1è p
milieu même qu’ils elloient pefams a; em-
baumez les uns ne: les autres 5.66 (on: qU’îlS p
s’abaiflèrent aux parties l’mferieùres , 86 d’au-

tant plus qu’ils efficient fortement attachez
. cliure-eux , ils formèrent auffillcà primipare:

mi

LE v. LWREDE LUCRECE. a la a



                                                                     

ne T. LURÇETII CAR! L18: in l
9944 quanta magi: huer [à papion 501’547"; 1:

Ïkin’fiagù exprcflëre «flua marefidera,filcm; ,

Ltmqmque ejficercmfl’ mugit "tænia "lundi;

Ohm); cnimkmagi; hac à levibmfitque rarundiæ ,

. n-.- a a n...sz- 1..."

Seminibunmùltdque mimribmfum’èlemantü,

.Qyàm tellurjdeô par mmforaminn terril 1

Parribn: mpem prima fefifluiit aber 5 Ç y
Signifiné’ multoxfzcum lazzi: dhflulit igniJ; , :

Na?! «lia longè ratipommcjkpclztideirmn :-

LAum: (hm 127le gemmantisvrore par herbu

M «ratina tubent radiai lamina folk;

Exhalanrquel 14cm nebuâamfiuw’ique prenne:-

Ipfa quoque interdum tel mfumafe videtur.
lÛmnia que du); conciliamm’ in "du;
Corpvrc contrera flûtant nubila talant.
Sî: îgîtur mm]? 1:22:33: dfizfili: miner

Carpe" caverne circumdam: undiqwfipfitîv:
Et latè difiifm inlomm’: imdique panât, l

V .Omniafimayidor complexa ceterafipfi: : . .

- Hum exordia finit [435.5114qu finira : H
Inter mnfque globi quorum bermmur durit
file «flaque mm wifi Ïpilflnf m4;ng aber



                                                                     

vu . w
l LEV; Lima-m; LUCRECE. ne
i la Magies Étoiles , duISoleil a de la Lune, e

a: du velte circuit du Ciel; car toutesiees cho-
fes [ont redevables de leur être à des fermen-
tes plus poliesrplus rondes a; plus petites que V
celles dom laTerte a eflé formée 3 de manier:

i que le Ciel, qui prête (on efface auxAi’tres.’ v
s’échapa le premier de fan ein par les illit’e’se

rares de [es parties pour s’élever en haut, où il ’

( attira par fa retraite quantité de feux fubtils ,-
de la mêmefaçonfique les herbes. paroiflent
brillantes ânes yeux, quand la rofe’e du matin
reçoit les impreflîons des ràïons alu-Soleil , 86W

que les lacs 8c: les rivieres envoient du fond
de leurs eaux des vapeurs , ou même . comme

. il nous femble quelqueFOÎSsqu’ilfort des exha-’

laifons de la Terre; car toutes ces chofes s’af-
femblentdans la indienne tegion de l’air a 8c
s’y confioient, il s’en forme lesvmiages épaisl

qui nous dérobent la beaurédu Ciel ,dont la «
Nature fluide a: legere fe fortifia dans [a cir-

. Conference par l’union ferrée de res parties,
elle fe répandit de tous ,côtez, 8: de cette ma-
niere elle enferme’toutes choies de [on velte.
Circuit; les principes du Soleil 8: de lai Lune
le détacher-eut aptes la Formation du Cie-Meurs
globes tournerent-entre (on grand arpette-6?
la Terre , parce qu’ils n’étaient pas allient
lcgers pour s’envolerplus haut; 6: qu’ils rr’é- g

touent pas afiëz pelons pour reflet aux parties
inferieurerdu Ciel, Anal ces corps gnilpanÜÎ-J



                                                                     

,ermtrâ’parte: ut "lundi min: enflent;

ne T. LÜCRETH CHU LIE. V.
Quai flaque nmfnèrim grnw’a , m depreffitfh

deum 5 » l l
N86 levia,ut ptflêm parfirmma: labier aux.

Et rumen inter mrofilue infirma: tarpon au». r Ac«mw n-ass

Quod guru: in nabi: quadam lice: in flamme
Mrmlzm manere.tamen cîtmfim en , 7m: "20-,

maman
Hi: igimr reburretrafli: , terra repente ,, ï a
Maxima que! nuncfi ponté plagn marida renditî

Succiditgcâ’falfi flafladitgurgitefiflîu. . . F

laque die: quanta cireur: mugir-arbore 41h11, il à;

Et radiijblî: cagehnnt undiçue terrant . h p
Verbm’bu: erebri: extraira ad lîininn riperait», V

In media ut propnlfirfua condenfa cairn; g
72m magie ëxprejfmfalfm de corporefirdor r
Augebat mais mnàndmampdfquendmmir 5
Brume mugi; illafom clappa minium: p V q
qupam malta oaparigâ’ wifi: , alm’qm poli .4
Dmfdmm profil! rit-crû: fulgcntirt temple; p ;

n. g. - -4

55412114»: campècrefcrbam mamibu; ahi: Ë
Adfcenfmmeqm mini Forum: fubfidcrefaxd. l

Na: part-ter talmuds»: 01mm fittumber: par. ;

tu. , ’ .Sic igitùrlnrrç concretoiorfafl pondu: L » , g

confinimque m5: mmdi qfiflfi lima; brima! Il



                                                                     

LE v. LIVRE. DE LUCRiîCE. f r2; ï
fuient animez par leur monvemennfe placerent
entre lesdeux striais pourtant comme des par»
tics du munitionnant rai-:2 juilement ce qui fe

l pelle chezivnous par le mouvement ou l’inaélion.
de nos membres , dont les uns le repofent-pen-A
dermique les autresa llTCnt- V

Cette divifion ne fgut pas plus: faite,-que la
Terre ferrant l’union de (es parties,fit le velte
liâoùpousvo’ious à purent les flots azurez;

, dela Mer, elle cava des lieuxloûterrains pour
h la retraited’e les eaux; 8a plus la chaleur qui

partoitîdu Ciel, arum bien que les brûlaus me
y, lousldu Soleil ; frap’ant la terre toute die’cou-À

verte lut (a firrfaceda forçoient de (e COhclthv.
et vers (on centre; 8: plus l’alliance comparât:

de’fes parties contribuoit à l’écoulement de
l’humeur filée qu’elle enferâxoit pour Yang-a

mutation de la Mer 8e des leurres. ’
Cette condenfàtion. lfit prendre l’elTor à

quantité de corpsde chaleur ôc d’air , qui
nonobllant laidiûance des lieux s’allerent com-

me incorporer dans la fluide Nature du Ciel ,
4 pour aŒermir ces Temples éclatans’ ; . les

champs s’abaillèrent . a: les montagnes élevai

l tendeur cime par lefecours des rochers , dont
la mailleny leurs parties ne purent également
slillMlillersce fut de cette maniere que le corps
opaque de la tette codant bien propre [’9le r

, "enta vers les lieux inferieuts si, cumule
Wîùsihôl’rle partie duMbnde’ "582 qu’il site , V

l!



                                                                     

’ r24 . T, enculant cm1. me; v; Ï

Confluxjt grafignât f ubfedit familias ut v

Inde mnrcjnde n’e’rjnale etherignifer ipfè ,

purpurin) liquiditfimt omnia para reliât:

Et [mien alii: 454,8?" liquidiflîrnn: aber,

A Argue hominem nërenefieper infini: auner;

Ne: liquident MM mnèmeibm nëri: durit

Commzfcet 5 finirhac oblatif: «menin a";

Werlzinilm :jinit hennit milan procellir:

1171i fient igni: cette fart impete laient. i

Na»: modicë finette, arque une pûflê dthtrd

Significût Pontemnre,certa quad fluimfln, I l

0mm labendi confirma: refixetenerem. r

Mdtiln: (linnéen-nunc que fit mufle camelin!-

Pfincipîa magma celifi patiner urbi: : i

.1:Exurreque. palan: partir», piment aïra’mèi:

Dicenrlum’fl , "à Magne tenait 5 à chemine

p utrimqrze ’ v v v l r t *
.Inile filin") fitpràfinerthqne Entendeur endette,

I t * à o Q. . . Igazaeloendq-mmnt, retenu fidem mitard: .1. d v p



                                                                     

V. a; «i . fi5L

l leur, avec DE LUCRECE’. in,
tête au bas, comme fait ordinairement la lie

v dans le vailleauqui. la contient 3er! fuite la
Menhir 8c le Ciel où brille tant d’Allres,con-
ferveni la pureté (de leurs corps fluide i, avec
cette difference quil y en a parmi eux de plus
leg’ers les uns que les autres : mais le Ciel dont
la legereté a: la fluidité cil beaucoup plusr
grande que celle de toutes ces choies, roule au
dellus de l’air fans que fa Nature, fait altérée
par l’imperuofité de les agitations ; il n’arrefle
pointïlaifutie des tourbillons qui s’éleyent , ê:

illaifle aux orages 8: aux tempefles qu’il fait
naître une libre carriere a cela ne trouble point
la jullellè de les mouvemens , mon, plus que le
cours legle’ des Allres à le Ciel coule toûjours-
d’une même tranquilité, sa c’en: par les mêmes

eŒotrs qu’il perpetuë les feux; cela le peut voir, .

par l’exemple de la. Met , dont la certitude du
aux &reflux marque aillez que depuis tant de
fiecles elle n’apoint changé la courfeimpetueu-
le de les eaux

C’ell à prefent qu’il faut dire ce, qui Fait
mouvoit les Al’tres; car prernierement fi l’on

accorde que le grand orbe du Monde le meut
chaumant , il Faut aflîrmer abfolument que
les deux pôles qui le foùtieunent , (ont prellèz
de chaque côté par l’air qui l’environne , a:

qu’enfuite un autre ne fa répandant par dans,
lefait aller vers le couchant des Aines r clef
même que par le*fecours d’un air (liftèrent



                                                                     

1.2.6 l T.LUCRETII CHU ,1 Dm. V.
j Àjl aliumflebrer , contrit [nivelant orbem:
v, Utflwia: maline rotneflqm hanjlrn oidemm.

. crient quoqnc,nri paf: velum 0mm, mature
’ Inflnzianeuamen’ ciem’ lucide fignafernnmr: ,.

Ï Siw quid inclnfiampidifimr ethnie, reflue, .
v Querenre’jène bien: drmmwrfinmr;é’ igue; I

l Pnfim par celi walwnt fc inania temple : I

Siye «limule fluent alicunde l extninficur air
l’effet: agent igni: : fine ipjîfirpere loufiat,

. gué cujrflue tibia mat,atque invita me,
’ Flammea yen celnm pnfcenti: corporapaflim.

i Nain quidin hac manda fic comme ponere un
tu»:e ’ l .V y Difficile ejl:jèd quid [Infligfiûltque par 0mn:

ln renfile mandât varia ratione mon,

Id doc-cf; plurîfijne figuier diffionere Mufti g,
’ Motibm aflromm 591m paflint effè pcr mime.

v5 quillaient: rnmrnfit Ü [au grenant MflÏfi W

. une» ,. [que vegenemammflgniefid vqmfir carrent,
Preciperc, handqnnqnam’fl Feùteutim Mg"-

renm, in i z î V
Î 737 rague ut in media .mnndi regipne quiefws
I Evdnrfiere paulinriml à decrefiere pondu!

Convçnùætqne alinm mmrnmfiehter habit?
Ex l’emmena! çanjnnflngn, argile unir"; 147m”
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- - LE v. LÎVRËÔE LUèRECE. 117
qu’ilrcnconttc feus [a maflë a il cil foûlevé

, vers le Levanminfi que l’eau d’une riviera Fait

tourner des rouës 8: enleve des feaux : peut-
  être avili que le Ciel efikfixé dans (a vfituatiçn,

ëllOlql’le les Atlas promenant leur brillant par
onétenduë , «la peut arriver par-la rapidité
de les feux , qui le voîant enfermez s’agitent
pour vaincre l’obflaclcqni les arrête , 66 (e
roulent de côté 8: d’autre par les vailles Flair
nessloir aufiî qu’il Il: fait infirmé de dehors un

au": air qui les force de le monvoirwu qu’eux-
vinâmes puiflènt s’échaper étant attirez par l’a-

limentqui repart leur corps luminance: enfin
ce (on; des choies dont la verimble .cpunoif-
ançe rit peuve’trc pcnettée ici basic me con-

tente aufli d: montrer ce qui le fait , ou ce qui
peut le faire diEc’rémmem dans la multiplicité ,

des mondes qu’enferme ce grand Tout , ô: 1c .
vais rechçtchçr plnfiem’srlcaufes aux meuve-
mens des Allies , quoi que je (ois perfuadé
qu’il n’y en :aitqu’imc qui çcgle la jnfiifl’c de

cars mouvemensamais il cil tics-difficile de la
découvrit , parce qu: cette mariera demande
ces fpeculations dont la lenteur s’apque au
ÎuCcésde l’ehrrciætife.’ l l ’ I

La’Terre ne (croit point fiable au milieu
in monde , ’fi (on POldfi ne diminuoit peu
àpeu vers fcs pal-tics balles a où fans dop-
tclil faut que dés (a mimine: une nature dif-
femblablç à la ficnne le fait jointe. 8: dont Ifs



                                                                     

423 * T. LUCRETÙ CAR! me. v.
l’ami»: aërii: mardi 5 quibm infim m’ait.

A Prapterm non eff on"; , flaque deprimz’t amuï

,3)th nique bomini nulle fun: ponde" mem-

l ra s I .Ntt’ nput cf? quai colla , ne: dem’qm mm
C orpori: in pedibus pondmfimimm imflè.

v A: quacumqucfiri: ’06?!th impnflaque nabi:

Pandarafimt, 1.2th , permulta flip: minora;
quu: 441:3 magni "fer: quid qua Minceur m.
Sic igimr "un: non ejf 411’014 "parité i

" Julian , arque tari: aiiunde abjeèht aliam’i;

’Sed pariter prima tanagra ab origine mardi :
Cantique par: ejm, qmfi nabi; membra viden-

tur , k i,Panna grandi tanin» concuflà repmtê
Terra. fufrà quafifùnt , commit 0mm): mon:
Qadfdure baud une pafièt ratiche; ni z ejfit

- Partiliu! aè’rii: mardi , valaque rwinfia. *
Nm» tommum’bm interfe radicilms lurent

Ex incante un confiant-fa 5,4:qu Miner 412:4.
- Nonne wide: adam * , quàm magna pende" nabi!
’Suflimat corpm tmniflimn vis animai , i
Tropterea quia mm conjunè’la , algue mirer 412M

. l efl .?
Dem’qm jamfllltu pernici taller: uer
Qui: pari: e]! », nifi a: anima ,- qua mandai-agu-

hmm: 3 v . . l . v14mn: vide: , unMm Muni: nanard vaine
l’ Paflïf - hài efr’ cynjunflqgravi mm 601707? 2’14!

der
air polirions
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. l ’LE V. LIVRE DE, LUCRECE. 2.29
difpofitions l’ayent inféparable-ment unie aux

pat-tics aërienneydu monde ,qui lui fervent
de me 3 c’elt la taifon peut laquelle fa pefan-
teurn’ell pointât charge à cet air. ,- 86 ne le
foule point . de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent oint par leur
poids, que’la tête n’emb’ara e point le col;

et que les pieds ne (ont point fatiguez du,
fardait] de tout le corpngais les moindres im-
pteflions qui nous (ont fai’teseitterieutement;
îuoîgue legetcs . ne billent pas de nous blet;
» et , tant ilcfi de confequence quelles choies.
s’approchent a: [a joignent : La Terre n’en:
.clonepoint un ouvrageiéttanger, qu’une avan- v
tuteinopinée ait apporté dans la fitnation où
elle efl selle n’efl pointfvenn’è d’ailleu’ts pour

s’unit à un ait qui ne lui fait pas topre ; maie
dés la premiere naiŒmcè du mange elleiz me

IPatCillcment produite comme une écopai-ries
de ce même air,aînfi que nos membres le Ton:
à tout nôtre corps; in’elï-il puerai que la
Tctte étampaient: ébranlée’par le vbîfuit ini-

petueux du tonnerre , fait part de la "violence
clercs [nativemens à tout ce qui en: au dans
d’elle. ce qui n’arriveroît pas s’il n’y avoit une

extrême union entr’elle,l’ait 8c le C ielala N’a-

tute les’ a joints Par des liens communs des Île

premier "inflant (le leur affimblagc i 8C ne
voyez-nous pas que la delidat’Êfl’é’âe l’eTplfie

it agir 8: f9 Patient [toutela made-qui 19mg»,

I tu, v : l . r



                                                                     

na, T. LUCRËTII CAR! me. v: i . le

tÇmjmflÂx terri: ,Ü’ nabi: e]? mimi m3: . V

18?: filmiofilixmaj’ar me; ; ne; m’7m’ar drain v ’

fifi;- potefi , inafirit, quàmfinfibw cf: vidame:

. -Natn qùilnu êjjwii: manque igmx lamina

Adieu? , à MIMI"): merdât-adjure "porcin,

Mbil vif»: intervalle de cprpofl Man:

flainmarm «, nihila ad fiatdm’jf rami-433v

, étais. ,Prairial: caler filin, [(413071un profitfim
Perm-niant beffroi dd-finfiü , éleva 19.134," 5:

quoque binrfilîs daim illimqne vidai ,

Nm: adrà a: papis, plut me mine: me" en?

tzarine 10m limai»: Inflmm, A
3:52pm Puffin jaffa: delearpafl hmm , r
Quidquid id e]? , nihilo futur majore figura ,

l nèfliiuenli: que!» ambitus :flè «aide-

A tu? v z l
A rating-in que 11mg? renifla menin Il

l Il «féra par 17min")! fieri: turfiglà vidmmh

A» n - l g .....l



                                                                     

. LE V. LIVRE DE LUCRBCE.- :31:
me par l’étroit enchaînement de leurs parties :

Aqui doit-on attribuer la faculté qu’ait: corps
de-sÏe’lever avec itnpetuofire’ t fi ce n’efl à la

puiflànce de l’ame , qui a]! répandrai par les

membres , 85 qui prefide à [es mouvemens
. L’experienee vous fait donc connoiüre ce que
ïeut une choie d’une Nature déliée,lor.s qu’el-

. "il unie avec un corpsr pefant , ainfiâqulil
vous aroît dans l’air et (on alliance avec laP
terre .8: dans le corps quand il agit conjointe-
ment avecl’ame. *

* Le difque du Soleil n’ell fias plus grau-3,8:
fou ardeur n’eût pas moindre que ce qu’il en

,liPÏlerÎî à nos feus , car de quelques efpaces que
(es feux dardent leur lumiere . ô: qu’ils coin.

muniqnent leur chaleur .nils ne perdent riende
leurs flammes dans l’intervalle qui fc rencon-
"e’, de leur brillant ne paraît pas avec moins

Ï . d’éclat à la .rûë -, de manier: que la chaleur du

0 Soleil , de l’écoulement de fa [Plendeur venant

frapcr nos (cris , il faut que a simonienne:
fuit telle , qu’elle le montre à nos yeux»,
fans ajoûrer ny diminuerde fit grandeur : La

leur: de mefine , fait qu’elle éclaire *en vous.
lieux par une lumiere étrangere, au Par un:
clarté qui luy fait propre ,n’cfi pas plus gran-
de que nos yeux nous la’reprefement a car (un:
les objets éloignez menons paroilïènt dab-0m
qu’enconfufiou pilât]: arracher Ërremcntkla

gueulera dilemme: les 5

, , l. A
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Quàm minimum filum . quaprapnr luxa ateçfiî

,Quandaquidm’rldramjimîcm , terramare git.

nm 4 IPrebct ut a]? Mir mirent"! manque Imam ,,
iguanta Inc ququefuat, rama bine videniur in

. a to. , aPoflremà qurfihmqueu’de: bine ethniaignir,
Quandaquidem , quofiumquc in terris. cerniniûr

r. zgmrl. i WEn»: rrèmar efl clam: ,ùmeernïmrarùrre’o-

mm v, ’ ». - i I I,iPerpamumquidùm interdum muter: mm
Altemtram înpartmfilum , qùô laugila ahflr)
Sein liage, perqm’m faufila piaf: minera

, Eflè , ml exigu majore: par" , bernique
111ml item non efl Miranda»: , qua miraient
lTànmlur- 511171400 tanmmfil miner: lumen ,v
Qu’ad m4144 me terra: mais , mimique" rîganb

l de . V A .Cdmpleat ,5” valida perfitmint flafla WIFOH
ra ’

, Nm» lien hum- mundîptrefaé’fnm rotin! and»:

14mg flùumfinteinfiatcr: ,mqne «rampera-fin-

mm v * l"Ex 0652m. manda , ficielemmta vaporir
lundiqunmæjmiam , â fic confié-lm 60mm I"
[Confiant la: une capitulait urpraflua’r and"; .
.Nànndâwidtr etiamquàm la? parez!!! arquai I , ’
«hem rignfima’nmdum- outrigger flambe g-



                                                                     

LEMME. ne menace. l un
’v ainfi la Lune nouslaille voir [a lumiere 8c la.

certitude de fa figure,puifque nous remarquons
les extremitez de fa circonfcrence , a; que Ta
grandeur dans le va (le de l’air ellitelle que nous

la ridions de let-terre; i I - . i
i Il faut donc («gavoit que tous les feux bril-
lants que nous unions d’icy bas dans les Cieux,
ne peuvent point dire ny, beaucoup plus
grands , ny beaucoup plus petits qu’ils ne nous
pacifient a cela fe peut confirmer ipar’eeux de
la. terme-qui pour entre ires-éloignez ( pourvû
que leur lumiere 8c leur agitation fuit vifible )
nous billent difeernet l’aetion diffenrente delæ
mine qui vacille de côté 8; d’autre:
t Ce n’el’t point un furet d’admiration que A

Soleil licitant pas plus grand quî-l ne nous pa-
roit , parfile antimoine ournir alleutierlumiere
pour remplir les Mets , les Terres , 8: la valle-
étendue des Cieux par [on éclat, «St que toute
la Nature r: reflème de fa chaleur a car il faut:
que cet Mire brillant renferme enfui laitance
intatifrable des Feux dont il éclaire"- le’ Monde ,
8: que d’ici bas. toutes ces frimeuses, de chalet):
s’envolent pour fr: joindre à luy , afin que par
un mutuel concours les raïous repavant al:-

’ filuëment , la petitellè de (on difque fourniilë

illceŒamment la velte lumiere dont il embab-
litl’Univets a l’expetience juliifie cette vairé
plat l’effetordinaire d’une Petite fontaine , qui V
influaient [CS.CPQJ;.;Jpaîllli. lesmpraities. inonde

w A wtwgnîv.



                                                                     

3.34   .-T- LUCRE-Tll CAR! L13. v.
Efi gît»: gangue ,uti mm magna. [bits ab ignî

Aïrüpercipiat calidùferwriëuf ardpr 3

1019110711471»: itq’jlfifarte , à idem»: air;

’01 quem- acændi parai: ardoribm mm. h.
.de gémi: inurdxmftgem , flipulam’qu: Azi-

t. . I . 4   ;Dfuendare ex 1mn fiîmilla incendia pnfiîm.

A Fotfitm à rqfia fil ahi lampai? Inuit:
, Poflïdan multi»)! caisfirworibm 537m»

x arum, 1è , "une qui fitfitgmmmm .

" ŒflifMlm ut tanna»x «mugi
I ifinm.’ ’ ll Na: ratièjôlï:fimplèx , ne: carapate-(2h ,

. Qui fiat: afiiviqûymibm dgourotù
L Brumli: «du: fient: 5 arqua inde "marrent

Cam-02m: germinal j’alfiàidii: . (
l Lamqué menfihpk idfiatiuni vidèamr 05570 , I
à 1an fil in qui carzfimitmnpom figwjù : ,

. Non , inqnam, hi: "lm: reddîtd- un]:

, .fl C .. .Namfieri gel cnmprinzg’: à! pcmfi videur , -
fDnnocrin’ quodfanâia mirifimcmin payait z

Quart! qmque mugi: fin: nrramfidera prof»!
* îamô pagé "final tumuli turbine fini,
» Æmnefiert min: rapidà: 5115m , Üflrk r

l. immimgffubrgmixi: .41an ralinguai v: ,
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LE v.’ LIVREUR LUCRECE. a)
gl ï quelquefois les campagnes;

v5.

D’ailleurs me Péut faire que la Nature du
Ciel recevant pateillcment les lmpreŒons de
la. chaleur , le. Soleil fans beaucoup d’ardeur
paille allumet (on (pacie’ux cltCUlt ïoppofé
üque cette qualité fût propre à l’air , e conde-

voit de l’ardeur par les moindres impulfions de ,
les rzÏOnssde mefine Lie des bleds (se du chau-
me pontoient être en: talez paume Fort petite
Étincclle de Feu; on ponroît même direlquele
Soleil étau: élevé danslalhaure te ion. a; féti-

h faut brilleraux mortels lïéclat de onflnmbeau.

:c contient dans la» cireonference beaucbup de
feux imperceptibles , qui communiquent leur
ardeur à les nions , se font naître les brûlantes

fiâmes de 155M. l . ’ ’
Il n’y a pas pour une raifon qui pkouve font-

voyelle Soleil prend (a courre des panic: qui
font la chaude failon peut (a rendre aux froids
Climats du Càpticome l, ny d’où vœu: que par
un mouvement reglé il moumc de ces même:
lieux vers les bornes du Solüice 5 de même il
cit difficile qu’un fitnple raifonnement nous.
éclairciflë par quel elfe: la Lune remplit tous
les moisée: efpace que le Soleil ne par fout-
nirÀ que durant une année enflera " ’

’Nïc feroit-m point tomme Demacrite l’a

wifi, Que plusles Mixes [ont voifins de la.
Tanks: moins le Cielles peut emportenparce
au: la rayidite de fes mouvemens vieil; plus la



                                                                     

» 1,5 rit-1mm! CAR! LIE. ni
l .Paullatimfilm mm poflcriaribuxfigni: ,

Inferior malta quêdfirguàm firwidafignæ- h

Il: mugi; hac Imam,qu demifiïor ,

Cmfis Jefllpraml a cala , terrifia: propingur;

Tamo’poflèlminîu cuihfîgni: tenderescurfim: l

.Flactidiare (tian: quanta jam turbinefiemr

Inferînf, fol, rama Mgr): amniafigna -

flanc adipzfiumur -, airain» , pratique

m. l I v I. J’y-optera 191,14: ha; adfignum pulque "un;

Jdabiliu: vîdeaturwd harle qnafignairmifimr.

Fit gangue ut È mimai tæèanwcrfi: partibus aër l

Attends «rufian: alttr tempare pafir,

I Qui quant æfiiwisfdlem daraderçfigniæ, ’l N I

-»’:Brumali’x alène adfièxur gcl’idumque figeaient:

Et qui reiciat gtlîdif âfrigari: amble, ,
’ufjliferaæ ufgue in partis,â fer-yidafigna,
En rationeipari lanamficlléfque parandnni’ff, .
Qui; velum: magna: in frayais 011711114: 47111013.;

Avërilzw Poflè aluni: àpartibuure. V.

l * mêmeV
a
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. .15 lLE V. LIVRE DE LUCRECE. 257
même , a; qu’elle s’évanoüît infenfiblelnent

vers les parties inferieutes 5 de maniere que le
Soleil étant fituéfort au defsous des Elloilles

brillantes, il ne peut égaler leur vîrelëe , Se
demeure avec les derniers Signes , dont il cil; ’
voifin: le Lune de même volant le Soleil fort
au delëus de (on globe , 86 étant proche de la
terre , ne peut fuivre la route impetueure des
.Altres , parce que (on mouvement cit beau-
coup plus lentque celuy du Soleil a en faire
que les Ell filles devançant (a courfe , pulsent

tariront d’elle, a; (ont enfin , emportez par leur
route ordinaire , il :femble que par une agi:-
tation plus prompte elle retourne à les
feux brillans du Ciel , quoy qu’effcôcivcu
menthe foireux-mêmes qui reviennent vers

elle. » l AIl a: peut Faire arum que ar l’effet diffame
des deux airs qui traverlgur les patries du
mondealteruativ’emcnt , il y en ait un qui ne
manque jamais de repouffer le Soleil du (olm-
ce d’Elté vers les frimats du Capricorne , se
qu’un autre (oit inviolable à le renvoîer de.
ces parties froides vers les figues brûlants qui
nous envoient leur ardeur : la Lune le peut
mouvoir de même forte aulfi bien que» les
Elloilles dans, l’efpace des ans qu’jls em-
ploient à*fournir leurs voltes circuits , par
l’impnlfion alternative de deux airs : Ne voïez-
Nuages que les uu’e’s par l’agitation diffa-i

me Il. i T a

&-



                                                                     

1.33 TlUCRETIl CAR! LIBN»
bien: oille: miam dizzerfi: nubila ventis » ï

DianefiHirelbîn parti: , ’iiifernafipernis? V

Qui mimajlla quem permagno: atherimr’bis,

«.Æflibu: inter]? diverfi: fideraferri f l

rît-710x abruitingemi calègine terras;

film "bi delonga enflât fil ultima «li l

Impnlit -, atqnefiw: efllazzit larlguida: igm’: ,

Emmy): itere ; à lqbtfflfla: alite Malta;

Au: quiafiib terras cmfum conwrtere cagit
Vis eadem,,fi:pera que terra: pertulir arbem.

Tampon item une refram M arum par ont:

eÆtheriraurvram defm , à! lamina pandit .-:

A!" quia filîdem f ab terra: in: reverrai:

.Amiripat adam radii: 406571le "man: : .
Au: quia connin: igne: , à fimina Mule?
.Canfiuere ardori: renflamme rempare carra ,l
Qnefacimrfèlîr navafimpfl lamina gigni :

Quad gala: [415: firme ejf à montibm ahi;

Difperfi: igni: .oriënti lamine. un?

Inde’coire gicla,» quafi in mm fée renflure

. 0.19m ’A4



                                                                     

l i lIElVÆIVRE DE ÇLUCRECE-. "i 139
Tente des vente font emportez diverfemcnt a 86
que celles quifout en bas s’envolent en haut;
d’où vient que le Soleil , la Lune 8c les Efioil-
Iesæar les impu-lfions diŒerentes qui leur fe-
roient faires , ne rempliroient pas l’immenfe

cartiereldes Cieux. " ’
La nuit répand [les [embus voiles Girls: i

Terre,lorfque le Soleil achevant la. longueur de
[a toute (e porte aux CXtICmÎtCZ du CieLôc que

l l’air aufiî bien que fa coude ayant épuifé les
feux , il n’a plus qu’une chaleur languifsante ,
ou parce qu’enfin la même Force qui l’empor-

te fur les parties fiipefieures du Monde Fait
aller briller feslflâmes fous la TerrezCefl ainfi
que la fille ”" de Cadmus embellit tous les ma-
tins les confins de l’air Pa: l’éclat de l’aurore 5

.8: qu’elle fait voir aux mortels les premices
de la lumiere 3 ou bien que le Soleil abaudun-
nant l’autre Emifphere , envoya peut éclairer

le Ciel a quelques rayons comme les avant-
coureurs de [es Feux , ou qu’enfin dans un teins
Certain la’chaleur cit toûjoursreparée par l’a-

mas de quantité de (fluences ignée: ,ôcv de
chaudes vapeurs qui s’iufinucnt dans (on
globe : c’eŒ ce qu’on pretend voit fur la cime

du mont Ida , lorfqu’a la naifsance du Soleil
il Pardi-des feux difperfez , qui le réunifiant
infcnfiblemeut dans une manier: de globe foc.-

mcnt (on difque. ’ - a
ce concours teglé de ces femmes ignées .

l .T ij

.4..-



                                                                     

140, i T. LUCRETH CARILlB. V.
Net amen illud in hi! rebu: mirabile delta:
Eflè , quàd hac igni: mm une rempare paflîm

Semjna confluer: ., Ùfblix repamn mtorem :
Malta videmm enim , une que rempare fin:
00171112141 in rebanflarefmn; tubipore carra

,Arbufla , à "ne demitmnt temporeflarem.
- Nez: mima in un: deum cade" impuni aux-

I Tympan , à impubem malli pubefcere wfle ,
Et parka math mali: denim" barbm.
Ffllmtml pojlremô s m’x , imbre: , milita , 11m-

" a * r i - .Mil nimixinteni: fiant in partibus wifi. .
Numqu: ubific fuerum muffin»; exorglia pri-

- tu , . .Mm: mi ra mural; ceci in AI: origine pri-

ma , - 1 lCoagfequa mame]? jm «rem»: ex ardinc par.
to.

. Crefiere irénique dia lien. Ü tabefcere mât: ,
Et flânai lacé: , càm môle: augmimfimam: 5

Autquiajàl idem fil: terra; , a: quefuperne a
Impdribm carrent amfiaflibm. tuberait am:
Partit; â in partit noie «qui dividit or.

hem .-
Et quad ab attendra durai: parte , reponît
lifta-in adverjà tante plus: parte miam: t
Donicum ad id lignai» ont; parvenir , ubi

1 ami. w
Nodw mfiurw maqua: 111651254: ambra-f.
Numimcqiid curfufiqm: «panent: à anfiri ,



                                                                     

me" i ,A * Le nervas DE LUCRECE. in”
56 cette reparu-ion certaine de lumiere , n’ont
rien qui doive nous furpren ne; la Nature noue
montre un ordre établi prefqne pour toutes les.

roduâionæles arbres fieurilrent à: le dépouil-
lent de leur verdure dans un certain [6ms , les
années prefcriveut aux dents le terme rie-leur
chum, comme il couvre l’.tdolefcence d’un
tendre coton , qui faitenfuite place à un poil
plus ferme fur les! ionës dans l’âge viril. .

Le tonnerre enfin , la nage , les pluyes , lei
ora es a; les vents ne viennent point trop hors
de àiformar leur aflèmblage Fortuit a tellement
borné la Nature , qu’elle ne peut changer les l
fuites certaines des remietest unions;
. Les jours crbifl’gnt 8c les nuits diminuent,

de même par une revolutio’n certaine ces mê-
mes nuits augmentent leurs tencbres ar’la de.
cadence du jour , le Soleil-en: la eau e de cette
Viciiïitude , parce que fait qu’il s’éleve au,
dcfl’usde la terre . ou qu’il en éclaire les par-

-ries infericures par des routes inégales , il di-
vife toûjours la haute region du Ciel fans que
neanmoins il fe partage e’ alemtnt dans les;
vafles circuits de (a cour cule forte que ce
qu’il a ollé de lumicre d’un côté, il le rend plus

al’C’ndaîïWfçm de l’autre quand il s’en appro-

Chsz fluais cette irrcgularité celle des qu’iliars
me dans l’équateur , où le halle milieu de l’au-
Dëc fait l’égalité des jours se des nuit; 5 car le

Ciel borne les vents du Non-8: du Midi, parce

. T iij



                                                                     

fifi n fivvr-vrv-v,

au T.J.UCRETII: CAMUS; v; .
Diflz’net agame. relu»: dïcrimimmetar," . l

Propterv fignîferi pofiturdm min; orbi: ,

A 71mm fil in tumuli; twardfcrpcm à

Oblsïm terrM,Ü’ faluna lamine Ixflram

î): ratio declnrat tarai-î), qui local cadi

Omnidt dwgafitirfigni: aman: mur-am r.

l Amanite tufier pff tarti: in pmilmt. 4er I
au terriridecl(trfrrznlmt par Mm W, g; A

I Necfmetnre parfifacilè ,patqpue-emergere «et i

"ML: I v:Pmpteru ùoâarxhiëema; rempare-flonga. . ’

71min) radinant infixe diei .-,
fMut crinm,qui4fic 41:"er partibus
’Ïîzra’li’îul (9’ citât ïéhfinrunt mnfluere. ignesi

iguifizciamfalem un): dcfizrgere par". I

thunpoteflfolir radiât panama n’iterc , ’

’Iflque dit; mafia lumen" ramener: nobir.’ p

Æecïemgrgmumfilirfimgdit abriait à
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EËWLW’RÉDE’LÜCRE’CÈ:

, que le * Zodiaque environne la (plier: d’une
mauiere oblique, a; qu’il touche de’chzzmnede

fi: annihilez chacun de: fibpiquer ,- d’oùZ
partenrleurs [ottflesgde forteque le Soleil en-
nant dans ce cercle. par une route. limule, .
il y Fait le partage des faifons (le-l’année, liane
répand l’alumine fur la Terre 8; dans les-
Cieux. que d’une maniere oblique z. c’cfim ce;
qu’ont trcs- bien montré-ces ffçauans hommes,

qui ont diviie’ toutes les parties du Ciel en tant;

de diférentesconftellations. v p si ’
-’VNc peut-on pas recevoir quel’air étant plus;

epais dans de certains endroits,les feux ausp-
leilfontprefque arrêtez, a: s’agitantide côté .
82 d’autre, ne parurent penetter cette opa- t
cité pour renaître fur. nôtre phemifphere ,48: ’

aqu’ainfi pendant l’Hiver la nuiâ Continuë (ce

tenebres jufqu’à ce que la lumiere du Soleil
,viéror’ieufe de l’obfiacle faire briller les pæ-

mierstraîts du jour,ou parce qu’enfin les feux:
qui forment le Soleil , se qui font paroirs: la.

« naifs’ance de (a lumiere dans de certains Lieux

x

arrivent avec plus ou moins je vîtelse à (galon
les divetfes faifons de l’année. V p
i Il (e peut faire aufli que cette mëtnelumielie
baise par (a refleétion-celle de la Lune ; qui
s’éloignant de plus en. plus du Soleil nous
éclaire davantage ,ijufqu’àpcc que lui étage

’tout à fait oppofée , elle.brille à nos yeux-
avec la plenitude tic-fa (plendeursat que fa riait-

. T un.



                                                                     

in; ’ T. tumeur: CAR! Ltsfv.
Donicum mm un!" plana Inn: lamine fui-

fit;
34:71;: mien: abîma; (jan fiaperedim pâlit.

. Inde minurqtim rem; gin]? and": lumen
weber kumquat" propiù: jamfili: 4d igue»:
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Ùtfaçiunt , Imam quifingum eflè pilai
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n » - .l’aider , à varia: [planifiât raider: foira

une ’ ’Corpus: enim En: (jà alita;P , qualifirmr, à

une ’ IDbitur omnimdirocmrfa’m , afiqimfëue,
Nu puis efi cerni,quia caflk’m luminefertur.

. Wfirîque poufiglobu: ur,fif0rte,pilaï-
Dithidia ex parti renfilai 13min: tinffm,
raifmùgue global]; parian) ederefarmnn
Denique mm P4110101, quantique- a]? ignibua-

01674; . n ’ , .(de! linier) venir mêla, arainfque patentât,
Indemïnumimmrà pontorqun, à aufert.

[Lucifemm partent gl’marainini: atquôpîlaïs :.-

Il: Babylonicu Chaldeûm dnôïrma refùmni: ,
tadfiralog’uum une»: contraconoiizcere tendit-t

1.?rvindt quafifiegimqlum ,, and page: ma:-
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e,f æLE v. LIVRE DELUCRECE. k un,
lance ne foi: que l’effet de la retraite du Soleil;
elle doit enfuite nous dérober infenfiblemenr k
ion éclat a lorgne s’en retournant elle s’éloi4

grue desfeux de der Aflrc,& qu’elle et! portée.
par l’autre partie du cercle des figues pour
achever (a courfe 5 c’cfl l’opinion de ceux qui
prctcndent qu’ellecfl comme une boulle qui i
dirige (ce mouvements fous ceux du soleil;
peut-eue auŒ quels. lumiere lui eft propre ,l
à que la divetfe manicre dont elle. luit n’en:
poinrun- éclat emPruntéi il peut y avoir un

plc,’a (a (plaideur , ou laifsant agir 3’ lumiere

. . ’ p Ifins que cela mus fait vriîble , parce qu cran!

C A -fans éclat,tl ne peut être Vu. ’
Pourquoi ne vouloir pas auflî qu’elle puifse «

.Ëtrc comme un globe qui brille fimplemcnr.
d’uncôtë ,8: quidams le balancement de fa.
tourie paroit diverfemebt» jufiqu’à ce que nous

montrant (a verité lumintufe,il nous communi-
que (a clarté’fic qu’cnfin cette même vcritéiclâÇ-

patoisant peu à peu par [on retour: fi lumière

- Corps qui roulant inféparablement avec elle, g
s’agite de toutes façons, s’appelant far exems

W

s évanoiiifse demeure r c”efl le fentiment des »
Caldécns, loriqu’ils ont combattu les fpecula- l h
lions des AûrologuCS s quoi. que neanmoins fi
les opinions des unes: des autres [oient polli-

nie prefcrencc. 1 ..
blessât que rien ne leur dorme aluminai-125:

eEnfin le raifonucment foûrcnu par la Â rc
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un .. Rôlwrulmm. Carex. ,1 à: Etefiàflabfl: 447Mo»

mon :2 I n ’
1nde Aufiumnm. Mit 5; gradîmr final 212.5131?

p ’ E114?! t: ’bide alias.tâmpefhzterwEntiquefiquanmr,,- I i
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’LEV’.LIYREODELLUCRECE; 247
del’citprcfiîon ne peut pas Facilement éclaircir, )
à” ùvient que l’éclatnouveau de laLune n’eflc, A

point produit par l’ordre reglé de ccuaines for;

mes & de certaines figures A, que-chaque jour
cette fplendcur- n’en: point éreinte . 8: qu’elle

Qu’elle point repartie dans. le lieu où. elle. s’eü;

difperfe’e,puifqus la Naturenousfait voir tant. v
1 (lecbofes dans.unc certaine harmonie. » t

, Le Printemsrevient roûjours danszla même.»
. fanion ,, Venus CR. infe’para-ble de. (on arrivée,-

8: jamais le ze hit ne manque de faire en: -.
(ire le bruit. (legs ailles, pour marquer qu il.
en; l’aimable; avant» coureur. de les, plaifirs,,
more qui fait naître la variete’ des fleurs s’épui-

fe pour remplir la router de leur paillage .
tout ce qui peurflatter. la. veu’e’ a; lYodorat s la

chaleur enflure vient: répandre la flécherait: fur;
la terre,ellc,cll, fuivic de la blonde Ccrés. ,. que -*
les vents étefiens couvrent de poudrcd’Auromm
ne fuceedc &rc’joüitqpar les delicescle (es rai-
llas; maisiLvicnt- incontinent, aptes. «lesteras.
moins,,agreablcs,lcs. vents, fonte l’émir leur. ha-

leinesimpetueufes. i le vulturnc. a; le vent au.
Midy. font craindre. la fureuridu tonnere 5. les.
urges commençante le, répandre; le. froidvient,
engourdir. toute la Nature, 8c l’Hiv et. nous fait.

trembler paria gelée : orifice quidoit: faire
«(En lafurptife. OùznOllS: fommcsslque. la Lune:
ait des tems’prefc’tits. pour la mailla-merle fa.

Mine, comme elle en a pourfonextiuâions.

u
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N4») sur 1mm quant terramficl, dw’ fait? ”

- Luminej terri: 41mm capta. êèflmcre cit,

Oèicien: cæcum radiât ardenÉibz’fl orbe») ;

’ Tampon codent alindfizctre id non paflè pintât

Corfugquaàl afin: [Amar luminefempc-r î *  .

1501W [un "in," denim" Ianguidm igni: I

Taupe" èur une myriagnmanqm 11min, .
I ,Œîçm lampùmjit flammz’: irfifla par «un: 4

Que fadant i912: intnfiingui . atqueperircë,

.15: car terra que!!! boum [falun

Luminefij opprgflàmfilmflnper ipfa une",

Mmflm du": èâgidu un); yerlabz’turumfim;

V Tarifa" cadi»: dînai naqueatjùcmrrclre la;

00717141322elfupgrdfilùpgi’labier arétin , v

Q1101 radial. innrrumpatJMenque profujùmâ

E: mm ipfafuo fi 124ng: Mm mm, v

Car flaqua: and "lundi langmfiere Parte;

Dam En luminîbù: proprii: inimim pemgrntfk

Q4941 fifarçfiflmniam Fer «min mmdi
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. LE V1 LIVRE DE LUCRECE. 249
pirifqu’il y a tan: diantres choies dont la vîciilî-

rude cil fi juflement établie. »
il Faut croire que l’Eclipfe du Soleil sa de la

Lune cil produite de plnfieurs caufes 5 car d’où
vient qulen oppofant à les rallions l’opacité de

(on globe , elle ôte Ma terre fa lumiere : ne il:
peurril parfaire qu’un autre corps impercepti-
ble 8c fans éclat faire ce: effet ;d’ailleurs perm.

quey ne vouloir pas que dans un certain reins
 . le SoleilLefiant devenu languïll’ant ,Ilne perde

pas res feux loriqu’il paire par des endroits
dont l’ardeur dominante faire difparoiûre fa
lnmiere. Br petit: (a chaleur a a: qu’enfuite il ne
Puiilë pas reparer l’une 6: l’antre 5 a: pourquai

la terre-a le pouvoir à (on tour de dérober à la.
lune (a clarté , 8c de tenir celle du Soleil au I

demis Comme opprimée , tandis ne l’Aüre qui

fournit tous les mais fa carriere pailë par les t
froides extremircz de l’ombre de la terre z

’ Ne fe peur-il pas faire que dans le même
reins il f: rencontre un autre corps au pafiàge .
riel: Lune, qui fille entrer la brillante lamie-
re du Soleil par frou opacité; peut alite aufiîk
que la Lune n’emprunranr, point [a clarté, elle

fifi neanmoins impuiilènte de la conferver dans
de certains endroits du Momie où elle. parie e
yaree qu’elle y trouve des lumieres qui leur
filant naturelles étouffent la tienne Par leur

licenciant. i * ’ e - .Au reflc ayant découvert Je quelle manier: k

’ f
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fieri quidqnïdpaflêt mon ,74;th

SolîJZutï «maria: air-fit: [unitaire mentir:

, Nofierepajfimur ; que 222: , â enfila oient;

Quinze morio-[blettit affilia lamine obi" ,

Et mg»: opinanrisrencbrirr abducere terme ,

Cam qunfi connivent ; a" apura lumîne lrurfum

0mnîn canwrfim clam leur vandîdn [me :,

Nnnciredea «d’mun’di mohican, a? mollira rem

H 7714,qu fætù quid prima»: in laminât on:

73H": , Ü incertir umarîr onde" Wentir,’

Principia guru: berlmrum, m’ride’mqm nitaflm l

Terra «ledit circnm roui: , campafijue Fer Mimi!

Floridafizflèrum wiridanripram colore.
Arborilmfilue daturh’jfrmrii: exindefier auner

Crefiendirmagnnm immiflïr «rumen barberait. l

Ut pluma arque pili frimant , flaque ":4an
Quadrupedum in nombrât , a: carpe" pennipo.

I ’ rentant w V A i a?
Siam-ale mm talla: herbas, oirgultéqueprimltm

Suflulit inde lui m’ormlia errait

. Malta midi: multi: ont?! ration: courra . l l
Nom :5?un demie ceridîfl? anizmlia refit?"

Nu: terrejiria dejàljîr exil]? lamât.
in.
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«chaque choit-cf: produit a: agit dans le lgranit!
gefpace des Cieux,la courût "riflèrent: du Soleil
r8: dola Lune, la mures; la’Forcc qui les fait
mouvoir, de quelle façon ils céilënt d’éclairer
Êl’Utiiverspar l’obllzacle que reçoit leur’lumieo

îrcsjufqu’à furptendrc les mortels par l’epaiflëur ,

delcutsrenebres , 8: comment ranimant leurs
feuxtroutela. ’Terrele’firejoiiie par le nouvel.
éclat qui [à répand de tous eôrez; ’ilifaut à pre-A

(eut reprendre le diÎcours du monde militant ï,
(parler des campagnes Errillcs’nnonrrer les pre-

’ "mitres’generations dola. Nature ecce qu’elle

w

bazarda d’aflëmbler , ’* »
il faut donc (gavoit qu’au comnrelrccmerxr

de cet-âge nouveau, la Terre fit éclorre toutes
fortes dlherbes , elle embellir les collines d’une

’ charmante verdure , 8: les campagnes parurent
comme d’agreables prairies , où l’éclat de l’éa

metaude aidoit aux incantez diverfes de tontes
erres defleurs l; les arbres diŒerens s’empreffe.

relut de jouir de la Faveur qui leur citoit dort-
nce de. s’élever de terre 3 a; de même; que les
plumes croulent aux oifeaur, 8: le poil a: la.
°Ye aux bettes à quatre pieds , ainfi dans la

nouveauté de fa naifl’ance à elle produifir les
aber 8c les arbriflëaux , Puis toutes les efpc»

ces d’animaux (attirent de diffa-entes manière?
par le moyen de fa fertilité; car il cit imprime
b1? que cette-varieré d’animaux fait tombée du l

Cul a nyuquela. Met fe fait ouverte pour leur .



                                                                     

z Imbrilmr , à valida filât contrera onpprt.

’ Quo: (niait rempare maturnfareficeratxem

r i î:52. TLUCRE. TU CARl ï LIE. V.
Linguimr Ça: matir?) maternant "amer! niqua

firmfit , à terre quaniamfimr tarzan cranta.

Mnquue, 1mn: triant exjîflum animalia tu.

ri! ;

gré mina: a]! mimm , fi tu») finit plan: ont",

Et majora , mon tellure arque 11th": abrita.

Principio guru: atrium , mriçque mineras l

392m relinqmbanr Iéxclujk rempare orme :

Pommier ut nunc renter effare CÏCddG

Linguum fiente fiai giflant , vitamquepetenc

tu. r724m riIIi terra datât primîcm Mortaliajkcla- :

Malt!) un)» caler , arque hunter firperabar in

droit.
Hinc ubi grecque loti mgr» opportune dab;-

* tuf , VÇrtfcelmnr Mari terrarndîcibur apr; :

donner

I

I
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I’ donner pafsagetc’efi pourquoi la Terre fifi ap-

pellc’e jui’tement la mer: commune , puifqu’il

n’y a rien quîelle n’ait fait naître de (on [en].

Ne vo’ions nous pas à preftnt plufieurs am-
maux qui n’exiflent que par le malien des.

a pluies échaufiëes par l’ardeur du Soleil; nouer
devons-donc être moins étonnez qu’il le (oit

formé-desrcboüs plus grandes r 8: en: plus;
- grand nombrerdansv cette premier: jeuneûe dur

"Ciel. 8c delà Terra i -.Premierement ,rourcs les efpeces d’èifieapx:

furent, produites , abandonnant. les coques .
de leurs œufs dans la beauté: du Primeurs.
de mêmeun les cigales» quittent, pendant
Hâte leurs etirs étuis: afin de chercher l’ali-v
ment- nece saite pour la. confervation de leur-r

vie. .Ce fur pontiers que la premierenaifëance de
l’Hornme (e fit dans les entrailles de la Terre;
ourla. chaleur 8c. l’humidité remplifsoientï lest

campagnes par leur trop grande abondance 5; i
de (ontique felonla difpofirion de, ces» lieux;
il r: formoit des matrices ,v denteles racine-s tea-
noient in terre , puis enfuit: les unifiions;-
quîs’yï étoient Formez demandant kioüir de:

a lumiere ,- aptes que le rams preferirîeurt
achevé leur afsemblagefil’s,s’échappoienr des": .

cana: qui s’oppofoient à leur pafsager ,. et
Nature pour lors FournifSoir l’aliment qui leur:
étoitnccef’sairepar la rarefar’iiô des pores aux

23mn Il... . W -- ".X L
fil
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l Confimilem [al-fi: gfimt mincfeminn quinquet I

25; T.LUC8ETIICAR1 un. v,. À
nInfrinmm. 5 frigien: humoral": ,1 aurique par];

fini; -Canorrrebat ibi marimf’ammim terra ,, ’

Etficccum venir cogebdtfnnderelqpertir L

Cùm peperir,dulci replemr 1461:; quad alunir

’Imperur in 771.4")de conurtimr in: nlimentà.

:5910» mais? ,qufiem. papa;- ,1. herba un i

Faim, mita au mon; 1471314171: abandonner I

’At moira; muaali mofrîgom dûrawirbng l
Nm nimior , nec mngni: giribur mina.- l
Omaha min: parirer creftum,Ü robordfitmunrt. l

gitan etiarnarque triant maternumnomm ride--
l

l

l

l

ra
71951, terrer meritàtquoniam garnir ipfir armoit:

Hummum s arqueranimalpropè une. rempare-

kfndir .9mm, quad in. mugir-inuktitut: 111971517111. paf?

Aë7»injâue fimul polacres,earînmilmrfirmin,

Sed quia-fifre"; aligna»: pariendi deber baht";

Drflirîr, ut malin gavial defiflïwmfian
Marat mir» mundi natrium rotin: urus ,, ’ l,
Ëx aliaque qlimflatm excipereponmiadebet , A
,,Nçe manant; 141411245 fimilir mmmm’n migrent»
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l , LE V. LIVRE DE LUCRECE. , 2j
«mac flifoit farth- de fesvcincs un (ne fan;
blablc au laiét , ainfi que nqu voions à pre:
fan: lors qu’une femme CR déliv récrée (on fruit,

:11: cfi plaine de la douce liqueur qui fait nôtre
pçmicre nourriture , pace: que toute la fixb-
(tance, de l’alimcnt. fa jeu: dans les mam-

melles. .’  
La Terre étoit donc la monitrice A: ces pre; *

.mîcrs nèz,fa chaleur les dcfl’cndoi: contre le”

froid, a; fan herbe à: (cm azqn- leur (cr-Î
Voient de bateau.- . Ne penIgcz "pas que dans .
certctnouveauré du Monde le fto’id fût fi ri.

goureuxgla chaleui- fijcxcefiîve -, 8c les vent: fi i
violéns,iïn’yra pas d’èpparcnce 5 pnifquences ;

l thoras f: (ont Pommes cnfçmble»;.& «infini.-
les fekfont àccnuës. 8c foktifiécsz- par,

dëscrcmsh . t c " ï c .
j  C’eficdonc avec iuflfce que nous reconnoîflï

[Uns la TËrre popr la marc commune derouœsb;
cliofes a? rpuifq’uev ëen- à-n l’abondance; dcï» En

Châle!" sa. dé- fini fiùmi’diué v qua-ŒeËgzcmc a. kir 4

amuse Œîredevable de» fa naifsancesr que marcs- l.
les cfpecçs-d’ahimaux- iccrrenrgpar -lè"sTmen-

le faons æ
c

(383584 &r’toures les ,,Ïêrflëïfdttes.’dïëifiüum v

tîüîcçvolcm dans-16.5 alfa 1m doiWIJË-chnfiîpfæ-v-

duâibn :94 Mais: il a E1111 (1.1121ch ait cefsédi’êna-

gtndrer ,. de mameflqulunrfirmmc que la?"
and Mri’lç5;;car râpa (Ici;tapiesrfCtheËLflÈŒi
changé paxj îà’ vîcifiîïuücdes cerna-mm: ,Jîfigehi-c

fitwmecfseæwnŒàèïËîàwÀàï   W afithfliw
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de pamit,mqm4r;:paflît quad nonfulinmtèi.

Mflltflq’tfi mm reflua etiam 12’914ch "un.

Céhata Cf mimfac’îe’, c membïiqu (aérium:

Afldfagjnflm inrefmmx-,, nec mmqgæzmriinqfl

v minutant; . V, , i lOrha feutra» punîmmmm 9,5th 050’155": Î g

Muitnfimoreætînmfim 1min: NMNFWM
Vüôîaqçævmemëîrorum germant Corp!!! 14174.”;

Nécfiz-m mîqæm;qudqw,ifltfifldfrfli

W3, . . INid vifnre’mælÆn -,.4 wcfummqmâ f0?" vuflw I

Câflædœgfnertchbf: morfla, annonçant crow- I

bât 1;.

wNégfiqW,çflflflüMfiMWd «bflërgnit’

Nêapvftiefl raffina aüixtangere-fiàremg,

Néc- iegerin dirham" 13:13;?» Venerùîxm.

Malta vidcmuzriîm. rèbhticomurren 4?qu j,
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refit jamais Permanent, a: tout court à.laL 63(1-

fbluuom . l - ’c Enfin la Naturerravaillc,inccflâmmenr à Fa
nouveauté; sa ricn ne peut empêcher les chan-
gemens qu’en): impofc aux êtres ç les uns Î:

corrempen: par la vieillefl’e ,.les autres devant
leur naiflànce aux marieras les plus viles ne
laiflënr pas de recevoir leur augmentation ç la
cour(c.dcs ans. change donc laface des chofis;
la Terre perdant de certaincs difpofirions en

" reçoit d’àutresr 8c en voir qu’elle (fi. quelque.
ibis impuifünt: de produire ce qu’elle a déja’
Fait naître, Je même qu’éllè fàir labre de (En:

faine: qu’ellçn’avoir humais gû. meure. au;

pur... . Ïr Ccfùrpoùrl’ors que [Es mornifles référa .I
matent. arque cleurs-mifagçs 85 leursmcmbrcs

  extraordinaires-nous frit-prirent : Les Herma-
phrqdircs qui tiennent. des deux. (exesquoiqpe
diŒeruwde fun K de l’autre ,rparurenr me la.
Terre ;:on y»vir des Hommes à: des fêmmcs-
on partie fans pieds. & en pâme fans» mains;

, quelquey’uns-fans Bouche ou fins Fuma: d’au--
(res qui étoient. rellemenr attachez cnfcuible;
par l’çppofitîon Je leurs membru: , qu’ils
étoient dans l’inaétion ,I ne pouvant; avaliez:
ennui]: art , fi: retirer dix pcriîî’my-«fe fervir:

. des . ehq e8*nece(saires pour l’augmcnrarioa a:

’ l’erfoûrieu de leur 6mn   r . z
La Mary; ne gutëmgècher: là-naifsanccflè
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w -va7 --7 7 pi iv--v-v»v*v w. . - q
X

1’14th pri’mîàn utzjhz’t gçnimlia deinde per ail-Ë

tus;
’ l ÂÎWIÏM 9M Fallait membi’iï manart’remï’flï: r

Fêmifléfiam "maribùx conjçëngi paflït, balzan"

Mütuaxqaeïiméîant rimera gandin. marque. .

Multhqqawmihnrimunimantum 42:14 neuf]? *

cfl,,
L Nècfnmîjfi’ïpropagqndo pantière-palan;

Nm quaramçmwides- wfii àralibù: mais , .

la; delta , «a vira»: ,îm:vdclniq’un mhilimc.

. E incante 199016:72:43: id, imam refirwnra!

. faut; nobinx- militanfaàcqtras’

Cômmenddrnrquzmbvzfiutelz trndim nofim. . A.

Princzpiaigmàzçn [chnym’fiwqûefidaç j

filamefi- pirtmmflflj (hlm, ’ âfitguémm Ë.

. Atëitîvî-fimmrafinmfih’ cmtffïrç un?

’ ïüëgmflmegmdgéflwmfmrpammy;
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ces.imparfàirestproduôtionç, mais elle les priva.
delà puiflâince dîàugçnenter; pur. la generation, .

elle ne leur. permit pas d’atteindreun âge par-
fait 3 elle leur rcïufàla nouriture.’ arum; bien:

  (gicles plaifitsde- Venus. 5, cart l’experience;
nousfàitvoinque le concours de. beaucoup-
dechofes-eüiabfolùmcnr; neceeffiu’re pour la».

Rtopaggtiomlesefpeces ., il flint premieremenr:
qucwl’aliment y contribuât, qu’il le, configure, .

orque la; fémchce- féconde étant: formée (ce

dilpetfe par touslesl membres.,..& qu’enfin le
mâleùla fetnelles’uniil’ehr par les. influences:

meiproques » d’un tendre. penchant. .

Il fallut que;clans.rces. premiers. tcms i beau-ï
Cgupid’efpecesd’animaux. periilènt ,.. se. qu’ils .

maillant point la faculté: de. (operpetuer: par
Lgeneration 5 car tous ceux; qui reliait-cm à

Brefent fous le Ciel (e font conferv e’z.» par le

myyen des. choies qui, leur. ont" me. propres.
des le commencement de leurnaiŒance , com-
me la fineilè,la force,- ou la faire , 86 Beaucoup
font reliez. (Bus. la proteâzion de. l’I-loxnrne,,.
parce qu’il y. trouvoit. les. urilirm;.. I V.

ans..cette:origine. duMonde l’efpece 15mm-
’Che des lions L8: de [emblablcs auimaux- ’ le
félicita: par la forge , les.rernardè’rpar la fi- -
millas: les cerfspar leur agilité à (et duvet dl:-
Pe’fîl;mais:les’ chiens qui par ruiloit! [Hele-

l sîéveillent-facilemenr.les brebis. , les BŒlifian
&ntoutes. leszautres: bêtes. qui. fervent: fureur.-



                                                                     

i’thÆ’ddm’utflÏMtt-J tofu!" parfin enflât.
l

l

’Spomejiia pofim ut vivaient; dan. nabis h i
v

(r Ni. :7 ** ’ W
1607 I T; LÜCRETII CAR! LÏB. V.
Mgmeqnefimul fumigé harem 13:14 ,’

Ç’mniafiznt boulinant tutelle tradim,.Mèmm’; ;

:mm’mpidefiçgwe farM,upaee’mqm fêtant:

Sumé largafiofine Fabula parai Mme ç. l - l

de que]: nihil laarumnilinit nature; ne: ipfu: »

Utilitatemnliquam;quare pareremur (arum

Pnfidio flafli’a pafl i gang-figue garum :;

50mn: hac alii:proda,liæroqnajacebhm,, ’ l

v ’Enddpedîia flirfiraliliu: cannât. winch: 5;

Donicum adirzterüumgzins id. nattera. redcgîf;

S cd icaque Cmrwifiemw,nec ttmfflïiifl un!!!

* JE queat’dæplïcïnatum ,51? tarpon bîn0  I I

Exmliènigenis menhir amplifia’pvteflm’æ à

Hi»: filin: par W51,ut’mi’l fic (fi pari:

Malice: bine qnmvit-hebni cagnqfi’ere and?»

Princikio" cireur» tribu: affirimpiger ’
Film tu»: .-hauquMm; aurifia!” "W

W6; ,. -. donnez;
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r ,LE V. LIVRE DE LUC-RECE. fit
données , emmius à la garde des .mor-J
tels ç car ces animaux évitent avec em-
preiTemenr ceux que leur Nature farouche:
rend cruels , 8c ils joiiiilent de l’abondance
des pacages fans avoir travaillé à leur fera

tilité. ’ i -c’en une reconnoilfance que nous devons à
, leur utilité; mais ceux àquila Nature n’avoir

point donné ces avantages , 86 qui d’ailleurs
ne pouvoient il: foûteuir par eux-mêmes , ny
s’attirer nôtre protection partaucun fervice,
ne truuverenr point de fureté dans les pâ-
turages,ils Fureur la proye des Plus Forts , 86
(e virent un; crise prêts à perir , jufqu’à ce
qu’cufin la Nature ôta totalement ces ahi:

maux du rang des chofcs. iLes Centaures ne furent donc jamais qu’une
fiction , 8; jamais la maîtrefse des choies n’a.

loufiat parmi,ces êtres une double Nature, 86
’ unrlouble» corps, formé de membres d’cfpece

diffèrente, parce qu’on goura connaître , fans

Callcoup de Penetration , il que la force 8: les
facultez de ces prodiges n’auroient point en

. de rancit , pour le mutuel concours de leur:
aérions 8: de leurs mouvemens.

Il cil: certain qu’un cheval de trois ans-
fournitimpetueufemcnt une carriere La, 85 qu’à
et: âge un enfant ne fe peut ipre’fque encore
fourmi: , 8c que. dans le fommeil même le
fouvenir de (a premiere nouriture lui» fait

Tome Il. ll



                                                                     

l Quippe videra licet,pingwfiere [kPa tintin

- Barbigmu’ pemdeghomini qua fifi acre omnium

La; T. mitai-mi mutina v;
"Ulm? Minimum?» in fimhi: laflamia quark.

Membnique deficiumfugimti langhida aira :i

714m Mm» puai; mon fluente, inventa;

animât molli peflît Imagine m4145 e

Ngfbrte n.- hamim à uminafimine quorum

.Cznfieri meula: Centaure: MIE, flaque 50? :

Rift du eun valida voire: ztatefmefla L,, ’

l

i

Mm rdpidi: urubu; fncoiné’hu fimimarinir

Corpofibu: S 91145 , à cetera degenere hmm;

Jnrerfè quorum difcordia membra oidemm .-

Qua risque florefmm parian me roborafinnunt

Carparibm,neque proficiunt ztatefimfin 5

Necfimilîv Ventre ardefiunt, ne: maribig: mi: x

Conveninnt, moue fiait «de»: immola per ami:

ï. Emma quidemoerô du» corporafitlw’ lamant

Tainfilmt torrenmrqyurgercfluàm garni: 0mn:
"fieri: in terri: quadcumq; Éfimguini: exflet

. Quifieri pptuir,triplici cumecorpare m un; t



                                                                     

LE v; LIVRE DE EUCWECE. 26;
flancher les, mammelles qui l’on; allaité 5 le
cheval auffi â’a Pas plûtôr perdu fa force- .par

la vieille-(l’a , que res membres deviennent lan-
Îguifïallsa a: qu’il muge à (afin a pendant que
e même enfant croît, (e perfcé’tionne , sa que

les jouës’fe couvrent du poil Follet , qui fait
naître la flotiflàme jumelle; ne vous imagi-
nez donc pas qu’il puifle naître un Centaure .
d’une fameucemêlangée de ces deux efpeces
difl’erenres. ny qu’il y ait des filles dcmî’pqif;

fans entourées de chiens devorahs Ç’ny rafle
d’autres; menines de cettevfotte , à qui Poli
donne des membres fi clifproportionnez. qu’ils
ne peuvent jamais ’fexperfeâionnét enfemblcs
:ny s’augmenter également a 56 encore mains
atteindre à la vieilleWc.

Il cil d’ailleurs impollîble queues [wattmen-
Tes produétions paillent s’accorder (a: le pen-
chant qu’inf ire la pfupagatio’n , que leurs

iinclinàeions [âme égales. se queles mêmes
chofes qui s’infinucnt avec plaifitl dans les.
membres des; uns, ne foienlt pas defagteahles à
ceux des autres; aiufi qu’il artiveaux chê-
VICS, qui trouvent une gaffe murmure dans la.
ciguë , Pendant que les hommes y rencontrent;
un violent poifon.

Fenton clifconirenit qùe le feu ne brûle pas.-
égalemem le corps des lions , wifi-bien- ne
toutes les autres choies compofécs d’ami-ail es

’ 8c deëfimg 2. Comment donc le pontoit-il faire
x îj
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Puma Impoflrcmndmcomedia ipfi; Chimærlï

Or: fera; 4mm efllaret tarpàre flammam?

Quart «in»: hum mamaliga: nanti V

filin qui fingit pontife anilndia gig’nif,

Ntxm in ha: une mimis flamine inani; 4

24141:4 lien fimili ration: (finie: on :

94mm mm dira: par mm flumim! wolgi

fluxzïfifi’ gemmi: fleure arbufla fiwfi:  

la: hominemmnto memlmmm impie "a":
75m: marie 41m pedum nifm ut paner: pli-fit;

Et mnibu: totumrcircumfi 21men velum.

Num quad (71141:4 filtre in terrùfimim rerum,

fimporcûqtfaprimhm talla: animalittfildit:

Nihil hmm: cfl fignâmixtfl parut]? mûri

Inter]? pende: , cnmpaêîaque membra animai!-

mm :l
i Bruyant, qui» que de terri: nunc quoqae 41mn-

?” dan: .
Herbnrùm genergmcfrugegarbufldqu: lm;

Nm rama intcrfipnfimt un; 14114 Henri.
x

V ’l

l
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LE V,LlVRE DE LUCREC’E.’ 1 1.6;

qu’un eût-e à trois corps diffcœns, dont la pren-

miete patrie tient du lion , la derniere du dra-
gon , le milieu de la’ chimera , puiIÎe exhaler
de fa gueule beante des fiâmes lamentes :1-
eeluy-là fans cloute qui dans le premier âge dur
Ciel 8: de la Terre fit naître cesLa-mmaux
monilrueux a ne peut foû cuir l’effet de [on
imagination que Par le privilege que donne la.
nouveauté. Il peut doncvs’il luy ’plaifl; s’Épui-

’ (cr en mille autre tecks Fabuleux t comme
diamanter que dans les premiers ms on Vit
couler fur la terre l’or avec l’eau des fleuves a i

queles arbres porterent des perles au lieu de
fruit: , 8: que les hommes étoient il ouillai-ifs ,
quemalgré le une efpace de la Mantou-
chantld’uni pied l’un de fes bords ils poil- w
iroient atteindre de l’amie le rivage .oppofe’i:

ou que prenant de leurs mains la fpnciefe
machine du Ciel , ils pouvoient la faire tours

vue: autour d’eux . aMais quoy que laTerre dans l’affimblage
premier des animaux , renfermâtclanç (on-feu: "
beaucoup de femences pour latgenerati’on des

. chofcs, tienne mammalien que la uaiflànc’e
Aie ces doubles natures ait eflzé pofiîble 8: que
lunion de membres fi difÏ-crcns ait pû fc faire.
pilifque même rour ce que cette mete comma-
fic poulie au dehors , comme les grains des .
arbres , sa tant d’herbes fi diverfcmenc amin-
guées ne [e produifcnr coin: dans ee biface:

X iij



                                                                     

236 , T;ILUCRETH’CAR1ILIB. v: l
Radia quæqutfito rira pandit; à www. - .-

lFœdere nature une dÜÏrÏmÏnafirwmt;

Et ganta humant"): multofu’ir illud.’ in amis; l

Durim,ut demigtellmçudd dans cramât :.

Et majoiibu:,éffilidi:-mugi1pfihuiimm I l Il

Eufldtm,à validimplmn par giflera nervis:

Net-facile ex 41714,49: flip" quad repentait v. ù l

Nu- moirait nième labi comme? 14114.;

,Mulmquc par calnmfili: yalwnrùlnflm:

Valgiwdgo virant thiamine morefiramm.

, Néo robuflu: en: carvi mederæar marri? J , l

Q4me :mefiilgatfe’m mûrier mm 3e . à l

Nt: mais: defadere interro»: 22.511141!!! i "tf0."

41th. .arborai»: mnnrdnidlere fdlcâlm rama: ,
. and fil,atghe imbm. aidèrent , quad terré:

crame I . k ; ’SponæfnaJkti: id.plàcai74tI-peflor4 dornum; . ;V

qundzfirat inter cambium rot-pomqnercun
Plçmmqueæâ’ que nmcehibernonmpon vernis;-

Arlmm pœnicço fieri rainura colores; . w
maffia 95’415: "14ij fircbzt... r

a



                                                                     

LE V.L1VRE-DE LUCRECE: 28E:
âc’couplemenminfiv chaque choie fuir iminaug:
eablement fes premieres difpofirions , 8: il n’y
a rien dans la Nature qui ne garde un ordre,
regle’ dans l’obeïliâuce des loix, qu’elle a éta-

blies.

Ces premiers hommes quifureur engendrez
de la terre’e’roienr beaucoup plus robuiles que
ceux d’aujourd’hui 5 cela le peut Facilement
prouver o parce qu’elle n’avoir-encore rien
perdu de faforce sales parties de leur compo-1
fécalome les os ,- les nerfs , 85 les enrrâillës
étoient plus grandes. 86 plus fortes 31a chaleur v.
851e froid ne les penetroienr pas Facilement;
la diiïerenoe 8c nouveauté des aluna-us ll’çklf

xeroieur peine la famé d’aucune des parties "de
leurs corps ": auflî Vôioienr-ils long-reins les
imites revolutions du Soleil 5 leur maniere de
vivre étoit pareille à celle des bêtes . ’quî [gai -

errantes par les montagnes; il n’y avoit point
encore eu de robuite Laboureur quieûr mis la
charuë en ufage 31e foc n’avoir point ouvert A
les entrailles de la terre; on drivoit point V en...
cote planté dans (on fein a a: les "grands «à
lires ne s’ëtoieur" jamais vûrdépoüîller deleuri x

vieux rameaux,le Soleil se les luïes faifoienc
faferrilîre’, a: ce qu’ils produiigienr veloutai?

renient farisfaifoîr ces premiers mortels; le
chêne fournifsoir (on gland pour leur houri-r.
tore , ô: l’arboufse qui malgré la rigueur de
lHiver parveuanti (a. maronite fe reine da;

X iiij
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v nitrique panna maint; mmflorida mahdi

fabula dû tulir,mifiri: mortalibm ronfla.

fedarofitimfiuoii, finte’fèue ora-41mm : I

nunc mon) à mugi: darmfm qui

.Çlarè cira: wifi [immine ficlafirmm.

DGW naüiwgi filoeflrin temple tendant

Nympharum quêtai: tribun humer: flambe

Lubricn,praluoie large laonelhumiddfixdg ï r

mmïddfdxajüpfl piridîflillnhria mufle;

E: pmimplnno fiatereguqne "unipare campai

Ùee du»: m ignifeibam rufian, nique mi; il

Î?!lilmflâ fiait?! carpypmefiirefëmrum:

s’endorment, «que "ou: Mati) ,filwfqm N’e-

K hm, A l

Ètfruticer inter eondeba’nt fquallida "1an a

gym» maternât vitarèjmlirefque. 4041315 1. ,-



                                                                     

LE V,LLIVRE DE menace, 269;
pourpre y portoir des fruits beaucoup plus
grands qu’à prelent. ’ I

D’ailleurs l’âge du monde le perfi’âion-

tumuli: éclore de la terre quantité de plioirs
ueeeisaires à la vie,l’abondance ô: l’dprcte’ de

ces alimens partousoient des prefens confie
derables à-ces nouveaux malheureux a parce
que leur Nature en étoit contente ,i a: que
cela croifsoit fans leur travail , les fontaines de
in rivieres les convioient d’apaifer’ leur foifç.
de même qu’à prefenr latchutre précipitée de

Peau qui déceud desimonragnes femble le fer-
. vit de on murmure , pour le faire connoîue
aux animaux alterez. A

Enfin s’ils étoient furpr’is av la nuit ,
tramoient une retraite afsur e dans les antres
runiques des Nimphes a d’où l’humidité faifoit

faillir rinceau coulante ,. qui par (on affluence»!
hvoit les rochers , a: retombant En: la moufle...
verte,s,’ë’ehapoit dans; les plaines, a: alibi: bai-Ï

guet les campagnes.. - l , à
Ce (icele groiïier n’avoir point l’invention;

d’aprêter les. cheiks par le feu , l’homme ne;

gavoit point (e fervir de peaux, 8c encore
- moins le garantir du froidsou. du chaud , entre

Vérant. des dépouilles desbêtcs fauvages : les ,
boudes forets, 86 les cavitçz des montagnes.
étoient leurs demeures ordinaires ; les arbres,
leur; fervoient d’aziles” contre l’impemofiré»

dramatisme la violence des orages. Performa

5.-;
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Nt: commune banum [70!!th fileéïtre , mater k

1411i:

Maribm interfiiëàht , net regièm mi; .  
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E t Venu: infdzzù incielmt empara maman.
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’ I
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14524 ,.

Et 3mm,» mimfieri dime, 7:41:31:qu

C êrzfiüabnmur filwefiriafizclaflerarum

Miflüibm fixù,â’ mngna pendage-14W;

Malaga: gâchant, vimkmt puna lapbriw  

Setîgenfime furesfuibuxfilwflribm mcniâfaï

Nuda dauba)" terra nomma temporenmpti, -

Œrcàmfiflliiirflcfrmdibm imïmmè
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LE v1 LIVRE DE LU "KECl-I.’ 27x Ï

ne travailloit pour le bien commun fils n’ê-
voicm ny Coûtumcs , ny Lolx 5 ils joüiWoient ’

&nscontefiation du butin que la. Fortune leur
offroit , 8: marc la (clame de ces premiers

items ne ConfifÏbit qu’à vivre à’fa mania: , a:

pour foy.
Venus ne billoit pourtant pas de faire (entit-

fion pouvoir à (es amans ruRiques ;. les forêts
croient la (cane naturelle où les unions fi ne-

’ ceflàires à la propagation (e faifoient s quoi
que ce fûtpar des motifs diffrrcns ; car quel- . -
qdcfois une lmumclle ardeur (mondoit les in.-
fpirarions. de cette marc . de la lgencrlatioh,
quelquefiais auŒl une paillon brutale a: cm-
gortéeg-ifoûtanië par lafotce . contentoit 1mm
ardents (lcfits , a: (louvent il arï’ivoit que là?
plaifirs étoient acheptcz par des gl-ans- , dès-
pommes fauvagesrôcàei poires , dom kat

mon: fàifoit le choix. . . . "
Ces pruniers cnfans dela terre étoient fil

9ms des animât des 1pieds «, qu’ils pourrai-
voient des bêtes fauvagcs , ils leur jutoient:
de: mafiës de rochers g 8: des arbres enflais;
demanicre qu’étant plus foçrs que la plUfpal’t

à’esanimaux ils les clomproient., a; que peu.
évitoichttn Fe cachant l, leur rencontre. : ils -
faifoienpcomme les fangliers , lorfquc la nui:
les furprenoit , ilsfc couchoient par terre g 8:
comme ils étoienrtoiutnvuds, les fcüilles 8c les I
mneauxle’un fanoient de. couverture: :.ils, cr-
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Ne: planage" diem magna ,file’mque par aguis?

Quarebantpavidî ,paIa-nremaâi: in ambrât; V 1

Sed taciti rejfeÉfabant , fèmnàquefipnltk,’ I

Dm rafla faufil infant: lamina vêla:

fi parvis quîrd mini confinant vcernerefemper

Àltèmo ambra: , à lacer): .tempare gigni ,.

Nia au: , ut fieri 12W; , mirmîzr umquani;

Nec dzfiîder: , ne terra: marna fanera:

lNoix in perpetuum ,. abrutie luminèfilik si

wSed mugi: illgdïernt mm, quid f «la ferarunr l

lnfeflam myeriiflicieâantfkpe quittent; . I

’Ejéflïquel damafngiebamfizxa reflèt- f

i Siamigerifuîxadventu , validique lebnî: î [ 1

14:91;: ilnremptfla mâchant noël: pavent"

.Hàfiègiâùxfipi: inflram mliliafrondc. 7
l ï, Ne: nîmia-mmplu: , quîzm nunc , mortalùfiûlfi

Dulcia linqmbtmt labenti: Inmina vin. il
Qnug mi?» tupi guè’qxe 57mg: deprenfu:

2454M. 715w: fifi; præbelm ,,demibu-c , hMfifû-ïi
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LE V.L!VRE DE LUCRECE. A 17;
(oient fous les (ombres voiles de lalnuit ,
fans remplir les campagnes de leurs gemme-
mens pour le retour du jour , ils attendoient
tranquillement parmi le filence la lumiere; du
Soleil, ô: joüillbieut de la douceur du repos
jufqu’à ce que ce bel Afin: eût fait briller (on
églat par la vaille étenduë des Cieux s ils s’é’

toieut habituez à cette vicifiitude des jours 8:
des nuits des qu’ils avoient eu quelque ufage
de difcernement 5 auflî étoient-ils fans furpri-

renomme fans défiance, que ces tenebres
enlient ravi pour toûjours la lumiere à la.

Terre. r ’ VTout leur foin confilloitâ (e dei-Fendre des
bêteslfarouches Q qui troubloient leur ire-I
vos : quelquefois étant châtiiez de leur demew
tes ils cherchoient en vain d’autres cavernes,
puce qu’il falloir auflî - tôt quitter cette non--
Elle retraite par l’arrivée d’un fanglier écu-

mau: . ou d’un lion furieux; car ces [mofles
cruels le fanoient des lifts de feuilles a: de
rameaux que les hommes avoient faits , qu’ils l

v 650km forcez de quitter parmi les allumes»
d une nuit perilleufe z ces defordtes neanruoins.
ne failoientlpas petit -plus d’hOmmes qu’à pre-4

un , 6e fi quelqu’un d’eux étoir’ la proye de

ces farouches animaux , ils (avoient de nour-
riture vivante à leur rage carnaflîere e les fou
têts 8: les montagnes retenrifl’oierit des plain-h

tu qu’ils jutoient , de le voir enfevelir ainiî
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Et (ramon: ac menti: gemim,filw’fqne replclw,

Vina uhlan: vivofipelirï vifeem bufla.

2:,an efiîzginm firmramorpore ndçfi 7 v

Pafieriît: tremnlaufiuper ulcera. terra "fiente:

Palmas boy-rififi: adirant minibus Oran» :

Danimm en: un fiivârnm termina firme

Experti: opisjgnara: quid miner): veillent,

At non malta eirûmfisb figni: millia duale.

tint: die: Must .exitiasnet turbidn ponri

95911075: lædebant nævi: Ml fixnwircijène .5 1

Seul temérÈjnmflîm mare flflflibmfiepe moitit:

&ühæglenitërquaminm mifiebnt inanir.

Ne: goum: qqernqnnm placidipellncin pont; l

Snbdleln palliai? in fraudent ridentihm nmlîs.

[l’alinéa nwigii ratio mm «en ijfbdt. -

’ 771m faniez? deinde filai, languentîa lento, i

Mmlbmzlnhatgeamràv nunc renne copinmerfit;

lui impnndrnre: Viffifîbi ftp: venennin .
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me v. LIVRE ne menace. 17’,
dans le ventre de ces bêtes cruelles s comme
dans un tombeau vivant : Mais ceux-là qu’une
rompre fuiteavoît dérobez à leur fureur ,
sortoient leurs mains aux :blelTures qu’ils
avoient recequ par derrière dans le fort de
leur courfegla douleur les forçoit d’appellet

n * . I . ,la mort avec des cris epouvanta’bles a Jufqu à
.cezquîenfin leurs plaies inférant point fo-ûla-’

igées par des remedes comme, il s’yengcndtoit
des vers quifiuill’oieur leurs maux avec leur

me. »Mais suffi en ce teins -là un feu] jour ne
Valoir point le carnage fanglaut de plufieurs
milliers d’hommes combatans fous des enfei-
gars 3 la fureur-des flots irritez ne faifoit
point écholiet les Vaifiëaux coutre les rochers,
ô: les mortels n’étoieur point, expolez. au
naufrager c’était en vain que Forages: la
tempête regnoient par le visite des Mers ;-
ees, menaces s’évanoiüŒoient iufenfiblement;

» ce perfiieElement ne trompoit performe fous
l’efperanee de la bonace , Ca: le funefieufa-
g: de la navigation. n’était ipas encore décou-

VCrt; le manque d’aliment les faifoit mourir
d’une mort Ian uiffanre . comme l’abondance
ü l’excés étoufënr les hommes de ce ficele ,

ils s’empoifonnoient eux-mêmes imprudem-
lfitntsêe à prefent e’efl une efpeee - d’induflrie
qu’un poifon bien ’preparé a 8: donné avec

fuccés. - i * *
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Ver’gelmnt 3 nunc durit 415i: fillrrrin: ipjî. l

i l e a I uInde rafla poflqmm; «peller , agnemque pana

mm 5 * ’Et mnlîer conjunfla vira conceflit in un");

Caflaqne’privatn Ventrir connnbia leur

Cagnimfunt,pmlemque me]? vide" «un»: :- l

7mn gains hammam primîtm moltfiere refit...

A Igni: enim carmina: diffa corporafrigm

’-Nan ira jam Infant Ml? fnb ttgmine ferre:

Et Venus immînnit vire: ; punique pauma» I

BlanditiisfncilÈ ingeninm fregere [’14an

Tune à amicitiem eœpernnt jungere bien!!!

Finirima inftrjëyuc laineries 711’014" :

Et puera: eammendarimt,malienrëqneficbml

nfihaü’ gqfli: tian balbëfignîfitfiflm a

, z , . . .Imbecillarm (pâmant "14.67567 077171511"): .
Non rumen ninnimdi: parent concordât gagna.

’Sed buna , magnifie par: [tremblant fard!"
suffi; A ’

Jar gemma hammam jam tnmfoyer arme par")?

par": 5 - INm patuxflè: adhncperdnunfndnfflfdg’b

r



                                                                     

’ LE v. rimeurs LUCRECE. 277
De forte que quelque temps aptes la crain-

te des fitrprifes donna l’invention aux mor-
tels de fe bâtir de petites loges ails aptère.
rem des peaux dont ils le vêtirent , 84 com-
mencerent à le fervir du feu : la femme qu’un
tendre commerce avoit arraché à l’homme , fit

communauté avec luy , la thalle loy du ma-
riage fur établie, chacun fr: vit renaître dans
les enfans ;mais auflî le genre humain ne fut ’
’plus fi robul’re; s’étant accoutumé au feu ,il

ne pur plus demeurer à l’air s à calife del’â-

prete’ du froid qui le pendroit a l’exercice vie?

leur de Venus diminua (es forces ,8: les ren-
dres carrelles des cnfans- amollirent beaucoup
le naturel farouche de leurs peres z Enfuire les
premieres amitiez le contraÇtereut avec les.
voifins a fans que jamaisla fainteté de ces
unions fût oflïcufée ,’ nyr violée :l’ls établirent

l’education des enfans , a: firent connoître
par des gefies 8C des voix peu articulées qu’il

"filoit [miterait le beau (en , 6c fans autre
morale que celle de la Nature ,ils s’exhorre-v
tentàla. «faire. du faible a: de l’appel?”
lésée n’el’t pas qu’il regnal’r entr’eux" une par-

aire union, mais les plus allumables, 84 la
plus grande Partie gardoient inviolablement
«qu’ils s’éroienr promis . fansquoy le gain-c

rimain auroit elle totalement dentu: aa; la
fuite dbsltemsvnel’auroit’ geint vif multiplier

liqup’à nous. ’ r , A. -; .
1-127»: I I A. v Y;

--------’
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A: varia: lingunfanims neume [allergie in r Ï

Miner: un militasexpreflifnaminn rernm l
Non alfa langé reniant. 5 ,arqne ipfïvz’derur’ ’
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Cornu mm [71’th virale squàmfronribns. exfiém: ï

Illis s’affirme petit , ntqnesinfenfnslinnrgeta

LA: eathnli patherarnm , gymnique alcanum:

Ungnilw; ne pommoit-entrain, morfnqnelrepns

girant: ,. l I l ’ ’
Vint ’m’nm cànnfithrïdenrer, engeigne Muni. l

I 945mm: porrôgenn: alirivmne-eidrmnn. . A

Helen. , ce à pennirsrenndnni gnangnan; l

Initiale pæan: alignent mm: rumina. dzjifibanfiï

. Rebirsrrà’. inde nominer didicg’fl? nommé. I 1mm,3

mine si? 1*! 91”; in Mit. mil! ME?
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* La Nature obligea les hommes de for:
mer des voix dilfetentes , 36 l’utilite’rdes chofes

fut la calife de leur nom particuliersde la.
même maniere que nous volions les enfant
qui ne pouvant le faire entendre par leurs-
premiers begua’iemens , (cavent fort bien mat-
quet du doit les choies qu’ils voyeur, il cit:
certain que l’em- a. plûtôt l’intelligencerdes: -

L choies que lax-nuniere de s’en fetvir a les cor-
nes du bouveau maillent avant qu’elles par
raillent tu: [on front 5 s’il ciliaires, il baifiël:
la tellelcommet pour s’exrl’ervirï’,& s’il Ruer.

fraperqil fait un éfrit-rue même quefiices,
cornesalloientforrir pournftnivre les mouve?-
mens de fa-colere : à: peine les Lionceaux. 8;.
les jeunes l’anteres- ont? des onglesôê des"
dents qu’ils les employeur pour le delïcndre ,.
&ipour mordre; l’efpece volatille s’abandon-»

ne fut fes ailes a à: fiefs vie aux premier" e21-
perienees de letirteflor..

llelhridieule: de s’imaginer que les nous.
foientl’ouvrageù l’invention d’un feul houa.-

me,qt’iifie part-ide cette belle découverte au:
’ telle du genre humain; pourquoy- vouloir que:
t ce mortel airera l’avantage d’immoler archal...
. que ehofeun nom quitluyr- fut propre’sôc de:

trouver Volage-des diflërentes enfiellions: de:
lalanguc,& que dans le même reins d’au--
ttes n’eullënt pasïpûzlfiiire la i’mêrfie; Cholë a:

hmm: li l’onnïvoir .. gratinèuëaugneæ-

v v f ü)
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7565615; . a? narinrfrmitns emiflere lingue;

.Te’mpar: codent nlii face" id mm qnîfi’pntemw

l’amena. , fi non alii qnaque moflant f

Inter fil filtrant grande infim-notities elfe *
Utiliïatii .76? and: dam efl finie prima paladins,

Q1411 bellrtfncere mfi’irem, animant" vidame

Cageiçe itein-plnri: 1421m, oiflzfiine daman:

Alan paterar,rernm n: perdifirere Minima enlient;

rNee ration: doura ullafmdcréqneflrdir ,
girl fit 012m ficela filâtes flaque enfin Pater"?

a à fur 5, iNarration: ullnfibiferremmnplimnurin
’ me inaudirasfinitns« obtmderefinflràh

’Pbflremô. quid in lm inhabile tannins" efl in,

1-9.; gentes. hammam. ,L mi aux à ’linguzmigç;a

73” a:

in.» nariafènfii mariât": vanneur»,
Un» parade: muta, en?» deniqnejkela femme

ijfimili: filant.- noces. , narinlène dm. , ,
pima warrantant; doler: si? 11?: càminm gaudie:

n 1- A giflant-f?
fait.ch «enfin id .lieelt-èêrebiu’cognlfiere «partis,

samitwïcnnumycmnrim magna: Mëlalfûw

’ -’MrIEs-ïiërerrrrsrdeumëèeieMW

- .7.- Afi d
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viande langage; ,.quî. peut avoir, fait conneî- ,

(me (on utilité a-qni.adonnéle. pouvoir Là. cet
inventeur:(pr6tendu d’infpjrer ces fentimens ,.

’ . L ,sa de les au: comprendre , fi la parole n c’-
toit point-en ufage ;.il cfloi: impollîble que la:

camé fi: réuŒr [on defièin ,.puifqu’il étai:
(cul-.œntrc plufleursi, à qui il n’aurait pas
appris malgré (me le. nom dont: il pretendoit
appeller chaque ChofCafCS préceptes eufiënt

J a A " a .elfe Inutils à des hommes qm» ne. rentrent:
point’voulu écouter :-La docilité , (demeures

. les,apparcnces , n’allait point de ce ficclc là,
à l’on. fe- perfuàdcra difficilement que les-
oreilles suifent filmais foufïcrt les fous inoüis;
il: là voir.

Ce n’eft’ point un ftijèt digne d’àdiniratîon;

que le genre humain ayant des organes difpo-
fées-àparler ,, ai: apëellé des choszv diffe-
rentes par des cvxprefiîons diflinéte’s ,felnn
qu’il en concevoit la différence , puifque tous
les animaux . n’ayant pas l’ufage de la parole ,

ontdcs maniçtcs clivai-es pour exprimer la
peut: ,. la- dénient: ou la ioye :’ l’exprime:
[trouva cette vexitc’ ,.car vous m’aùoürcz que

lcs chiens d’Épite citant irritez, retirent leurs
babines pour fâire craindre la force dès dents ’

. qu’ils Vous. montrent , 6L qn’én même teins.

Ilmis cris menaçanslfdnt bièndifi’ctens de ceux.
L’ail’fls font lozfqg’îls féntatetemît- tous. les:

î;



                                                                     

à la: ahi enhlflâaflt pedihm nmfifque patente:

Snjpmfix reniera: imiMmur dtntibu: 1141411145; y,

’Accipitrnz, arque afiflngæ,mergîqne marinas .

» .Et-parrim 1m!ant.cum nmpeflatibm mus A

l Enfin-fine: 0mm: nankin»: ulula peaufina:
. Caravaning: gregex ubi àquam ditunmr; à»?!

à Erg» variifihfm imlid agar"; -

in T. LUCRETH CAR»! us. v;
Longè aliafiizituïabîe defiriéîasmimmur r x l

Et ohm jam latrm’zt ,15" mabuLamm’n reniflent,

At canula: blandê mm lingual [mètre tentant"

Longè, alfa pæan gamin: «and: ndnlgm: :

Et ohm déferti haubamur in Milan: . du: dm

Plornntcsfuinnrflæinrnîffà tarpon piqua:

Déniqgenan bimiitm idem difirre widemr , i.

[virer «pas «bi aqumflanmi «a: jflùfflflll

Binnigerifiëzit calcmdms ifimamru: ’l  
Etfremimmï parmi: fizb narilm: edit ad arma Êl

Et à)» fic aliè: tonmfljk artilm: Mimi: ?” I

Paflrèmôvgçnu: alimnm. i unique polacre! ,.

flamba: infilfî: maqu phénique patentèiv
Laflgè aliîsuliojàciunt- in tânpmfewom 3,

Et Mm de «piffa, certain; , priednquernpugmmgv.

. . hi: v. l7015?", à iihft’rdztm 1mm: mafia 12mm:

dam 91mg: 024m]; varim’tmitzerezwm 5’!
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LE V; EIVR’EIDE LUCRECE; 28’;
lieux d’âllfintOLlr en aboyantîæmais quand ils

veulent earrelrer leurs petits-avec la langue ,
’8’: que fiifpendanr la fureur-de leurs dents . ils
les attaquent pardefcinres . morfures a le ton
flrrcur dont ils-le fervent de tout autre que
les cris affreux. qu’ils! jettenr.lorfqu’ils font:
enfermez dans une maiCnn ,ou que la douleur,

,des-couysles Force être plaindre, .
Le chcv quels. force de l’âge rend capaa.

ble d’àrdeur pour la cavalle , marque (on en)»
portement par des hanniflèmens Fort diffamas-
de ceux qui le font Fremir au bruit des armes n
436 s’il s’irrire luyèmêmepar-l’agitation de (es

Aflmcs , il elle. certain qu’il hannit d’une façon

tres-diflêmblalfile des premieres :vles-épreviers,
les orfrais,auifi.bien que les plongeonswquit

’ tirent leur nourriture des eaux filées deila.
Mer a but des voix diverfes felon le; teins se
l’uecafiou r. (oit qu’ils s’arrachent. leur aliment, r

ou leur proyer, ou quele’sfaifons Men: naî-
ne cette diverfité :zce qu’on Pretend’ àrriver
aux Corbeilles. aufiî- bien qu’aux Corbeaux. .,
qui vivent (î longé-tems’guand ils lbuhaiteut de
li pluyesvôc qu’ils (amblent implorer le fecours .

l desventsmula. Fràîcheur de l’air. Si les (enti-
mensldifiïerens farceur la, multitude des! âni-
maux-jrrailonuables de s’exprimer-diverfenienr; l
n’eftalil paskbenucoup Plus juil-e que les hem-
mes de ces premiers rams ayant-eu la Pauli--
të.’ de différentier chaque chqfe par Un

mæïfl’fzarrfiw-m » a r .4 - « -

ri
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gagna mbrmlir magie eqzmm’fl ramperai]? I l

Dîflimilz’: , alfa arque ava ra; mandate: r

111ml in hi: rebattrait»: nefoàte requin: 5

I Fulmen demlît interna marmlibur ignem v I

Primimr: inde amnis flammamm dirimai 4,..-

der.
Malta vidrmu: enim- (deflibhroihdm fidmv

.1 mir
Edgar: , mm cali’donnwitplaga vaporm

Et ramafiz hmm 024m ventis pulfa vacillant?-

1 05111114: in rama: intumbrnr arboris nrbor r

Exprimimr validirrxtrimr virîbm igniti-

Emicat interdum flammaïfèr’vidu: aider.

A Matin: dam inter fiirami, fiirpë que. "ramer.-

.Quomm arrimage: i dedijfe patefl Mrtfllîw

gnan"
. ’ ’ Indeeibum coquart , ab flamme maller! mofla:

i Sel plaçait ,qnonîûm mmfimmzm affiliant

a rufian») mm; afin wifi-n 1’!” [4.x
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nom qui lui fût propre. a - *
Ne (oyez point embaraflèz des queltions

que vous nous pouriezfaire (tu: la. mon:
du feu ,il peut avoir elle introduit chez les
hommes de deux manieres, ou lorfque la fou-
dres’étant precipitée la premiere fois fur la
Terre,yalaill’e’ la Yourte de fou ardeur 5 ce
qu’il el’c facile de croire , pulque nous .voïons

que les feux du Ciel excitent beaucoup de
choies par leurs ardentes imprellions 5 86
qu’il en naît des fiâmes qui brillent de tous
Côtcz sfoit aufli que l’imperuofité des vents
contribuant au choc violent des branches .5;
des arbres , il air fortî des feux deees impule
fions reciproques, par la diffiofitrimg alqpyinci.

P” a de que de teins en terras. ce combat sper-
petuel du tronc 8c des rameaux ait fait ficha.
par des liâmes : le Feu par confisquent doit être
l’effet d’une de ces deux mules. 1 I ’ 19’...

- C’ell: au Soleil que les hommes doivent
l’orage de Faire cuite leurs viandes , s8: de la
rendre plus facile à dîgcrer par la chialeur,
parce que l’cx’perience leur montra beaucoup .A

de choies parmi les champs que fardions
avoicntmury . 8c d’aurres quelcurardeukfl
avoit artistement delfeehes. , . ;

Cc En: Pour lors que les, plus». ingenieux, a:
les plus feulez Commencerent de jour en jour,
àrafiner fur la nouveautéfde laNarure par I.
l’ufaëe du fanât de s’éloignende leur. prennes

me l I. Z
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r qest I*T.I:.UCRE;THCARI:LIB.W; A i
bique die: mugis ïhi aux»; , l-æimmçue 119-»

rem. . . ..Gamme. flapi: manflrabantrebmfi’ 1371i ,
:Jngenio, qui pnflabargt. à carde wigebam. ,
Condor: eœpçrnnt trummln’: , .arcémque loa-

me

.Prædimïfgtt ripfifibi,perfugiumgue-:
paradassé’ «gros divifire, arque dedere

Pro facêt*ÇtÀl’j-1fi]ue,àmiribwkingenidque.

Na»: facies multàm valait. ,.pirefiue vig-
.,ib4n’t. .. 4.

13.750524: 5:4: inventa a]; aummqne "poum:
gradfac’ilè à validât , à Pnlahzif,.de.mpfït ho-

*i and»; A -Dèviçiori: mir» flafla») [pl 17W!!! [aggiorna-

Quamlibet éfirtegâ pulc’hra 04!!th ami,

gland t qui: un: virant ration: guêtra"; -
Dwitgçkg’rdndc: 11005M1- fimt, ohm-t parce v

.Æqua 4,151250 A: 1’th ,enim’jl mnquam panaris

dru, . . .. .dedans]: imine; polacre «fié , figue perm»

m , " ’Utfundamento 1141.51; fanant manant ;
* Et plaidant pajlênt oppimâdageremitamr

lNezjùicqumjï [quantum ad fummum frauder;

khanat-ml . K[Êtrtdnrèr iterdnfèflumfeeervwià   g I
-- a fiEt’tamen 2:me quefifuimmtddtitiëim

4;:
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r 5miercfagon de vivre : Ceux«.qui’s’éleverent au

HeGus des autres bâtirent des Villes? .ôc des .
.Forterefses-pour’foûtenit leu-reirannie r8: leur
.-ambirion.; la communauté desibiens «(53,13.

A... divifion des champs 8c des.;bell:iaux fut’faite :

V W; ce partagefut proportionné aux avantages
de l’cfprit 8: du corps t qui gagnoient en ces
çptemiers teins-lfeü-ime des . hommes: enfin cha-

cun pafseda Quelque chofelen propre , :8: la.
dernier: invention de ces «dans de la terre
êfiir tirée. de les propres entrailles. l’or fut trou-
-ve’vôc peu de teins aprés cette ’funefie décou-

verte,la Force , l’efprir a: la beauté perdirent
,tout’leur éclat; le plus riehefut beaucoup plus
wlliivçy que celui deuton admiroitlaï; valent .65

les’laflles difpolirions duvcorpsn I . ’
Si l’homme regloir la conduire de l’a vie

ipse les coufeils d’une Page raifort ., se qn’îl.
fçdmnir la (abrieté avec l’égalité de l’efptit,

il feroit toujours trop riche à il ne peut
jamais-arriver .dEdifettcoù l’on cit fatis’fuit de

open, mais les mortels veulent le dil’tinguer
du commun , adonnetLpar leur priifsance un

ï ërlablillsement folide àleur fortune 1 s’imagi-

Enant que la magnifieenCe de les richefscs font
fla douceur de la vie ., mais leur» attente; en:
"trompée ,.puifgue dans-le meureïvr’rem5»qtiiils

ramifient tout pour s’élever au faille des hon-

heurs ., ils [ont arrêtez au milieu de leur
tourie , a: l’envie tres - l’auvent a comme un
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Inwidia immuns contemptim in tartare: terra:

Utfim’m malta jam fit par": quiche"),
.quim rager: imperium: welle,â’ ragua une". "

Proindefim in enfin: defiflifanguinefidmt
Angdflurn par itcr luffamer ambiçiani: :

Invidia quaniam’, fin fulmine ,Îfimmm mp-

rant v . î ,flemmque,& gite-flint iritis mugir adira tunique:

andaquîdem fapigmt retienne on pemmqne

le: ne agdiri: parfin, quèmfmfibm ipjîr. l

Nu margis id nunc (Il, maque cri: max , quàm

« fiât 3m24. ’
Ergo regain; unifie ,fidzwæfi jucha:

IVéflùmtnuafigçdrjâhbrflnzcâyûzptrajâperûn

Et capitirfummi prao-14mm infigne Murmure

l 51:5 pedibm wlgi magnum lugelaat hennin.

Nm» cupidè conculmtnr niant) 412:2 maman». I

Re: itague adfitmmmfccem , Wbtgfijne redi- :

bat, » i
17121227637» fibi à»! , fiammdmni ymf7ue pne-

bat , n - J *Inde magiflmnm; parti»: damer: 671’an :
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coup de Foudre,le vient prendre au plus haut
de la gloire,pour leur faire fouŒrit une mort
infatue ;de maniere qu’il yva beaucoup plusitle
("au dolic-irone de vouloit allumer la (apté-

tue authorité. p , i . t . - p
j Laiflèa ces «manuscrite: routes fortes
de perilsspour: rouait .’ ils nç prennent pas
garde que la taure ou l’ambition les entraîne
ellêtroite , 8: que l’envie fait les mêmes ra-
vages que le, tonnerre,- dont la violence (e. fait
’fen’tir à proportion que les lieux font élçvvezsccs

hommes malheureux marchant fur la tête des
autres rueront que les échos de leurs favoris,
ou de leurs minimes 3 ils méprifent de pane;
trer les chofesflui (ont roûjours de la maniera
qu’il plaît à ceux qui leur enfant le tapon; on

ne peut remediet à ces delctclres , ils ont cité,
on en (en: à prefent la fureur, a; la poilerittê

ne!) feta point exempte. - " il L
t Ces premiers Souverains paietent dolent
vie cette nonchalance criminelle , lamajeflé
du Trône , l’orgueil du Sceptre , si l’honneur
du Diadème Fureur ioulez» aux» piedsïpàrlê

peuple après cette (au lance expedition a on
refait un plaifir de fraâcr’ aveç indignité ce
quia Fait auparavant le (nier Vredourable daines.

craintes. » ’ ’ v.
La fauverainetéfut- clone tamil-e entre les v

mains du (impie peuple g c’étoit (a faveur
i Qu’on briguoit pour avoit liauthorité’ autour"

z iij
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[aman surfiùnereur mité»: ltgibu: uni.

Nm gaza: humanum defefiîfm 03101074 stawug,

Exriniinitzttiifl-laflgmliat : que: figé: t’y-fin» : ’

Sprint: fia; peciditfigêlegufinagùexfait, 4 .

Juin: a in: quàd fui": [à quifqm- parablr  
niifïà guêtra mur tanagæçm’fl tafias-41145:5; a

Han: ab mn’fi hum". k pamfim w? «for?

W101! : , ’ ; k :   A
.Unde menu mandat filmât-yin.
Cîrcumretit mim vigmque injurin qnèmque:

En»: mda «rom: :fl , ad par: finança: n.-

Wmif:  ’ ’ ’v  . I
Necfitcilë efl placiddm- ,.acpnmtm dégât vip

un. v z   *Qui violktfitflà Wiafœdern fada

Et ffiallit enfin dwüm goum,- v hummimyèt;  

Pçrpetizô une); fifi" flâna ÂifiÏÀere dab".

Quiîppe subi]? multifei fimnidflcpe laquent",

du: umbo 4:13th: pagaxefirantur; l
E; (414,04 dia in .medfum fiant; dediÆ.; 4
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fluidement: Cela fit créer les charges 86’ les
Magilî’rars iles loix furent établies pour la-
ttanquillitÉ’publique :*’Ca-r les hommes eu-

nuycz quel; force a: la» violencez decidàfseut
v de tout; 8: ne les muniriez- , qui regnôiem

a?

chez eux fi sent le malheug perpepuel de leur
vicie foumirentlaux’loixde leur bon gré . a; i
ëobhgcscpt fèusa de: peines ’ de: les; abreuverî
rèligieûfclfleh’t’: ’l-ls vbîôieurqu’elà vchgeàxic’c” i

qui nailëoit des rcfschtkncus particuliers étoit
beaucoup plus cruelleque la "réparation qui
étoit ordonnée ou: l’oŒenfe reçèuë.

cette raifort": Ut. canule que la violence Fut
IlefcuduëlPourl-ubiillc jdug des loix, quine
hillËurpàs-ide’l- ribouler les plailîi’s de la vie

païlâ crainte du chât-iment;car fi (on, fait le;
fiiôùümèuis’deffà colere r8: qu’on pratique

J51 farce pour farisfaice à (on. empor-temtzms
op tremble tofiîburs que la punition ne renoms

furlnoussnôue iràlïq’üflfté cefàc par le Ri i

mbrds d’avoir, enfraint les alliances communes
(le la Tocieté civile.
i D’ailleurs onfedéfie toûj’ourS que l’âme le

que nous avousfiit aux louai-an: échu . ile 3-
penerration des Dieux’ï , 6c a la com’ç)l:gs.’;tâii:eÇ

des hemmesme (dit divulgué’parquelqiic’aüâ

turc impiuéëalelom’meil peut flous tfahirpard
mi fa douceur -, &le délite dans’un accès du
maladie peut nous perdre,& publie: des crimesi
quel: teins fembloi: avoir-effacez." ’ i * ’ I

, z mi.

.- La [Ann-4:55

,t,i
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ch qua wifi daim par magnas numim: gen-

; ri: « , » ,Rem-01 gâfirfl" hmm»: camplcwrit 1052:;

Shfiipiendaque curâritfilltmninflzcm , V
Que mm: in mugit; fiaient [km3 rebat [on]!

que ; - AOnde nia") "and a]? mortalilw: infini: barrer,

Qui delflbra dal)» "and toto fifith orbi

Tcrmrtim, éfeflù togif (risban fichus; c

Non in! idiflîcile a]? ranimez» reddercewrbixi
Quîpp: ami»: jam mm dizûm mendia fi-

chu iEgrcgîaæ anima finie: vigilante Malabar,

)

Et mugis infirmât, Miranda tarpan? nul-hi.

Hà igitur finfim :rîbfæèam payerez, quad » n

luthière matri- zidplhuwr wee’fqu: fuyar-

hù i c iMiner? pro furie parian; , à virihu l am-
plia.

cÆicrnamqueidabant vitæ»: , quia fimper a»

’ mm i ’,31: 3x. «x. ’ n’y hSuppcdîmbamr fanes, à firma mucher;

É: hmm: amnino, 91; a: rami: viriàm "en:

Non "me" nua w’ convînci folfipumqu.



                                                                     

V .LEV. LIVRE DE LUCRECE. ’ 293c
in; Ce n’en point une mariere’ fi dilfiçile quel

l’origine du culte des Dieux , ny de fçavoir
pourquoiles Nations les. plus,puxllËmtes ont;
rendu hommage à leur divinité par des Autels

&par des factifices. &que dans les plus im-
mf portantes aérionsilsliniploreut encore à pre-v

leur leur feeours.. » u
"l On peut facilement expliquer la ennfegde

la crainte qui Fait que les mortels remplillënt "
ce vall:e Univers (le-Temples nouveaux , a:
qu’ils celebrent des Fêtes en l’honneur, des
Dieux"L (Tell que dans ce rems il le pre-Ï

l, (entoit à l’efprit des hommes des virages
d’une beauté achevée, ces images s’augmenï

toient pendant le fommeil telles lui rem--
bloient avoie-des corps d’une manierez plus
grandes: plus avantageufe ;I 86 parce qu’ils

, voloient le mouvement de leurs membres,,
i si! qu’il leur fembloit qu’ils parloient d’une-
:n. façon proportionnée à la grandeur dolent:

être, ils leur donnerenr incontinent l’ul’age
a (les feus , 8: (e perfuadereut .qu’ils, étoient

erernels, parce que leurs virages ne s’éloi-
gnoienrpoinr de leur imagination . 8c qu’ils

l en voîoient inceflaminenr la reprefcntation
comme de En: , elle y étoit toujours emprein-
te, par l’écoulement perpnuelde: fimulacru;
&que d’ailleurs ils crurent qu’il étoit im- H
pollible que rien pût vaincre les forces puilï’
fautes de ces divins fimulacres’, qu’ilslefii- .
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en. LIVRE-ISËLBCRiEŒE.fi i au.
tuoient beaucoup plus heureux que nous",
.patce que; la crainte de la. mort n’alteroit-
point lcuvcalme dklIcuEÀ-fcliëciré 315: que pas»?

dantïle fommeil ils, leurs, volt-oient faire plu-A
lieurs choies fluprènant’e-s-gfàns qu’ils. en Pa.-

mlsentfurigutz’. q L . ,
Mais ce qui perfuadoir davantage les mor-

tels , e’elloit les mouvemens certains des
Cieux , le retour reglé’des fâifons,& fait? tout
l’ignorance de la veritable calife de ces effëts a.

qui leurs pacifient des prodiges- et qu’ils
dupliquoient. point. autrement qu’en rami.»
tant la unificatrice des Dieux , âqui ils attri-
lattoient la conduite ô: la jufiefsc de toutes»
cholesæauflië les Placerent-ilà dans le Ciels.

sans: qu’ils y voïoicnt tout ce qu’ils traie

,

mitard: miracles comme le velte circuit dit-l
Soleil , &’ que c’ellqit de là que la Lune nous
montroit les viciflimdes , que les jours fucceb Î
«laient aux tenebres 3 6c que la lumitre cfioîtî
bannie par la nuit 5 que la fplendeuc desa

filtres nous éclairoit malgré fesl’ombressvoië- -
les a que les feux volants s’agitoient par l’ait-y

de qu’enfin cette region funicule nous cou-
vroit dçunuës.,;-mus donnoit-viles pingres», las:
torée , 8c la neige 5 qu’elle nous foiroit fentir.
l’impetuofité des ventsslc defordre de la grefle. Ï

6c qu’elle nous menaçoit enfin de la part des.
Dieux de la violencedes orages ô: de la fin-A
Rut des foudres; H

tu
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gram; mm gçmitu: ipfifiliîgquaniqae nabi: A;

Volinm ; qua: tarama: papoter: minaribul no-

fln: l 7 A: . I
Nu picta alla velamènfirpt vidai

Verrier-ad lapidairth amuît and": ad au:

fin protumberc lagmi profiratum’ , 0l Fumier: l L

palma: À - i Y ï
Âme daim Idelnbranielç dmfçnguim hucha . .

Spargere quadrupedhmmec zani: mâter: un;

fimpldfilper , fiellifqm micantibar. aligna fi- ,..

- mm s, A . , . gEnnui! in mmremfiliràluncqm oïdium Î.
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LE v. LIVRE DE’LUCRECE. :97

’Ell il rien de plus malheureux que le gen-
ite humain ,I qui va troubler l’indulence des

Dii-ux , en les amijcrtillant au travail à:
aux mouvemens de la colère l que est elfe:
de fou ignorance a; de (on imagination lui
ailait pouffer de plaintes 86 de gemill’emcns,
que nous fentons cruellement encore les fuites
de ces premieres’ blelrures.’ ë; quelle fourbe de

larmes cette credulité ne preparerr’elle pas à la .
ponctué.

N’appcllez point picté l’aétion de l’hipocri-

te,quis’approche d’une (taule la tête voilée ,

qui ptoflerné par i terre charge les Autcls de
pneres ,levc les mains, pour implorer le le-
court (les Dieux,& qui remplit les Temples du t *
mg des vifliures,entall.ent vœu fur vœu.

N’Cliimez que celuilà qui rongeant à rou-
res ces ehofes , les enfilage avec un clinic-
dout la tranquilité n’ait point troublée par la
crainte; car lorfque nous élevons les yeux
"fêla toute éclatante qui couvre ce. imite
l’envers. que nous regardons ce nombre pro-L
aigreur: d’Etoilles qui brillent de tous côtez

damne Ciel , a: que nous confiderons il:
coutre reglée du Soleil 86 de la Lune , cela
Peul: nôtre clin-iræ; cet. embarns produit une
3:1"; inquietudc’, qui nous force de lever la
km un ces caulès de tentée "nos pluie

prifcg. i . 17 I -CH! pour lors que l’ignorance veut nous
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. ’ .Nan populi , gmtëfqye tramant -? regtffijue fi"

l   par hi . - ’oonripîmtdt’oûm Plïffflfi membra ümofl, ,

I gnou ab adàtijfiam fœdË,ài&nntwef 241764443 l

,Pïœnarmn grwefit filei Emma. «hélant? .

Summn ramdam ’05: violentipor mercanti

Endvpefltortm daflir quartaient?”  
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gpérruader quele mouvement cumin des Aflrcs
L211: un effet de la puiflâracc des Dieux?! Car
l’cfprir futcombc facilcmtnt quand la tajfon
me le rire pas de (on "incertitude; on s’interroge
dona-quelle a.c[’réla premier: uaiflàncewdu
amende .,uquellcrfcra-fa diffolurion ,JrSc jnfqu’h
Quand fonvaüc enclos pouta’foûtenir lavvioü

lance de res grands mouvemens .3 m1 ne
(-9 :it point Gym [abîme-fait des Dieux ,mai- ’
gré les focauflès Perpfludks de l’infinirc’ des

rams 51m fera Point exempt des loïx de la
cdfflmêtion. K
5 »D’arilleurs,,qucl 6&1: mortel intropide ni
:nefremifisè lorfquc le tonnerre grondant u:
eues gênés vienrlpar des coups furieux fait:
«trembler la terre, qrïrl brûle de fesfflm; Les
bpcuplcs :8: les nations ’fonç [wifis dïharreur;
L’orgueil des Rois s’humilie par la-Ctàîme des

Dicunils (ont penetrcz des. plus fortes. and!"
dies de la peurpourrla punition de un: je Pa-
roles 8c d’aâtions criminelles 3 Que Harpe;

. tuofite’ des vents ait fait élever l’étage 6:13

ampère quand un Carrera! fait cingler res
’Vaiflèaux en plaine. Mer , tout efi: rexmvèrÇé par

Elëlïrsfuricufes haleinesdes Ecgions 8: les E1:-
îhausfontcmporœz par l’étenduë des eaux;

Menteur leur fait poufl’er des vœux vers le
C-iel;pour appairer fa coltre 4 ils demandent
aux vents le calme a: la bonace , mais c’cfliæn
Vain, une bourafiguc vident: les» fait échoücr

kï
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LE V. LIVRE DEvLUCRECE. je.
contre "un-16men La la mort termine leur
crainte. Tant il cil. Avtay qu’il 1a, fille. Gex-g
laine fôrcc rectale quiFait évanoüirvlcs entré:- 

prifcs des hommes , qui domptle l’orgueil des
Grands , ê: [a jouë de la’ ver-[te etcnâtlë dé lût

ambition, n   n . - IEnfin ,i quand la terri; tremble-4 fous ne:
pieds, et que les Villes ébranlées tremblent
aller tout accabler fous leurs ruines a les horn-
mes (a défient de leurs pencr’rations; c’en:
pOutquoi l’on ne doit point-s’étonner qrie
dans ces inflans pailleux ils [c palliaient
que. la puiIÏâncè des Dieux , qui prefide à la.
conduire de routes chofes , cil incompl-
table; ’

Au telle r l’e’mlarafcment des Pareils fut les

montagnes élevées , ou bien la chum: du ton-
nerrcta forméiles métaux . comm: l’aurai" ,

- l’or , le fer , l’argent, 8C le plomb , fait que les

Hommes de ce ficcle (e faillant une guerre
cmclle , enfilant fait cuxtmêmes l’incendie «les

Pareils pour intimider leurs ennemis , on qu’ils
voululïcntérendrc les canipàgnes en brûlant
les grands arbres , Pour y faire de gras Pâtu-
figes 3 ou pour Faire petit les animaux (au-
Vagcs afin de s’enrichir de lcuts dépoüillies 5 ’

car les ChalÎcurs . peut prendre les bêtes , (a
(ont Plûlôl’. fCÏVlS des folles; ôtdu feu hque à:

toiles a; de chiens :Dc quelque mania; l que
râteleur de la fiâmé ait détruit , ach.ttt;i,,bruit

Tarn: Il. i t A a
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Canna): converti"): argentî ripa: à dur; , I A
915?: item , (6* plumbi graciait ancrera raidir

am. ’ .Pofieriiu c140 in minais :jjarlendalre nebka; .1
Tollebant nitrile rapt; , Leviqge lapé" ,
il. [5112515 femme: Mahatma]? figura, ;

Agir; lacnmmmfuernmmefligia caïque. .
Jim: granulant ce: ,  page bien lÏçIleÆJ cab»
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,Quamiilzat in formant , éfacian dernier: a»

gym; , . i v . dEt profil»: qumwi: in arum , a; renflant-fi» A
Mana mon dhcifafligiæfpmdmwdo , ’ j
L’rfibi n14 parent , fllwfiue aride" puffin";
17402725711914: daim: , iman , (fr "61",: flâné,

Et ranimant niant . a: penaude" , parque fo-

rera r .:Nz-c mina: argenta fil!!! [un 4:4er pan-

v Ivan: ’ . : t . il s QWtrMÏidi primïtm wioknti:wiribu: mir ,,
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t’a’W’qufiëtUCrtaCa: ses.
étiquvantable, les-arbres ele’fotclÏS fiai-qu’à:

leur raciner, 84 que la. tette échauffée par le
feu le fait cuite , ôtait fait couler de (es veines v
boüiüames des taureaux» d’argent , d’or ,i d’aï-

rain 585d: plomb; qui s’éc’hdpoicnt dans. ces *
env-irez àflqü’à-ïce que les hommes rouvrant I

t les entrailles rie cette mete commune 9 fument:
charmez du brillant de ces" métaux-3 qui-sis"

l toicncconfolidez par-ils retraite de la: chuinte;
A a: il: les tænuerentèfemblablçs aux’creufets 9

naturels: qu’ils s’éroient fœmez.ï- ’

Ce Fut pour lors qu’ilsen imaginefenf’l’uti-’*

"litépar le. malien du En , 8: que [a chaleur ’ï
le? &ifantr-diflbuclre si ils leurs donneroient? I
telle formetqu’il ilcut*plajiroit s8: Qu’ils les

I.rendrbiemæzlélie-z’sc’aigus par lafmcerlu feu-a " â

de maniere qu’e pat-cette invention ils aunoientjf
aunes , suffi bien que des inlt’mmensh’ïâilïi"
faims ,foit pour abattable bois des Œârçilë; t -
(tilt pour égailler quelque chofelqne enfiles-la :
Polir .V la diminuer , lafi’pfldbfïæy-Tait-elles ’

, [trous , ou la creufer-gilsïnefi’rfoientïgas moiras-
ccs fortes d’outilsmyccidcî l’or sa de largeur ,.
«mm du Fe’r’ôë’ïdeïl’aiminsymaîs mutiler-rient a» à

est l’orïdçïmêrne que Psi-genr- alloit impuiflant i

de (dûteniples atteintes qu’on donnoitfëêrsG-Î ’
méfiât-il; aulïi*eût;»il la-çref’etfincctfn’r ï’lîoeïïquî’l

fil: de rebut . parce qu’étantimis. «une? (3:1
pointe s’émoull’oir bilas prennetëûrefifiâncegfi-s

Gide diŒerence des; tous a; miam": à: parent-ï
’ fiai-41’?
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:Bflmm , arque igue: , paflquàmfièm regain:
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Et prier M: erat,quàm ferrî tægflÏWÏ fifi Un. l
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’cÆv (filant (une pallidum , arque in!!!
;M «ban: fiuflrirfi’ 1101716711 vaflh ferebam ï.

I E1 p.121, ’11qu agita: ddimebnnt : (mm foi
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LE V. LlVRÈDE’LÜCR’ECE. se;

l’airain , se l’or cil l’idolcrôc le louverait) bien
de l’homme 3 ainfi l’âge par la viciHitude charr-

cie prix dessichol’es ,de-maniere que ce qui
à" autrefois precieux Cil aujourd’huy mépri-
Îable une choie en. bannit une .« autre , là baf-
fellë de [on origine n’ell: point un obliaele à
fou élevation , elle augmentettoûiouts les
(cubain qu’elle a’ fait naître 5 (Se lOrl’qu’unè

(ois le vent luydonneîen poupe , les mortels
s’emprell’ent à iuy rendre routes fortes djhom-

mages.» v . . , ’Vous connoîrrez facilement , Memmius’.;
l’inventÎOn du fer , fi vous confiderez que les
premiers hommes n’avoîent point d’autres
armes quellesma-ins ,nles sangles; rôties page.
les; ils arrachoient dans les foreflskdcs mor-
ccaux d’arbres , se des branches, pour fatisfaië

te leur haine , ou le .dcflèndtc: Mais le; feu
leur ayant prêté l’on ardeur , le Fer a; l’airain.

armetenr leur refleurîmeht-g endeuillèrent;
.l’airajiipreceda le fi-r,patce qu’il efi- d’une

’ nature plus méniable 8c! plus abondante: il

Er’ .

li

fervoitdoncàremuer la terre,-il canfolt les
fanglànt’eslcenes ciels guerre- ; il Faifoit prit
tout de miles blennies s &ic’elloit par le.
crainte de l’es coups qu’on clloit dépoüillé de

les champs. 8e de lès btfliaux car» ceux’ qui
étoient rouspnudssü fans deifencçs, n’ofoient

refillet à la furie de leurs agrell’eursfle Fer
infenlîblement donna- l’inuention.«.de.-lîépêe.
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E:firrotcœperefilum:prqfciiider: terre, n k I

ExWaqxefuhr crepericertamina brlli. ’ -. l

Et pria: vfi amm’ iweqsriw roryîqndrre in?

flans i - g il ’E? modérerier plâtrages "gang.
Quàm biîugflnrrubÆirtrIÆrtfërielàv; l

Et bijugo prix: cfiï’, qurnliiemf’qngeflgkinug

[Et qusznlciferu, invariant) enfla-indexé en?»

nu; , g .Ï,V., ’lad: 170w: Mue-mitotcwpwnwn’ v s j

(ingfiimns: hem abattrait; vizir?" Pain: 5 L Io ’

infini: ,.é’ ’Ma’rt’i: ’mrà’dn amati-’-

alîdirsfqliope’përit mon: tafia. ,

Hem-nie. Emma». 3mm in
imi:;’"’ l A I,   I
bique dies [Mil terroribùmddidii rang-mm; -

lï’ënta’fflnretînm miro: tanguions l p

pr?v’rîqzza,fiçeïè,fmkfim mèrmiwûbfla’i-r z.

Et valide: WrIbi-fiÏmifi’ïe féerie: v7 y

engainât- l



                                                                     

me. mira-Et)! Lutrin-:65 sa:
la faux d’airain ne fut plus .d’ufage , les: me
trailles delà terre.fentirent [à Force du fer , se
les hommes fe trouvant également armez; (à
difputthnt l’avantage de la viéloire.) .
0h fçîrt plûtôt monter un cheval pour aller
tu combat , qu’on n’eûtl’invenrioh d’en ioni-

- drc deux. kan champenoises; joignit d’ai-
bord deux , &cnl’uite l’ion en accoupla qua-
lle’. ô: puis onïarmades chancis» de rams:
l’on y-mit des (oldats comme dans. une fos-

nrcflè, k p v i I -Les Cartaginoîsvdompterem les file-pliant
pour l’ufage de la guerre , ilsbâtit entamas tolus,
(il: ces mallèsde- chair , ils les; Mohmerem
aux-blellures ,A 85- les rendirent: fiifreptiblem
d’ordre,p,our jeucrlïê’ponvanto 66 le «(ont
tire païmygleà" ennemis ;:de. cette manier: la;
trille» difcorde- enfant: de teins-en sans ce .qài
pouvoir rifle cleplus Formidable aux Nations ,t.
penny l’horreur. des combats’,&glcs inven-
tions motivel-lcsndesâ «me! 8c des machines:
allgfiüentel’tl’lt «le-plus; cri-plus la crainte. de

«embat danselcsïtnzlheuw- orales-n amure rider

la guerre. i ’ A vL’H’omme fit-plût sperfe’ŒionrrerIa lisseurs

il cll’eya d’àccoûtumerv les taureaux- aux: cruels

entrelaces-(le la guerre sil dans. (le-dompter les
r Ïa’nglicrs pour-les faire allereomge’ a-l’ënnemq’;

8è les Pannes mirentà leur. avant-garde des
: MieuxII’ousM conduire- deng arme-e w
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gai maderarier Li: figiez;
Quicquarfl; qmæzîfalrlz :perimixl’tù (de

42::  nn’bdr’mfl?fl’îzdmïï’l’iï”.’"ïm’ l: 1:. 2.:

firrifi’éî’fùpitm qu’atieme; malique cflflüïj’

. Bêgtâîrha
’.)x. I.; A   l .2Ne:.cjpntgmm agami.

Pré-fora maltera , ’âfrmî: ramener: irl’hWfls

lnrimt [en jnçiçlzqm caçpérafçêtu’ g, ,

indiqua, à! dudit": venieritibülwü paît-

hm’; d ’ ’ F  .
[Et m’a-opinan’zîs Àjeigoldiripieh-Àm : 1 - n-

i ’ Teplexæque dnbant in rermm vaincre 11mn

. Morfibu; uflfixaç mahdis ,mqtçe ungnilmi mm)?

filqéhbnmqmfim mûri gredibùjâu; tarifiant

.15: lfi.lfifà,dc. ventru hauribnm fidmr aqua-

v mm I ’ * "  Cornibm; ad ambigu: minantî Mante. rug-

bàrit. . I .- A l I
"I LÀ; xylidirfict’a; (alvdçbfm dentibu: api .

-  A 11315 flafla fèoàèîàgwt-çæfangh’mfiwi : ’



                                                                     

en. LIVRE DE LUCREGE 3.0,
qui fiçw0icnt les-faire aller à la charge , ou les
’tctcnir à la chaîne : ces inventidns furent fans l

(uccés,.parceque-parmy les coups a: le car-
nage’ccs animauxreprenoicn: «leur ferocitc’
naturelle . a; ne connoifïoiellt plus letl’tS’emaî-

fics-fils mettoient le dcforelre patTour, ren-
verfanr les erçoupcswcleï leur party pelle-male

anales troupes enfiellais; facoüant leurs
crâniens affreùfes ilsjrttoîeiat d’épouvante par

tout. Anlli les ehevaux épouvantez par le ru-
gill’cment de ces fiers animaux filoient animez
en vain par ceux ui les montoient pour m-
foncer l’ennemy se es lionnes fur touthflanc
irritées donnoient par tout des marques de leur
rage selles fejettoîent au vifagc de tous ceux
qu’elles rencontroient . 85 Pat des coups im-
prêvûs elle attaquoient les antres par derrîee

rchaumine leur fureur avoit un libre cllbr.
.Parcc qu’elles n’allaient place retenuës par
leurs chaînes, elle retrairoient les ïplus fore»
8: s’arrachoient à. en: avec les dents a: les

ongles. V ’Les taureaux fouloient aux picas les fan-
flim , ils (e jutoient Tous des cheveux, ils
eut perçoient les flanc; avec les cornes

8: leur arrachoient les entraînes , puis cn-
fuîte refpirans roûjours le cannage , ils les jet-
toiem étendus. furla gattilier î: Les fangliers
d’un autre côté faifoicm (èmir la force de leurs

. delïcnçes aux [0143:5 dessdcux Armées , qui

317m» I]. v B b
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lumen": , me pedibflizïffitfî neflavpctcbànt

Neqùiquam; nhmrzlb filai A aidâ-

re: V ’ I. l - . .lConcidere «que guai terrai-confiante" t4-

. fi a l . . .Sic que: une? damidqmîta: fini: fMdfiMta
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Dêfigiannfirafiô’imfiti: [hmm daine. v

.Sic fait ,14: fiacre»): :154 mir Mater , tu
Non quierint quinto prafimire , «que vidame.N
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. ,’LE”V. LIVRE œ-LÜCRE’CE. L au

effiloient réunis contre la rage de ces Manches
animaux , ils teignoient de leur Yang les dards
"gui (e rompoient en leur fallut]: de larges
iblellüres 5 la eavàlerie mêlée avec les gens de

mies! mon en confirma par la violence de
leur furie , 8: lecheval emportoit fou maître.
ou s’élevait en l’air, pour éviter la mortelle

"atteinte deleursdents. IMais dalloit en vain, ces animaux leur
couploient les; jarrets avec leurs deFFences . 8c la
frette recevbit las-permirent der leur clames de
marxien: que l’homme tram pé voïoit avec fa.

"feu: que ces animaux qui par-cilloient domptez
à la maîfèn , s’eŒarouehoient ’Faeilement , par

les blefl’ures ,par. les cris , par la fuite . par la
Peur, 8: par le Refordœ; guai n’en ramenoien-
flf pain; du. combat ; chacun d’eux s’échapqîc

dlvetfèment 5 de même qu’il arrive aux bœufs
dal-acaule , lors qu’ellant aux pieds des Au-
tels a se de recevant qu’à demi le coup du Sa-

?tîficateue. l’atteinte leur fait prendre la Fuir
1re a 8: tout ce qui fè-reneonrre-à leur ,pafiàgc
feue l’effort de leur fureur : C’elli «que firent

mm les fiança les taureaux , Gales linguets i
rayure-dois j’ay peine à me perfildcler que les

ommes de ce relus-là combinant le naturel
muche de ecsvanlmaux n’amène pas prévû

0’85 malheurs 8l ces "defordrcs-» ,7 qui ne (une

Pour: arrivez fitnplerhent dans; quelque climat
de la Terre nuais generalemene dans tentes

El) Ü

s
kV
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thue ipji ppriîusdrrrumfifèrn tabou») l:

Algue open in; dura dans"?! membre manufqm;

Atjpeçimnfaeionir, ainfitîenixlorige , V

"x. v
Mrharîhulr baud , glandefihe adule
Tempefliwe daubant punch"), examina-[11527 e

’ I mie "trial"; lubitM’fl fiirpe: gominer: 711711451
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. ÎLE;VLLIVRE’ DE LUCRECEÇ 3-1;
les parties, dans les autres mondes ,5 dont -
le concours des arômes a Fait l’allëmblagc.

Cane Fut point finis douté l’efperance de

Vaincre qui fit emprunter le (cœurs de ces
animaux furieux-l , mais. les plus faibles le
refoluteut de petit, pourveu’ que le Victor;
te coûtât des lairmes a: du. fang à’leurs en-

Minis», a ’ . . ï l "oh (eût plus: joindre les habits a: l’union
des nœuds , que par l’àdrellè de la tâfilffi’ , ce:

le fer preceda, cette ingenieufe invention , au
tendu que les encres qu’on y employe , com-
me les marches a les fufeaux , les navettes,
les lames (ont Faites de (a dure mariereïl’horn:
me naturellement plus incluflzrîeux que là ermi
me s’adonnoit à filer, mais les anciens Laboœ

teutsrrouvant cet exercice indigne, en un:
fêtent l’ufege au faible fexe , 8c ne s’habitue:
rem: Plus qu’à s’endutcîr au, travail pour deve-

nir robulles. . . . lla Nature appprit elle même aux. rhortelsïu’
l’arr de planter a; de Faire des entes: La pre-
miere idée qu’elle leur en donna vînt-des lgraiër

lies-84! des glands , qui eûaurtombez fous les;
arbres poullErent dans leur faifon ;-l’on iman-r

ta de joindre avec les rameaux des branches]
de rejeél: 91.0IÏVÎÎ que la terre recevoir dans.
fouleur de, nouveaux arbtifleauxbëz qu’elle”
leur FournilToit la même fubllauce qu’ils euf-L
l’eut pû avoir dans leur fol naturEI :enfuîte le

tu
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Prune, hum , rime: :figna; ,’ chaman lm;

(1.011151? empisfin barbent: 4: me;
Çzrnlaldzfiùtguemimagina turf": MW: ’

Fer. W0: , a: «mue. ramifier .prafrgfi-u;
mm en au me; dijfx’nfia au; Ç f Î

(2mm? , que parti: Mafia dulcibur ornant 1

garbuflifque muent filmée: obfitafrircîm.

Le!) liqut’dau noient vous .imùflfitl’ on

L âme-fg; malte , quàmlnù ramifierait;

v Cantelelwre laminer ptflêm , aussfque fuma-î

Étlzepbyi 1:72:74 l. MM,
grqflii donner: peut: infiltre Chanel. , l

. Inde minutais; Mi: didiure Wfllfl-i 2 Il

U En: Murmel)! , , v
u
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IEEVII’JVRÎËDËIÈUCRECE; t aussi»

minuta efe petfeâionna par vplufieursfell’ais;
li réu ne fatîsfir le travailides hommesscar
cette merle-commune leur elbre trop and,

tablée, mais-au coutraire- citant abonnée , fit
mitre- de: fruits beaucoup plus doux 5- 8: - tous
les joursàils abatojent des forcit: iufqu’aux’
montagnes , afin qu’il y’ eût des plaines furia

les par la cultures a: que les campagnesqu
[sur diverfifiées’ par l’agréement des raides,

parts fraîcheur des ruiflëaux; 8: par a bonté
des bleds sque les ’colinesolfriflëntà la vû’é

d’agréables vignobles -,ôt que parmy- toutes-
ces choies des rangées d’oliviers y flûtent obi-i

ferraient fimerrie,pour ilornement des ter-,
"et ardus vallons , c’e’flzlà la" coule dola va-
rieté qui Fait à prelènt admirer les campagnes,
qui (ont bordées d’arbres de toutes manieres ,,

8c fur tout par les pommiers relent le finiras
tant deldoueelur. . ’ ’ V

Les oyfeaux nous apprirent l’art d’imiter:-
la douceur-de leurs voix : cette mélodie fai-
fant le plaifit des hommes ,- Ce ne fut que
long-teins après qu’ils trouverent l’invention»

d’infinuer aux oreilles la beauté des vers par
les charmes du chant s les zepifirs entonnant: t
leurs fraîches haleines dans lès lchalumeaux

des bleds furent les premiers maîtres de la
flatte champeflre faired’unntuyau de ciguë-51
Enfuite les mortels s’accoûturnerentpeu à peu, ’

àfairèdè’ tendres plaintes fut use-insu non;
Bb .iiij
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Prapter agnat rivure gfirb ripais militarisme.
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Confluent : ngrefiir min tu»: mfi 11.53694! I: I

774m capar,ntquel.1inmerar fieri; marnent 60-»

pima» ,.câ-fimjfiefaimzm’mmm; a

v . : 4 . I I A l. peu.Argue extra tramera»; prunier: membra mon

un":
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LE v. une nerveuses. v
«lletclont le faufile a: les doigts faifoient l’har-,
manie. C’eft’un prefent qu’ils reçûrent des

forelts «se des defert-si pâtlesdelicæ d’une:

charmante oifivete’. AC’en: de cette maniete que l’âge amene toûæ

jours quelque choie. de nouveau r à quila rai- .
(on 8e l’ind’ulirie donne (on ufage;.cette fîm-

phonie adoucifsant. l”e(prit des hommesrfai.
fait le charme de leurs Fefiîns runiques ,2.
tout flatte dans ces agreables ,momeus; wifi,
goûtoient-ils (buveur ces innocens plaifits gla.
terre leur donnoit (on tendre azonipour fient
ge,un ruifseau fa fraîcheur ô: lân eau: a quel-
que grand’arbre les delïendoit contre la char-t
leur par l’étendu’e’defes branches g Sans. heau-w

eoup de ’riéhefseszces premiers mortels étoient-

,fatisfaîts des douceurs de la vie sitar- routa
lorfquela faifon erroit riante , 8c que les fleurs

A 8c les herbes faifoient un agreablemélange par;
les campagnes ;-ce frit la que la converfarion .
les jeux , 8c lesris commencerez): ,8: quels.
mule champellre citant eflime’e , ou le. faifoit.
penny la douceurde ces accensdes guirlandes
de fleurs ,,donr on. œuvrait (a tettes se (ce:
épaules. par une aimable-lafc’ivete’t- On n’avoir T

point encore. de mefures prefcrites pour la

a

inflefse de la datife . elle le faifoir. d’une une;
niere’proportionnée au teins.

La terne citoit frapée d’un pied " rufiique a:
nefant;.les,ris. emportements plailàntetieséfule.

Ann-MJ
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LB v; leîàE DELUCRECE’: sa...
m’en; des plaifirs ; plus-toutes ces chofcs a4
mimaient flouvelles Lacs d’autant plus aî-
lëicnbellcsun :Œerfurpçenam ;.auffi:1cs hom-
mes fans s’embasafl’éf» du (animai! veilloient.

agrcablemenrâ ils: chantoient des chapfôns.
à: assai-r31 diffeïi-cnss , promenant- fur. les,
nous des ’chflumeaux leurs lévres-crochnësjls a,

icighoicn; une hârmonië à celle du la, mir.
Cesplaifits rît la nuit devinrent les .,.divertiflë-  
mandaient. a: Pm-ajoâz’a la «émacia!»
danfes qui (a firent. ,

Les réjoüafl’ançes cgceŒvcs d’mpurd’h’uy;

mon: pas plus de charmes que ceLcs de ces
pçcmiers enEahs:4ç.la une. , parce questeur,- ce.
qui s’ofl’Ïe d’âbordl à nous, à moins qu’il; n’ait;

cité prcccdéÀe quèîqqc chah des plus délié?

cieux], a toûjqurs l’art de flaire in; à mu...
veauré. La dernieres inventions fins doum;
psroiflènt plus touchantes smaisï l’üfàge les.
avilit 8; l’inconûançc de nos feus. nous fait;

quelquefois retourner aux paraîtras chofes qui .
nous ont flatté; Ce fut pour lors qu’on camé-«4

V mença devs’étonner» que): gland en: eût? la noue

sinué des hommes. que l’herbe 8c les fcîiïlï -
le; eufl’cfirpû-Ieur favir de 116k fur la rem: Czs
chpfes Furet": adonc méprifées aufiîbicn que des:
dépoüilles des herbes ramages, dans i153. (a

’fqifoitnt du vêtfçmeus : c’eR,,feutn;fire
aqu ü: reconnurent que 1cm: Interview . inven-

min:- &th naja!gâtaiïengfcuitnæam-
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1è miam DE LUCRECE. au
æqu”ell:anr rombé dans les picges qu’on ren-
doit à-la fiireur’de ces animaux dont il avoie
la dépouille V, il fur déchiré cruellement par

A ceux qui le méconnurent . ô: (on rang répandu

fur ces peaux En: le [cul fruit de animen-

rtion. .Les Hommes de ces premiers rams là n’éa
.roienr occupez qu’à chercher des peaux , ceux
-d’aprefenr (ont dans une agitation perperuellc
apar Infini-eur- des habits , il’faur que’l’or 8: la

zpourpre fe réanimait pour farisfaire à leur vani-
Œt’K’elÏ ce qui Fait, ce me femble,que nous fom-

-mcs beaucoup plus coupables que ces pre-
miers mortels: Comme ils citoient nuds. le"

froid les Forçair d’arnaquer les bêtes fauvagesr,

pour-f: delfendrepar-leurs peaux de la. rigueur
du froid a mais nous famines à l’abry de l’in-
jure du rems , fi farisfairs d’un fimple habit ,’
la Folie de nôtre ambition ne nous porte. point
aux dépenfes fiiperfluës de Ces fortes d’habille-

mens , où l’or sa la pourpre (on: pefque effa-
cées Par la échelle du travail. ’ ,

Il n’en: que trop vray que l’homme le tour-.
mente incelfimment fans avoir un but ifolide ,
85 que toutes les occupations de fa vie ne (on;
que d’inuriles inquierudes , parée que les trou"-
bles de [on efprir l’empêchent de connaître
de quelle matu-craille flue borner dans le defir -
ou la pallier: des choies, 8c que les Plaifirs ont
unzcerrain aegré pour leur («nubilité 3 de foire
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lLEiv. [LIVRE- DEÏËUCRECE. Jill!
que les hommes citant incapables de r: mode:-
hammam: aller infenfiblement au tor-
xrcnr destaliîons qui les entraîne a mm fouî-
Œrenr-ils toutes les plus violentes-agitations de

Lia. rapidité. ïLeâoleil. sa: la Lune? qui .ùrépanclenr incelfamr l

amen: leur lumiere , par * la une étenduë
des Cieux qui «rouillent au tout dece globe,
dounerent aux hommes les premieres certi-
rtudes de la décadence a 6c du retour des-fai-
rions; ils tirerenr de cette juficlse qu’il y a toit
«mules choies un ordre certain ,.qui dépem
«loir de leur preemiere unions: ils virent que la
iNarutepouvoir titre aidée par l’art , au:
mouveront-ils Parage des-fortifications contre
îles irruptions de leursènnemisla». terre cefli
d’être commune par les partages. qui furenrifitits
-& par les bornes qui en reglerent la joüiflànCe,
la Mer vit fa velte étenduë couverte de voiles,
55 par le moyen des traitez d’alliance , on
tvir des troupes auxilaires .foûtcnit le faible

coutre le plus puifiânr. . ,
A Ce Tu: pour lors que lesiPoëtes donnerait à

"la poflcrité peut exemple , les. actions fameufee
de leur fiecle , parce qu’il y avoir peu de terne
que les elqmcnsdes mors avoit Facilité l’immorë

«me de ces évenemens ; de forte que tout ce
qui s’clt fait auparavant» en: .cnfcvely dans
l’abifme des diacres: nôtre âge peut penc-
au. a la raifort feulement peut nous en daim et

I.



                                                                     

un TÆUCR-ETII omnium
:NAwigia, «que agi calmirait, muid , logez, l

.. F . i * larma, ou: .,l wfles , Ü attende getter: hum i

. Tamia; dclîciar quoque vitafundim: mais l- v . l
l

l

Carmina , piflum: , â’dtdalafigmpnlire,,l

ou: , a impègrdfimul wattman mentir ,. ,

JPmÆatIim datait Ipvedetentim programmât

TSic pataud»: protrghir en:
In medium,’mtiaque in lnmîni: and: crût.

Namque flirtai ex alita chaufour: corde ridait)!

efinibm ,- «Minimum d’une: fanât? cannant.

îFinisLibri me.
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LE V. LlVRE DE LUCRECE. 32.5
quelque idée par ce qui [ciliaire dans nôtre
Reliefln c’ell: aux expier-leudes des efptits’ la:-

bDËlCUquUC nous fortunes redevables de la...)
eonnoillànce de tant de commoditei , en.
cote a-t’ilfalu l’intervalle des rems phot «ses
découvertes (i neceiliires; on n’a point fçü
d’abord la navigation . l’agriculture ,ny l’art
de bâtir ;les Loixu’ont cité que long.tcms
après la naillàucc du Monde; les armes (ont les
fuites de linvention des métaux slcsvchcminssf
cellesde la réunion des t- hommes ; l’ingenieàfc;

vanité ,3 fait latmagnificence des habits a Pour c
bidon ou la juûicea propofé des rewmanfes; x
ou n’euft point reflué fur lesvpla-ifirs (le-la vie r .
nou plus que fur la Po’c’fie , la Peinture se la. -
Sculpture f6 l’efprit sel: travail u’yr-euflënu
contribué peu à peu à force d’exercicezAVoiions -

doue que le mussa-amené toutes-scholiesinfenaz
v

fiblemenr, a: que c’eüëla-raifon qui les a mie -

dans leur jour; car ces premiers mortels irritent?
qu’une choie retiroitfa’ naifiànce action celait. il
d’une autre , .jufqu’à- ce que-tout fait arrivé. au Ï

degre’fuprême de leur peltfeêtiôu; A ’

manoquant: Livret 1 « A

m: "il

z
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wormien mmmmamwmmWuïwveuwuuwe

L U C E C E5
DE LA NATURE

y t usa-s:- c, HO ses.

irrue tins-Mn...
a r A rçsvante Athcnes dotation-10mn
x fifi Confacrc’a lïimmortalité; dona "

, env; 3:Ë7gti-illàns a l’invention des bleds; .:
elle adoucitlesmal’heuts-douleur viol-pat l’es?-
excellentes recherches 5 elle f6: z l’etabl-ichmentu
»desloix;mais:fut tout elle fut leur peuuuier:e-Î

, bien faiôtrice a elle; leur -fit’ptefent.clc’cet art w
’ malfaire de (gavoit vivre avec rranqu-ilîtéæ .
t antiamnnoifiàuee de-tce-vvetîtables, Sagegàyuv,

quia toujours parlé avec la certitude desoaafl’ïme

ch! ’ . . 4 z-tg’ I l "lin effet [es ’d-ivi-nes’ découvertes l’avant”:-

delavmoetyfa gloirÈv t 1: ad] y

najaprcmiere aux hommes Ian» - a
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3282 T. LUCRETII CAR! LIE. V1.
N401 dm; au; bic , ad. viélum queflagita?

afin , t aEt par quepaflênt au»: confiflere mm» 3
Omizîa jamftfme mortalibm eflè parant 5
Divîtiz: humilie: ,’ à honore , tés lande pa-

rmi: 4 z p -Afiluere , arque buna grattera": exceller: fit.

m4; .. ..Net mirât: Je «on; chiquant 44mm «une

carda , 5 ,Argile animant infefli: rugi finir: gaudir:
brellait , 511i oitîam un affin" tpfirm, , I
Omnitique illiu: vitiv cormmpicr tutu: ,
Que cardent furie, à commode cangue me.

nirmt’; ’ I ’-
13mm quid fluant», pertnfitmue «(latte

; b4! , ’ : ’ ” l ’
0: nulle fifi; ration: explorier truquai»:
Perrin: guignent) qunfi ennjfiuycare fipore l

01min samba: , qutfmgqæ recepeïqhinlufi..- .
Vcr’idici: ïgimr yang-ni: paüora dit’b’t; . . î

El finemflaruit cuppedini: , tuque rimerois; ’« A
Eærdhitqne barman fummnm , que tendu»!!! --

emmy, l * v w .Quid forer 5 arque vînt)! -’ "4m";
[nom L v , . 4Qui; pojfimttr ad in! "refia’cantendere enrfi; l A

Quidam mali foie: in «(un hurrah-bu! piffa-1
n41 flairent amurai ,.om digue vehmes. ’

a Ê."
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LE Vlul-lVKE’DEï ELUCRECEÀ. 319’-
I:- attiré des louanges fans i bornes 3 il con-
fideta que les mortels ayant abondamment,
toutes les diŒerentes fortes d’aliments neccllài-

res à la vie a aulii bien que tout ce qui la pou-
voit conferver , qu’ayant la - pollËlllon- des ri-
cheliës . la joüiflâncc des honneurs, le charmes
flatteur d’une belle reputation-s ce. des. enfants?
qui s’étaient art-irezuueapprobationutniverfelt ’

I c ’ . vle ucanmoms avec roustes grands a vannages h-
Ails citoient perfeèutez chez eux par dès inquié-i’

rudes cruelles , à: qu’ils citoient dans l’efclaæ

Ego perpetuelledes plaintes par leur.infatias

ilite’., i 1* I " pI. Ce Philofoiph’e penetrahdlaliord Que leur ci;
prit étoit un vaiffeau , qui par (ou deŒaut tala-î;

rural , altetoit routes les commoditez» qui ire:
noient de dehorsierrepartie parcequ’cllano

percé Q il citoit impollible qu’il fût jamais rem?

au, ou qu’enfin citant vicié ,les choies lux
[maillaient conformes, àl’e’tatmalhcureux "de.
(a difpofitiou; ce fur auflïpat lés plus rom ca.-
taé’teres-de la verité 3 qu’il’lguerit. l’Efprit 1113.9:

lade’des martelai] empala racine des pallions:
il arracha les caufcs tdelacraimetii leursmontta
que! citoit le rouverain bien qui devoit une le
lm de leurs defirs s il’en donna la définition s.

8c par une route facile se. certaine, il en
apprit rhéotaxie-pratiques. enfuire- il en-(eignæ

quels malheurs le rencontroient ordinairement:
Gaules choies . il ât-vair que la Nature. con?-



                                                                     

fimiïs’quwwrœ :r-l-vnvxn ,., r, . ..

sa. TÆUCËETII’ËCARTLIBNÏÎ . l
5m cafitfiuwiquadfit mantra paraflEr : . a. 5 I
il; çuilà: è parti: àccurri nique 42mm h l
Et gents: hmm»: finflrfi’ plcrumqneym; l

in»? v . x tVaincre-curant": eriflîî"iii:fe&ëreflu5his. a ’

Nm palmiparti rrepidmuarque cumin catit
ln’renelzrit’metuum-f fic min [un Minima v.

merdier» ,v nihilo quaifuntmemenla magie,

z quàm. . w .- puai-tînt teneltfinpaw’tfintf , 19»ng-

finira. .. ’ . ,
mangea man,» ’tmbrifiufveflh’

4 ’"Æ’eff’
NM radiifilù , nec’lutida auditif.

avariant -,fid"nntturcfiaecino "niqua, . L
en magie inccptumypergam’pertexne filma
Eeqmniam demi .mmdi morgeline un?!» .4

Elfe , â nation çwfijlore turfiste salut»; .A

Ergonomique in en fiât): , fieriquevnefljfi? ,
Plenaqueeltflôlèiv :un refinittlpercipe ramier f n

Qwuloquidem :mfèendeflflrfl’

mm . . , l p tI nitrurant xcxktmumuu. fW.M4.àfllfë"

gui-tu?" 2-,t t242futzmhfiutplpenaouverfaftumii’a

en



                                                                     

LB «vigneau DEÊŒCRËCËE . 3:32: w,
tribüoit-divcrfemcmà.,l’cVeneant des unes , -
que lerhazætd fa-ifoit naître les autres , .5! que r
la; violence quelquefois en citoit la maîtrellè :* :
il remediaà cane de maux. par l’excellence de:
les preceptes. qui marquoient la maniere dont ..
il les falloit ptcvcnîl? ou3éviter.

Les-hommesfurent aufliconvaiucus par la .
force de les raifonuemens s qu’ils s’abandon-.

n9ient.-. inutilemeno au. torrent de leurs- in- ..
quiétudes .: .de-z-gmême :un l’enfance rimât

de tremble parmi-lestenebfles de; craint tout : à
aînlipendant l’éclat du jour a certaines nous a
nous vparoilleutç.redoutables ,quai que néant»
moins elleszdoiv en: moins exciter nos craiutcsw
une les &uilès’allatmes, des enfansgcesterr’eurs- ..

ne doivent point eftte bannies. parlejbtillane 2,
du Soleil, ny par la fplçndeut du jour» la penb.,,.

nation dans les (cerces dealer Nature, [mais
pour l’cclaircxfietuent de cesttenebtes. . ’

"C’en cep-quinousd’oir exciter-ale: pourrit-fie; a
A de’eérOuvrage,.ôe...ïcomme j’asl enl’eignphque-a

lalrnachîneëclumonde devoirperit squeleCidï î
I citoit l’effet dexl’afilemblagedes’premiers corps ..

arque tout ce qui le forme danszfa-val’te étend;
du ,:auiii5:.bien. quatuor «qui, le poura’.proçr-..
filaire , (en faire a la-vitlill’olutiona-Ecouteusv.
moucher Memmi’us. me qui relie à .vous de;
kauris; des milletçs’desla Natuteypuifque les»;
- fiance d’un beaufuccés g. m’a fait pantouflas:

ur’uujhatbrilaue Eirmumlieë des Mas 1:3?



                                                                     

121mm:me .fiihm:x.æva,nAuA sur» sa..- ,... -ee-ce là, A

Efliyiuut anima: dumilitfiyrmîdine diuûm 5..

332...; inoculant:CAutl-Liazvrzî l
Caen; quafieriin territ; attaque tueurur
Murale: , puwidu . cumv pendent, mutilais:

me:

Depwfafgue - prenant. .ad. terrain , , palmerai

. quid * I , iIguaruutiu chfiïum confer". dcurum e *

Cogit. ad imperium. res , à: pantellera ru?-

g’m... . . ..
Quurumvoperm. enfui. nulldtiatiam viei-

dere. lPojfum , «fieri diable immine "mur;- .1
, me [qui éditer: dm.[teintait.agît”Î

Avants. -. - a . ï-
.ïitume’n huerta amiruntur ’, que mutisme? x

Quæque-geri Pcfinf ,.prefirtimin-illîn - l
chupm cague urinerez? annamite in cri! : T a
Rdrfuriin «tiqua: nfcrumun "1113507163 i Il?

Et domino: ucri: adfiifcunt (amuît; paflèï-

go: mifiri credu’m :n-ignnri, quid que!"
Quid rugirent ,fiuirupat-eflu: dein’que
Quantum fit. ration; , nique multi. terminus. ..w

. "un,
Qüomugir-errmn murdtiôfiefirunturi- 4 m’y

, l . il q .l

4
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”’qüe mures les dîfiîcultez qui (e Tom trouvées

dans: Patron de ma courfcaom çQéjheuréufc-

" mentterminécs, . , K 3 .  
Sçaèhez dolic qué toutes les diffamas pro-v

duôtions , ’86 [csvdivcrsk mouvemens"qui font:
’ fur la terre a: dans les Cicux,fmît régardcz des;

mortels avéc des cfprits ëù regnëh crainte s
cette terreur l;s*anea’ntit deuil; * la I puiælqcc ,
redoutabledcs DiÇux, patce’qùç l’ignorance de

’tant d’cŒCts-haturds glès Forëé de ïe’çevoirfes

mêmes dïvinitcz , comme lqé rouverains arbi-g
n’es dès chosz , au pouvait ’delfquz’ls ils ami-

buent tout ce qu’ils ne. peuvènt comprendre:
carfieux mêmes qui (ont perfuafdez que le;

En): vivent dans (me païfaiœ tranquilitëîfé
v Mireur (Maire par l’admiration que fait naître

l’harmoùîc certaine ldtcs chofes.& particuliexé-

tricarde celles tigre la bauge regiqn des Cieux.
"nous vétallc comme des .prodîges: il n’y  a ppm:

de doute qu’ilspètlôufncnt incôntincnt à la fu-
pcrfiîticin dans .ilst émié): détrdmpëz , 86v qu’ils 

gs’affiujcttiiïchxïà des maifircs impudeur ,qu’ilâ

font malhëùfe’gfcmém pour; eux, tout puiŒms

Turc: qu’ils; fié (où: pas aptpli’qchà la connoif-
finc’ç kief: ’qui (e peut cftre produit , ou de cc

qùi n’en: point admis dans le rang des chofcs ,
.5? :qu’ils ignorent que tout eflznr borné dans la;
Nature , on ne peut cnfiaîndre cçs limites-s 
çcft ce qui. fait qu’ils ponçant: tous licux leurs

mquic’tudes. , ’   *
Tome] I.   D d

,
-------*-’”
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gus niji "fini: m anima , Magique remini:

[D213 indigna [manda ,alieriaque pari: arum;

Dzlibatn deûmper t; tibinumînajknéîa

Sapa adam"), flan que m’alari fitmmà daim

. pi:
pojfi: , à: ex in puma: 11eme imbiba: abris:

fait qui» une filai placida cm» pace quitta!

anflimes magna: irdrmn volve" flafla:

in; dclubm dcûm placide mm. fafiot? «li. l

ibis ’ I ’ .
NM, de tarpan qua 12mm fimultzcm fami-

tur
In muni: laminant dîwina martin forma,

Sufciper: bu mimi "enquilla pace wnlekil.

v a . . v. ,Inde aider; lice; mm; jam vimfiquamr ,

c   u u . l 7’ à[glana gaulent-mu matu: mm werzflïma a g

&iciir .  unÀmfimt à m? mglmprofzôhq;
53le tmen’reflam , é’flm’ar’nandà Poli"?

www ; à Mia figera"? , (digue www;



                                                                     

et v1. LIVRE DE LUCRECE.’ . 43;;
il faut donc éloigner de (on efptit , a: luyl

défendre nies fentimens indignes de la grandeur.

fies Dieux , fi fortement opiniez au bonheur
de leur felicite’ , fans quoi la maieite’ de leur
calance (ublime feta fouirent violée: ce n’ai
pas àdite que ce manque de tefpeâ: excite leur

* caler: a se qu’ils en faillent relierait aux mot-
r telsles tfiets,par des malheurs ou par des (up-

9lîces; mais c’cû que nous avons l’injuûice

de nous figurai: des Dieux avec les gaffions 8c
les emportemeus des hommes , Pendant qu’ils
fouillent d’un étatipaifible , fi conforme à leur
Nature : d’ailleurs il fera. -.pterque impoflîble
d’aller à leurs temples , a; nôtre efptit qui n’a.
l’idée de leur forme divine que par les fluid-
lactes qui partent de leurs corps . ne ales teceæ
vra point avec cette prefence dÎcfptit qui en: fi

neccffaite pour llimpteflion des thaïes.
V i Jugez par ce trouble la. fuite malheurculë

des amans de la vie , la’railbn (En: doute ne
veut point que nous la pallions atmi les agi-
tations . elle en rejette l’etat miette: :CÎcll:
une manet-e où je me fuis déjzbeaueoupetendg.
8: dontla fertilité m’en feta. encor tfaitet dans
la fuite de y ce: ouvra cl. avec tout "l’agrément
d’un Vers palliatifs: poli , fans néanmoins
celle: d’éçlaitcit pas la force du cetfonnemelt

tous les mouvements diffame qui (maganent
dansla une étendue des Cieux: l" l .. -

i i . I l D d. ü



                                                                     

336 "TsLUC-RETII CARI HEM"; -
t Sam tempeflam , Ùfulminn clam-canenda, ,

Quint 1916th, à! qua de Cfiuflà cumquefmmmç,

Neëtrepide; cali dizaiji: partibus amant. ,

(Jade valant igni: parvenait ,aut in lin-dm
[érafle bine 74mm 5 que 124610 par .lacd

film , . .Infinuarit ,d’ laine Ëamirmtm a: vexrllltrit fg.-

Quorum operum wifi: m4114 ration: videra
Pojfimt , «fieri divine numine remua".

I Tu mili- fnpnmæ przfiripta ad «Midi:

rentai! " .Curr(mi flutiumymmanflmt alliai-4 rififi ,
Cailiope , requît: hammam , "diwûmque w.

Input; ’ -Te duce tu: infigni enfin»: au»: taud: cannant.

Principiohronitrn quqïinntur- main cati

Propane; quia amarina; fablirgze volante!
ufitherm nulm canrrà pugnàngç’ôm mutin A

rNtc fitenimfànitm valide partefiréna:
Varia» .ubîàhmçùe "Magie dan-[ô [leur agmïn’

’ nuée: , y ï? i V . h
7km magîihit-zc lmnguoffmnîm: fit murmura: .

VfÆP’n -I üImam neque un: ï-ændenfi zwanzes:
. fifi quem): bquemfimt lipide: f ne (12’353!!qu

unirent. l2,.

,4



                                                                     

[Æ VÎ. LIVRE DELUCRECE. 3
qC’ellzlicyiqu’il Pour parler des orages 8c des l

foudres , delataufe Violente qui les; pteeipite
de tous côtez, &v-des effets redoutables de leur
Chute , afin que vous méprifiez les yuines alar-
mes que donnent les augures a loriqu’ils clivi-’
(en: ridiculement les Cieux ,pour içavoir d’où ’

et: feu qui vole dans les airs ,v tire (on ardeur ,.
on dans quelle partie de leur divifion il val:
.purter’,de quelle maniete [il penetre les lien:
fermez , ce enfin comment il le retire . aptes
avoir lauré? "des ètna’rqueslïdewfa fureur: c’eût

pourquoy l’ignorance de ces choies les fait -
paflèr comme les iman-rumens du courroux» des ’
Dieux.* C’en toy Calliope. Mule ingenieufe.
que je demandepour gaïac, afiiï d’arriver en ’ i
but fameux que je me fuis propoféuoy qui fais
le doux repos des hommes *, 8c le charme. de:
licieux des Dienxme me quitte donc point dans "

..le’heleŒor de me. courfe , aère ï toy à qui jcl I
I feray redevable de la couronne immortelle qui

m’attend; * ’ 1* Le tonnerre fait .. trembler la moyen;
ne région ale-l’air: "par, lalguettequi fe’ For-

me entre les vents agitez , ,8: le; meeting -
font emportée: par rapace idel’ait ii’îàtnais’ ’

le bruit ne vient du côté d’où l’orage cil: ’éloi-

gué , mais où vous voyez un grand agas de
nuages . e’ell de là que la foudre fait entendre
avec un tremblement effroyable la force de

. . . » pagina



                                                                     

1’338 , TcLÛCRETIl CAR! LIEN]. 11
572m reflue: , quant fin: miaule , flanqueroi-

lamer; r ’ , 15..Nm au: rader: abrupto dv5027]! pondent

. Film]; , . . . WUt lapidesgant , ne fuma: , ronfler: rugit;

" "m", ,Ne; «mon nippe gamins. , à grandinis in.

m. ;Dan: "in": finitnm pardi fuper 47min
mmdi; ,

Carbnfm ut quarrait»: magna: intenta thermie
En crepimm m4195 inter Mina tiabijèuc z

’ [uranium perfiiflàfnrir pemlamibm mari! ,
’ Et fragilitfinin: ahanant»: commediwur. Ï

Id gangue min: prix: in tonitrue cagnafim
fifi! .

l Mm niai fifinfm mafia-n: , charrifq’ue me

lamie l -Verberibm zanni enfant . pinyin" Il"

dans I V 1 IFit quaqne mini innrdùni , un run- tam comme

un malus , ’fientibulr diriez?) fuma: , qui")! dé me:

à, I 1 ’ riJ! « - .1mm votre Mithra: choper?! raflant : k v I
Arides and: (suri: urger fana: ’ili: , diîtqn:
Ômimr ; exierit dame ragionîbu: aux?! ’

Ha: «in: patio. renient emmy): oidentur; t
aniàfirpe gnard tramer: , à divolfa flrtplflîf
diflëyijê tapai: mania mardis « *

«g
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La v1. LIVRE DE LUCRECE. "sur
.sz coups , ce n’ell pas à dire que l’afsemblagc l

qui forme ces niies fait condenfé de la même
maniete qu’ell le bois ou pierre , ny qu’il fait
aufiî délié que les brouillards sa la fumée scat

fileurmatiere-elloit folide comme celle de la
hpietre g elles tomberoient par leurs propres

poids , 86 fi leur tifsurc citoit femhlable à la
Itenuite’ de la fumée .- elles s’évanoüiroient fans

pouvoir renfermer la grêle on la neige.
Elles font auflî le même bruit dans les plaines

de l’airsque font des toiles tenduës fur de grands

thcatres,«lorfque le veut lesbalanee entre les
perches Je les poûtres où elles font attachées.)
elles s’irritent anflî quand la violence des vents
les defunit avec effort , 8e pour lots-elles s’a-
prêtent d’imiter le faible fou des papiers qu’on
déchire :( car l’x-perience vous peut montrer
cettte vetité quani il tonne leu bien de même
que les vents qui le plaignent dans les airs ,
lotîqu’ils frapen-t- des habits fiifpenrlus ondes

rhums de papier qui (ont rompus.
Il arrive auŒ quelquefois que les nues ne

peuvent 9a! tel-lunette le choquer de faon: ,
qu’elles ne .loient obligées de hiaifer «par les
mouvemens difiëtens qu’elles reçoivent use
qu’ainfine fi: pouvant frape: que rie-côté ,«el-

les font la caufe du bruit qui le portcià nos
oreilles 5 8e qui ne .cefse qu’alors quiet. le peut
eehaper de lÎefpuce étroit où il cil; renfermé e»

la plut-part alu-teins les coups fieront-leurrent i
Ed iiij
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füfiirieux qu’il retable que tout s’aille abîmer , ,

figue le vafl’c enclos d’el’thivtrs fait menacé -

d’une cntiete diflZjlütion , lotfqùe les vents s’en 1
antiréunis avec limpçtuofite’ Je gliflènt dans .. 1
les nuës,oùjls s’agitent de mus côtezzà’. les fct- -

cent clerc (elfe-net manu tous. pour leur faîte i-
Place , de maniera que redoublant CDflJÎIC leur a
elïdrt pour trouver Un: iflîï’ê a cette violèn;e :

force les ngagels,& produit Ale bruit. effroyable
qui jette par tout la t’exteqrzpoutquoi s’étonner

de ces effetsf mil-qu’une petiteyeflie pleine.. de :
vent citant fortement ptelféeæreve quelqwtefois

avec un:murmure proportionnée ,. i ’ . ,
La raifon pour laquelle le’s vents-Foin mot

tendtenle luxait. que-fait la. violence de leur r
fouille. centre. .lestnuës,vient de ce que ces .

  mêmes nuës effânt inégales dans leur àflèm- .

l blaghfom comme des arbres doubles hmm
ches le jettent dîna côté 5c d’autre, le vent les

emporteliat l’air de plufieuts manieres afic- .
rentes , ô: il fait à leu: égard la même cheik
quelevent de bîze dans une épaiflë’forefi a où

I il choquait); les plus grands chênes varient; V
recîprqqucs agitations , de faire le bruit qui (a .
répand aux envlir-ens 5. ilfe Pan Faire. aufli que
laplufpattfluetetns il coupe la me par fa ve- .
hemence: &.il en facile de: comprendre fa ,

t foreedans la moyenne l’âge!!! , puis. qu’iey ..
b4s.où fans doute il fou e plus tranquile.
Infini: , il neIlaiffc’ pas d’attacher: âgée détaxée]-

v

A

L
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 3-43.
dîner des arbres d’une hauteur prodigieufe : quel-

quefois il y a des vagues de nuës a qui fe fra-
pant mutuellement, Pour le même bruit que les.
flots d’ungrand fleuve ou de la Mer,lors qu’lls

(ont agitez Be qu’ils f: brifent les uns contre,
les autres :la foudre aufli dans d’autres 2eme» ,

portant fou ardeur de nuage en nuage l8:
trouvant dans les uns beaucou? d’humidité, il

venrefulte incontinent le bruit qui nous fut-
prend; ce: exemple f: peut voir dans le fera,

r lexique fartant tout rouge de la A Fournaife» il;
cit plongé dans l’eau Froide , ou bien fi le tong
nette s’arrête tians des wnuës plus (aiches 8:
plus difpofe’es à tCCCVOÎt (es chaudes im-
preŒons , ily fait’uaître l’inçendiu’ avec un

bruit pareil , à celuy qui arrive quand la flâme
ei’tant agitée par le Venue-[inhale dans fa courie-

les lauriers qui Pour la beauté des montagnes 5, t
rieun’approche dufon éclatant que fout ces
arbres confierez à Phœbusv,lotfque. le feu. leur .
faitfèfltir (ou ardeur.

Enfin lion voit (gaveur que Forage 84131
munit: fortifiés; du froid- &v-d6 la grêle à»
font un bruit éclatant, Fanny l’épaifSeur
l’obfcurité’des nuages qui ayant eüe’Icnmfsez

par leveur ,,S*Ollvrent enfin «se le rompent,
poutde’charget furia terre das tor’tehstde grêla.

*- Lféelair fa’fôrmeipar lie choc des. nuës a.

qui excitent quantité: de fermentes de feu qui
y font renferméeszccla Rififi; de la, méme- Faim:
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un; 2v. LIVRELUCRËCE. i au
qu’un caillou Frappé par un autre ou parle fer , n

I tu: pour lors il paroifl de la lumiere , se l’on
toit des étincelles de ’feutsfécarter de tous

,côtezt ; mais, le tonnerzcv n’envoyc point (on
bruit ânes oreillesqu’aprés que l’éclairabrillé

à nosxyeux , parce que tout ce qui cit defliné
pour ’l’oiiie ne va pas avec, la. même flaire-s
que ce quiidoiefraper-larvûë ’

Cette verité [e reconnoift quand de loin
mus’appercevous un homme . qui abbat un *
arbre avec une .coignée , l’action du coup vous
«paraît auparavant que le Ibruit vous en fait
fmfible , ainfi l’éclair ferait voirplûtofl: que

le tonnerre ne (e fait entendre, quoy que la
caufedel’tun 8c de l’autre fait femblable . 8:

que leur naiŒance (oit de même rams : les
haïs enfantent cette agile 8: brillante lumie-
".8: Forage porte par tout avec vîtefie la
âme ondoyante de ces éclaies que nous.

rayons; lotfquele vent s’eûant rendu intail-
ne! 4e la nuë, 8: que s’y entant fortifié au.
affins , il l’oblige, comme je l’ay déja. mon- -

mule le condenfer , pour .fotmee’une ea-
-vité qui le contienne a c’eft pour lors qu’il s’a- -

lm ô: qu’il s’échauffe par lofois:- de (es im-
pulfions a doute-t’en que l’ardeur ne fait pas
une faire allurée du thmwemetigôciqu’uneballe «

de plomb ne fait pas Fondue par la. vîtefle de
facourfe.& par confequent le vent citant
cmbtafé sonneurs panage au travers de la,

l
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V LE Vl. LIVRE DE LÜCRECEQ-
nu’é , fans qu’il y aie fujet de s’étonner que

la violence faire écarter toutes les femences
de feu qu’il a conceu par (on agitation a dom:
enfinlafuite precipite’e caufe le brillant des
éclairs , 6e faits retentir le bruit horrible , qui
ne nous paroit redoutable qu’aprés la. furptife
de nos yeux; 8c cela n’arrive ordinairement
que dans un mélange de nuages entaifez les
uns fur les autres.
k Ne vous laifl’ezlpoiut furprendce à ce qu’ils

vous parement beaucoup plus larges 8c plus
étendus du côté de la terre , que vous ne vous t
ima înez leur hanteur 8e leur êpailleur a au
de us dece ne nousïpouvons voir: quand
vos yeux la promeneur par la trafic éten-
duë des Cieux p se que les vents pouffer): ces *
nuages aptes les avoir entafsez les uns fur les
autresrle manies; qu’il femble que ce (bien:
des montagnes qui volent au defsus de nos
têtes , ou bien quand ces mêmes vents (ont
renfermez, que l’air. en calme , a: que les
nuës le joignent a: faufilent infenfiblement un
alséblage prodigieux s’attachant aux plus hau-
tes qu’elles forcent de s’élever encore davanta-

ge :-c’efi: pour lors que vous pontez difcernee
cesmafses étonnantes auflî bien que les ca-
VÎtez qui y paroifsent comme des cavernes tail-
lées dans un roc,où la violence des vents
bilant retenuë , ils imitent’les menaces que
font les bêtes enfermées. 8: ftemiflënt qu’on
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LE v1. LIVRE DE menace. i: 349-:
s’oppofe’a leur fuite , quand l’orage se. la tem-

pête femble n’attendre plus que le feeours’de’

leutfureur. 4 ’Auflî font-ils (cuti: leur Fremiifement dans
le fein des nu’és,ils portent leurs [enfiles de tous.

côte: pour trouver une iŒië , ils ramaflent,
. dans leur route toutes les’feymences de feu qui:
i uaiiiènt de leur agitation,.ils les forcent de:

(un te les mouvemens de.leur eourfe , 5: roit-
lent la flâme conjointement avec eux dans les ’
cavitez embrafe’es, jLifqu’à ce que la une étant

forcée de s’ouvrir ,- les éclairs’fontlbtilier leur
lutniere.’ -

il (e peut faire encore quels; caufe quifa’itiî; i
defcendre avec - tant d’agilité , ces feux clorez
fur la terre .’ vient de ce que les nues enfer-q
ment’dans’i’afiemblagede leurs parties quantin
.te de femence’ignée, que le Soleil leur com-ï l

mimique par (a chaleur ,8; par (alumine ide
forte qu’étant dénuées pour iors de toute hu-V -
nudité,- il n’en pas fini-prenant.qu’elles-rêpan- t

dent un coloris ardent 8e lumineux , 8: encor-ç
moins qu’ellespuifl’ent faire éclater ces leur i

guenons voyons. « m il l u .3
i L’aélioii tin vent les ayant réunis en marie, -

«à leswprefl’anr par (a violence ,i contraint les!»
feux cachez deîfortir , . ce qui ne le peut faire
’ ans un: lueur fenfible qui peut avoit une autres.
caufe comme par’exe’mple , quand le vent les r
(crama: de le’getcs itnpulfions a elles (e rare: s *

Ion: 11.... « ES e-v

y
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LEVELIVREDE LUCRECE. - 5,;
’fienbôc pour lors les (fluences de l’ardeur (on:

forcées de s’échape: a mais cette lamier:
necflpoint (nivie du bruit ny de l’horreur du

tonnerre. . vAu une la Nature de la foudre en: connuë
facilement par [es effets, la fureur de (es coups
les marques de feu que (a vapeur (ubtile a

. laifse’ aux endroits où elle s’eftr attachée , 53:

l’odeur du foulfie qui remplit tous les lieux de
fou: mirage , (ont. des preuves certaines quele
vent ôc la pluie ne; [ont point les caufes de
ces accidens,ôc qu’il n’y a que]: Feu (cul qui les

me naître: mais [a fureur embrafe par (ce
propres fôtcesuune maire!) dans l’inflant , 6:» la.
vîtelï’e de fa flâme (e fait [tutie de tous côte: ,

parce quela Nature. ayant Formé. le Feu une:
un aflemblnge d’àtômcs menus se dîme agî-
lâré admirable, en: (ubxilife ce même feu page
en faire le propre du tonnerre : de maniere que
rien ne peut eefiPcer à l’impercegtble. cab: de

  s coupse - . . IIl me au travers des maifons fermées ,
avec amême vîteflë que laïcise ,.penesre les
tpchers 6c le bronze , en iqflànt luy (1wa: pour
Frondre Phil-air) ô: diffoudrc l’oraauŒ bien que

pour faire deflëicher le vin clausule; tonneau .
fans qu’iÏparoiŒC aucune fracture auezvaiffiau ,
ny de’quenefàçon cheffe": qurenanes’eft pû

faire nuais la raifon en: ,* ne a chaleur écàrte e
mutes les partiesdeïàfi’em lagç’Ëlg; (grime le

* -° Il;
)
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LE vr. LIVRE ml LUCRECE": un
via, a; par le moyeu de cette ,fiibtile earefac- .
clou elle s’infinuë de maniere h, qu’elle fait; éva-

l poter les grincipes du vin qui attirent avec eux .;
leirelle de la liqueur ,. ce que les cxhalaifons a
brûlante du Soleil ne pourroient jamais faire n
par l’efpaeesle teins ,quoy que, l’efficacité de

leur chaleur fait admirable a car la force des
feux dut tomette ef’c incomparablement (il? i

i-mobile ,3; agit avec beaucoup plus Lde -po -

lance. ’ n *
i

C’efl: a prefent que fans retardera davantage -

a n ’ -lcxecunon de mes [imbelles , )e veux vous ap- .
prendrela manier: qurpgenante dont v. il s’en-
gegdte , A8; comment par l’effort de fa ,chute l,
Il s’ouvre un, pafià’ge au travers des touts les

chatonna: les (poultreg, détruit les (oper-
be; monumensidcshi-leros , ôte; indilferemr A

4 plus folidee ,31be desimaifons, arrache les .

ment la vie-aux animwx.eommc.aux.hom- ..
mes , a; Pat quelle violence ilfait tant de ra-

. Vargas,
.Sçachiez-donç que ce feu’fubiil prend fa

maiflànee des pilages les plu; épaisse les; plus
élevez, &qu’ilnc (a produit jamais dans le t:
calme de l’air,lny dans un medioctc affimblage
de ,nuëslï: Lfegpetienceefi une «mamelle cer-

l taipe. quela cantre de (a flâne naît dansJe
teins quellestieux laneretnplîs de nuages. les
plus condenfcz ; de forte qu’il femble que les

maçonne Identifier?
a

f

meWæ-A v
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nov-1. LW’REDE menace: m-
ie répandre’par [cavalâtes cavitécsscette obfcu-n

mité fait fesimpteflions avec tant de vîteilè a;
d’humeur,.qu’il ne patoifl: fumes têtes, que,

des manietes de rosâtres épouvantables ,’ qui
font commeles funelïes avant-coureurs des.
foudres ,1 quela temgête va faire éclater fur la.
tette.

D9aill’eues il" s’éleve quelquefois (in: la Meu-

uueahos de nuages noir-s 8e Opaque ,vqui fon-
dantdans les ondes a comme un fleuve de poile;
prccipite’ du Ciel, eŒenfin emporté au delà;
des tenebtes qu’il communique à tous les lieux
de [on paflâge,.entrainane avec fat furie. les,
l’ourafques , la tempête , les éclairs , les feux .,.,

Intonnetteqvë: fur tout» la force des avents ,.,
qui (ou: comme l’aine. dotons (es ravageszaulfiî

dés que les hommes ont apetceu. de la tette ,,
la tempête qui les menaee’de loing ,.ils en cons l
goiven’t une d’horreur,»qu’ils- le renferment..-

dans leursmaifons adefiarte qu’ilfaut s’imæ
giner’;.que l’orage qui gronde fut nos’têtes 5.

. «a extremement élevé au deflüs de nous s-l’obs

Entité- ne feroit point prodigieufe , jufqu’àz
couvrir- toute la tette,s’il m’y avoit quantité:
de nuages dans l’efpace du Ciel. qui s’oppofât.

aux rayons. du Soleil ,.ôe, les-9101:5 fans le;
.Êcouts de leur élevatiou ,, ne tomberoient:
point. avec cette-abondancequi fait déborder.-
les rîvieres , a: qui inonde. les’. campagnes si;

mutinai... -i .4 a . r 2.
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Le v1. LIVRE DE LUCRECE. in
Les vents &leslfeuxrfonr donc répanaus

par tous les lieux de l’air a c’ell ce qui forure

de toutesa parts le bruit des "Foudres a 86 le
brillant des éclairs t, parce que , comme je l’ay
eufeigué cy-idevant , les nuës enferment dans
leurs cavitez beaucoup de femences d’ardeur .-.
que lalumiere a: la chaleur du Soleil leur four-
nilleunde forte que ce même vent qui les réunit-
&,en fait une malle en quelquntcndroitt que
ce foît,les Perce par cette condenfaùomcle jette:
lesfeux qui (ont infinuez dans la ti’flure de-
liée de leurs parties , ë: (e mêlant avec eux .
il s’en forme un tourbillon qui s’agite se qui fr:

roule dans la cavité de la me. y
C’eû pour lors que dans ce commun Cm-

brafemenr , le feu fubtil du tonnere trouve
(a naiflauce , car ces deux clrofes forment
l’ardeur de ce tourbillon, (a mobilirëôe les
feux qui luy (ont communiquez 5de forte que
la vehemence du vent que pris toute la (ha;
leur qui luy cil lamellaire , ou l’ayant receuë
de quelque violente ardeur a le tonnerre pour
lors eüant tout àfait formé , force dans l’in-
flanr l’obfiacle qui luy «fille , a: les vapeurs
brûlantes (ont portées de tous côrez , parmy
le brillanr- des éclairs a en fuite un bruit épou-
vantable f: fait entendre . iniques à perfuader,
Que le vaille enclos des Cieux va fe diffou-

dre. » LLa peut vient aprés faifir les rimmels, qui

Tome I I. I F



                                                                     

l Grandi»; que naqueunf parirer paumer: par [au
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fifipfflfi: ’ concuflh vernit; , fremirîgfgue ms
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Mittitur urdentifinitu: au»: promût ’ i514. a a
15];l «in» cime. w: extriuficu: incita vlnti ï.
Incidit iuyAIidum mutura fulmine railler): :
mm perfindn , ex temple, «du ignm x

Var-nia. quad punie variorum: murine ful- in

mm. . . I . . a,.Hof fit in»; in parte: clin, quorumque "du

125.7. JFiel-queute: ,14: interdit": verni vit mil) flue m,

gui, . V .Ignafmt muer: jinjputio , langoque matu ,I "A a;
Dm» unit , osmiums in surfit coupera quk il

, dam A . a]
garni: I mthue alias ex. ipjô arminiens «En porta:

Pdrwula i, que aficiunt igmm «rumina w-

lmdn. L i 4Non 4154 longe ration: . ne plumËzufipel
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gym, . v Ccarpette diminua: ,. igm’m conctpir in (nm-ru

a
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LE Vr. LIVRE DE LUCRECE. 3,,
s’imaginent que ces tremblemens de l’air vont
faire abîmer lai-terre; car pour lors il le fait
un grand effort de l’orage , toutîfemble ei’rre

ébranlé par lavvioleiîce des mouvemensgce
choc Furieux en: fuivi d’une pluye prodigiehfe,
il femble même que l’air s’allie entieremenr
Muller en eau ,86 que le deluge unîvcrfcl
veuille encore couvrir la fur-face de la terre,
tant la tempel’ce fait milite d’horreur par les

coups furieux du tonnerre qui partant de
ces vents agitez a &"de’ la nuë qui s’ou-
vrezquelquefois arum le vent venant de dehors,
chocque fortement un nuage épais vlorfque le
tonnerre cil, prelt d’éclatet , de maniere qu’il

arrive que par (ou impnlfion , le paillage deâ
vient libre à ce tourb.llou enflammé , que;
nous appellons Commuue’m’eut la Foudre. v

Cela peut arriver en des endroits diffamas a
fi l’action du vent y en: portée exterieuremenr.
86, qu’elle rencontre les mêmes difpofitions à.

on peut croire aufiî que la force du vent fen-
dant l’air fans avoir, aucune femme: de”
lhune [aille pas d’eŒte enflammée en’ au.

Vaut par la longueur de fa courfe , parce que.
ayant perdu pluûeurs corps clé’fon afl’emblage;

qui n’ont pû penetrer l’air,elle en a pris d’autres

petits de ce même air s’qui s’eftant mêlez
dans l’union de ces parties. font milite du V
feu dans l’aaivité de leur VOladC la même tria-r
nierequ’une balle de plomb et? le dépouille’

F ij

G
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Fit quoque . ut ipjius plage vis exciter igue»: .e
Frigînla au,» verni pepuh’r w: mîjfii fine

igni: V sNimirum quia cum vehememî parulie iüu ,,

Conflqeererx ipfi poflimr demeura vapori: r
Et fimul ex i114. , que tu!» res excipir iEium :
Ut lapider» ferra sur» radiums , maint ignir;
NM quôd frigida un? fies feni hoc fichu

511.4 - a . - rS anime cancanant 5411212 fui garât ad ià’iurn.

Sic igz’tur queute: n: nœud; fulmine de.-

bflïa ’Oppertunu fait fort: , âidaumflcmmîr.
Ne: renter? «rumina plan) wirfrigitllz vomi
Eflè pote]? ,, ne que fatma 2:5 immiflk fupernÈ , a

-- e , l .Quart priait in curfirfi mu acrenditur i gui;
Lait tepefirfld rumen 11min! commixm tu.

lare. t - IMobilimr. auteur, fie filmai: , é- gravir

. 51:71;: -. .3 lEt «www pp se»: ficfulminn lupfu; .

v

’Nubibu: ipfi quad amine par" incita f:

I vis .Gallîgit , à magnum commun fieu»: euudx.

Inde r ahi ramperai: me; capeye impur;
v Mimi) gr q

Èxprimîtur ferrique éden), valut import mira : ’
U: validât que de armurir mz’fl’aferuntur. r

444J: quôd è parmi: ,1 de luth: e11 demeura :



                                                                     

LE v1; LIVRE DE LUCRECE. 5.6K
dans fa courfe d’une patrie de (a Froideur , 86’
reçoit dans l’air dequoy s*échaufiër.

Ainfi la En: des cou s du vcnt , tout froid
qu’il cmpcutcxciter de Ë chaleur, parce qui!
dans-le Choc recip’roquc qui feïfairdu velu, 85’

de la chef: qui reçoirl’imprclfion, il pcnrfor-
tir des principes de Feu de l’un ô: de l’autre;
de même que l’orfqrfon frape un caillou and
le fer , la froideur de ce métail n’empê chc pas’
que les femcnceê d’ardeur qui y fonvrcnfcr..g
tuées n’obcïflènt à. la force des coups ,8: n’en;

faflènr fouir l’etinncllc; ainfi lcronnerrc doit
communiquer (es feux à tout ce qui ci’c capa-’

ble de les. recevoir , a: il ne Faut pas Ïe per-
fuadcr que laïftoideur du ventrfoitlfi grande ,4
quevcnànr d’un efpacc fi élevé , s’il n’efij pas;

cnflâmc’ dans fa route», il ne (oit au moinsi
échauffé par quelque [carence- d’ardeur:

. L’agilité du tonnerre ,la violanée de Œsi
coups . 8: la. vîteflè de fa chatte; Viennent de
ce qu’cltanr enfermé dans la nuë. il réunir-
toutcs- res forces, afin que par cet effort il
paillé sïc’lancet fur: la terre , le n’uàgc ne pour

van: s’oppofct à cette" irnpcruofiré qui fait
augmentés. 3 laiflè’ agir fa rapidité. , qui cm
beaucoup moins compreheufible qu: la vîrcIYG
avcçla’quellc des machines de guerre jettent-
des dards, ou des chofcs de cette nature : con-
fidcrez d’ailleurs que les principes dalla Foudre’
on: petits sa Polis . ô: que rien nÊfPenrrrformen

h u)
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Mbilim: duplimmr , à imper-n: flic grain

  enfuît t , AUt Whemmtiü: (initiât: n quittança: manmtur
05m3: difcutint plu gir, iline’rquc f eqmur.
Drnique , quàd lange venir.r imper: 51511716356

dab" .’ dilitatem , «in»: I «que niant. qua flafla

l :Mdv . l . -Et valida: auget pin: , âiroborat mm.
N417: fixât , gibelin: illiubfëmina canaque ,

E regîmc 10mm hmm»: 010184 fermmr,
0mm coficien: in mm voluntia-cnrfirm. "
Foflhn à": ipfi manient! "du: «En qudddnl.
Corporn , quplngîs intendant mabfliratçm. i

Incolumifqn venir p" m ,«qu: maya mua

Malta , fimm’nilzm liqmdu qua www

i mît :. i r . OÂMuMque Pflfiinâôt , dit»: tarpon: fulmmn

if» r w . .Garçofibm nm»; accidcrim", qua mm tu
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L33 v1. LIVRE’DE LUCREGE. ses,
d’obfiacle à leur fubrilité, elle (c gliflè au tu?

vers des choies rares , elle les perlure fans-au-
cunetefifiance ,fa fuite cil toûjours Impe-
rtieul’e aulll-bien que (a chime. .

.D’aillcurs ,,ne fçairœn pas que tontes les
choies pelâmes rendent en bas , 8: que. cette
lpe’nte naturelle citant fortifiée par la force-de
l’impulfionalamobilité. du tonnerre cil: 16-.
doublée , 84 que (a violence devient beaucoup

’ plusfurieufe; de forte qu’il renvcrfe tout .ce
quis’Oppofeà [on ramage pour Ill-ÎVI’C avec

plus d’activités: de furent le libre filon de
fan volsN’cfl-il pas vray- (Tailleurs que ve- ’
nant de loin avec la rapidité ordinaire a il
doit fortifier fort agilité a: l’augmenter dans .
l’effort de fa route, afin que fes coups frapfiut 7

avec filmés. - 1 I* L’agilité avec laquelle il s’êchape conferve

l’union de ces femences,quclqucs rappelées
. qu’elles ÎOÎCnt , a: les forçant de rouler dans

l’effort de [a courfe a elles arrivent au même
lieu que luy fans s’eflre écartées 3 86 peut clin:

anili quel’air qu’il rraverfe luy-donne de cerf

tains corps,dont le propre en: de Communiquer
derâdîîvité»; il palle au traversldefbeaucoup »

de choies fans aucune alteration , parce que
la fubrilité de les feux s’échappi par les pores

quifavorifcnt fort effort; maisin ena d’au-
trcs qu’il.btife, parce nela dilate ferrée de,
leur allëmblagc s’oppo c à fa fuite kil (mon:

- . Ff iiij
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la dure mariere de l’airain , il fond l’or par la!
premiere impreflîon , parce que (a force cl? un.
ouvrage d’arômes polis ô: .pCtit5,qul ferglilscnt
facilement dans les chofes, defunifsaur d’abord

l lesliensde leur union. e a
La profonde region du Ciel , aufll bien Quel

routes les parties de la terre, tremblent. beau-
coup plüs fouvcnr pas les coups (le. la fou-
dre ,clans l’Automnc 86 dans le Printemps» ,
que dans d’autres faifons 5cm la rigueur de
l’Hyver cil dénuée de chaleur :. les vents pen-
dant l’Eftc’ n’ont qu’un fouille moderé , &l’afr

femlslage des nuages citant mediocreôz trcsa
peu condenfé . le tonnerre ne trouve aucune
difpolîrion [mur fa naifsunce :ccs caufes diffa-
renr-es viennent de latemperarure a: du con-
cours de ccsidcux feulons sur lorfque le froid:
riel! Polnttrop rigoureux ,,. a: que la chaleur
n’eû pas. escoffia -. ilfe faitun mélange un
ccfsaire (laces Jeux. qualirez-, quiproduit la
Nature de la foudre parce que. ces choles-
allant. oppofécs. les unes, aux autres a elles.
font dans une continuelle antipatie ,leur. dif-
corde trouble la tranquilire’ de fait s les bruits-
imperueuxslürdcur des feria, et la violence
des. vents , four" les mais de leur contrai-

rierév , l ’ 1 i .[aortique nous commençons de ("cotir les
Premiercs haleines de la chaland: que le
froid expire , oeil l’agréable faifm du. Erin--

’
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Dîflïmilir inter fi res , turkmène mixtes.

Et caler extremir prima rumfrigere mima:
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pur.
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- LE VLLWRE ne LUCRECEL. 367i
reins ;& pour: lors . il faut que ce mélange-
iuévitable de chofes fi diffèrenies , faire naî-
tre de la coufufion 8: du défordre [quand la
chaleur n’a plus que des influences languifl’an- ’

tes ,6: que les premieres atteintes du froid
viennent nous menacer de fa règnent ,c’cù
l’Aur’omne z de même qu’il en lutte que les

glaces de l’l-livcr viennent infeufiblrment après
les ardeurs de l’Efté s 8c c’en ce que nous up;

pelions les vicillîtudes à: les guerres perpe-
tuelles que le font lcsfaifons pendant le cours.

dcl’annéc. IIl ne faut-donc point s’étonner , que le
Primeurs 8: l’Aritomne foient (lesteras pro. p
presàla’produétion des-orages se des fou. ’
dres s 8: que la (ermite du Ciel [oit troublées
de toutes. parts ,. par [ce combat douteux que
fait naiflrc la force égale de» ces deux quali-
tezqui font les caufes de ces. ravagesdc forte
que par le mélange de la chaleur , tout éclates
cn feu d’un côté , pendant une de l’autre l’im-

petuofité des vents fait agit leur violence.
Le detail de tous ces effets diffetcrcns Vs s’a-

pelle avec jufliee , l’éclaircilfe’ment parfait de.

laNarure de la foudre : ilel’l: beaucoup plus,
certain que tout ce qui pourroit s’apprendre
en feuilletant les livres des anciens Tofcausi,
peut fçavoit de leurs-Vers les Decrets cachez
des Dreux , comme par exemple de dru. quel;
qu’augute du lieu d’où le tonnerre fc. feroit
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Verrerit hic [hmm Hua 12430 par lacafàfm
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r"l5 Vl. LIVRE DE LUCRECE. 369
envolé , de quel côté il auroit balancé fa.
courfe. où il feroit precipité, ce que l’en
pourroit inférer de fagpenerrariouæàr des mai-
fous fermées , 6e ce que l’on pourroit craint-’

dte ou .efpcrer de fa fuite , après l’effort de
fa chute a 8: quelle en: la. fuite redoutable de
res courus , partant de la haute region du ’
Ciel.

Si le grand Ïupitcr 8c les autres Dieux peu-
-ventf.tire trembler la voûte etherée par les
bruits de la foudre , 8c s’il de en leur difpœ
[irien d’envoyer l’ardeu: de fesfeux -, par tout
où il leur plaift , d’où vient que l’homme
chargé de crimes . n’eü pas a: furpris’ se puny

tout etifcmble , se qu’après avoir eflé percé

par les traits de cét infiniment de la vengeance
divine , (on corps n’exhale pas des fiâmes brû-

lantes , pour [ervir aux mortels d’un exemple
Fedoutablez mais qu’au contraire celuy qui le
croitàll’abri de fort innocence , f: voit l’injuflze

viétime des feux du tonnerre qui l’emporte
dans la rapidité de fa coutre.

D’où vient qu’ils lancent: ce: amas fubtil
d’ardeur parmy la folitudç des deferts a fans
autre dei-rein que de Fraper inutilement : cit-ce
pour exercer leurs bras 8: fortifier leurs mem-
bres? PourquOy ronflent-ils que les armes
KCdoutables de ce maiflre des Dieux , vien-
nent s’émanllèr (ne la terre s par quelle rai-
lon (ouïra-fil luy-même quefes traits frapcnr

.Jflv
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Cur tond! ex in; Parte , "du" grimpeur? ri

Car "mimis ante , à freinitul , â humer;

and: 1’ v   4 l
Et [5021:1th milan parti: qui, "de" pafs ï Il
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LE V1. LIVRE DE LUCREŒ 3*7ïî
fans fuccés agnelle cil: (a bifarre indolence».
d’épargner les ennemis de fa divinité? ’uù

vient que pendant le calme du Ciel ,vil ca dans
l’impuiflânce de lancer le tonnerre , a: au
Pouvanterla terre par [es bruitsîeft-ce qu’il
a befoin du concours des nues peur y placer
le tribunal de fa juftice , afin qu’cflant plus
roche de la terre s il y foudroya les objets de

on courroux. i -
Quel pretexre atr’il pour précipiter ces feux

dans la Mer,(es flots font- ils ctiminels,quel de-
mêle’ peut-il avoir avec les ondes de lès plaines
liquidesdi d’ailleurs fa providence agiiToit pour
nous faire éviter les triftes effets de la foudre ,
il n’auroit qu’à tendre fa courfe vifible- , a; fi

au contraire fa fureur vouloit nous accabler
inopiuement par le poids de fes coups , il ne
faudroit point l’envoyer du côté d’où nous

l’attendonsmy faire Precedet dais l’air les
ranch-es, les tremblemens . a: les bruits qui

siy font ordinairement. 1Il Peut-on encore r».- perfuader, êu’îl paille

fournir par toute la capacité du ici, tous
les foudres qui tombenrà la. fois dans des
endroits difl’erens 5 car il y. auroit de la temeô
rité d’ofer nier a que dans le même teins plu-
fieurs coups de tonnerre n’aycnt pas fait fen-
tir leur fureur dans des lieux fapatez , l’expe-
tience déméritoit cette opiniâtreté,cela s’ei’c vil

formons: ces forint; évenemens (ont inévitaà
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Quadfnper , fez-vile efl ex hi: cagnofiere "(me a k

Prefl’em: Graii que: ab re nominimrunr ,

In mare qua wifi variant ration: f repense.

bien: fit , ut ihterdum mmquam demtflà 601mm"

In mare de’cœla defcendat;,qnnm frem d”un"

Fermfium graniterjiairantibm imita flfll’ri’ 3
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LE V1. LIN DE LUCRECE. 373
bics; carde même que lesorages se les pluies
peuvent fondre en des pais dilïercns . ainfi
quantité de foudres peuvent s’eugendrer dans
limitant, 8: faire [catir leurs ardeurs de la mêf

memeniere. .D’où vient que la plufparr du teins tout:
ce qui cil; élevé reçoit (es atteintes , 85v que les

gontagnes confervent les traces de leurs Feux ;
Mais que répondre en Faveur de jupitcr donc
la fureur s’exerce fur les temples des Dieux l
démente abat les lieux [actez où les mortels-r

V viennent lui rendre-leurs homtnagcsîellrce une
inconduitediviue de romprcvl’ouv rage admirable i
des Idoles, 8: d’arracher par des coups violats»
.âuxi-imagescdrs Dieux, les marques de lettrines

mortalité. » i y . IAureflie ces choies nous métreront île-canif.
miliaire; du,Preflçre,’que,les Grecs ont ainfii
nommé’à caufedes effets qu’il produit,& nous
penetreron’s la me. qui le Faitjdçfccndrc dom

Maud-ans les Ondes de la Mer; car les Mate-
ors ourvû" plus d’une fois ce prodige. tomber

. du Ciel, en forme d’une colomne autour-de
laquelle les flots écumants’par l’impetuofité

Il vent fremifibienr-s de maniere que les vaig-
caux qui (a trouvoient parmy rem: de... ces.
Otage, ,,e&oient dans le dernier etil. .- a

Cela fa fait quelquefois,.lotfRuele vent en;
. retenu danslanu’é , où’il ’s’eiliiufinué Je. que

fou agitation n’eûipâs aile: forte pouriis’ieiw

"ne": I I. . GEL .
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Rumpere , que": eæpit , nubem.;;fid- alepninçit,e

utfit AIn mare de eœla th demgfl’k’. calame

.Pnullatirit,1uafi quid pagne , bJrAchiiqueffii-L

une , .Conjeîiu tradntur , à extendamr Mander: :
Quant 624m difcidit 3 laine prommpitur in mare;

mati AVie , à ferwrem mirum combinat inrerwlif;r
Verfàbundm enim turbo defcendi; 5 à i114»;

Dedmit Imiter lento. sur» carpe" nuire»: , p

en: fimul ne gravide»: detrufit, ml queue

A - puni , ’ une in aquam [attira remua fa immune , a

nmne "Excim ingenrifinim mare ferme: ragent. l
Fit grecque. ,, me involuer emmi nidifiez":

in , . . .Vortex touranien: exaërefèmmaznubze,
Et «wifi &me cela. puffin: imitent,
Hic ubi une; dimifit,.dzflàltuitque .-
Tzirbinir; immanent 245m promeuit,atque pre--

«tu! i l - lSed- quia, fit; m3. maille s. mutilât"- "m1?

. J feefiï ’ i pinfirmez terrir, appent- mva de»: u
-’Ï.Tfofi1e&u main-n mgr» , I allègue patente

XÎIiNubilél nitrurerai». Lib-Ê avec ne"! 34.8:
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LE v1; LIVRE ne LUCRECE. 37?”
ouvrir le paillage; de forte Pu’il la. force
fimplement , en abaillËmt (on enfile. de 813.-,
linger duCiel dans la Mer , de même que fi
l’on fe fetvoit das-poings 6c des. bras pour vio-
lenteroit: chutte de quelque choie , à; l’étenj
cire fur les eaux , c’eft pour lors que rompanc’

le nuage ,.fa violence fe mêle parntyt les flots s
8c rend la Mer orageufe ; ce tourbillon
balance [a décente en tourno’iant’, 8c il fait:

faireïpeu à peu au nuage qui le contient le
même mouvement: Mais suffi-tôt qu’il l’a,

precipité dansla Mer , tout gros qu’il ei’t de
liès’agitations , il en fort avec furie , de, s
lançant tout d’un. coup avec impetuofité , à
excite la tempefle avec un bruit épouvantable;-
éuelquefois aan le tourbillon diant- porté-
Parle vair: l’air. , il y- ramafle les principes
qui formentles nu’e’s , 8: les réunifiant il s’enw

ferme dans l’ailèmblage quiil a. fait ,d’où il:

précipitant fur la terre , à la façon du Pattern,

&feudant le nuage,il fait [catir la violence;
de l’orage qu’il’excite ,.mais rarement fa furent

l Étonne les campagnes r car les" montagnes;
flippoient Ma chime- par la hauteur de leur;
cime , au lien ne la Mer-n’ayant rient qui
hy-refifte , fouille bien plus. louvent ces de-
lbrdres s 8e voit:ttoubler le calme de les flots.
Ë: l’écoulement preeipitë de ce morfil...

A Les nués [enferment nos relies dans
6.45 a;

x
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ë l . DE v1. LIVRE-DE LUCRECE.’ .377:
j grand çfpgce. du Ciel par l’effort de quantité;

de corps , qui s’àcbrochantd’üne égale. ma-

l ,izicrccntrc Lincçiflü’mroPIcnc’e 8:11:09. tare,

sîuniflèntl; se flint leur aflëmblagc :.Ellc,s.fonc4

encore forfpctites dIansecettc .pgemiere union?-
mais-lc grànd’nomblrc qui f6 piodui: de côté.»

&d’autre fc réuniflënt en maire; on les-voit
I fnivre lé mbùvemen: que: le un: lcur donne .r
’ jpfqu’à. cc qu’fnfiii la tempeflzc. éclat-c, sa il

arrîüe que plûslcsvmontagnes élevant, lehm

rime vers lefCicl , plus aulfi elle nous pareil-
fcn; exhaler-les Broü-ïllards- qui nailÎcut-de.
Fépaiflëur dcs m1233 , parce qu’elles fe forment:

Rat pelotons ,- 8c fucceŒvcmcnt ;.8c que d’ail!
leurs elles ne (on: fenfiblès à nos yeux qu’après.
que le vcnt les aempprtc’cs fur le. femme: «les.

a montagncsa . ,C’efl: là que faîfàht un (grandhconcours de"
nuages , elles le condenfcnt , ô: s’allèmblcnt ,4
de forte qq’on les Voir partir de l’éxtremitéfi’es,

monts par obzïx: aux: impplfions des vents -.,
qui les difperfeht par; l’ait: ;, la raifon a; le,
Eus commùh font airez voit que 1611:5 furieu-
fes h’aleincs’regnem grafigne uoûiqur’s furtey

licux élevez: D’ailleufs la Nature ne faix-elle:
fa: fouir quantité de coxppfculëè des fibts (a; -4
cz de la Mer , quî vont s’infinuerdansïlesg

étoffes qui font, étendn’és le long du rlvagç , de:

(on: que ces émanations.- peuvent - contribuez r
beaucoup. à l’angæcutàtîon de 11112395.. La:

m; .
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LE v1; LIVRE DE menace; fia:
Fleuves envoïenr des vaPeurs , a: la terre fait
fouir des exhalaifons de fou feîn,qui comme de:
petits nuages ,. parteqrd’icy bas pour le porter
dansla moïenne regipn , où Ce joignant les
unes après lesautres . elles formeur Cet amas
prodigieux quirépand l’obfcuriréyar l’efpace’

(le l’air a; car lesehaudes lmpreflîons du Ciel:
prelïànr ces vapeurs volantes a: réunies ,les
couda-ni? de forte ,, que leurrrpanies-ne donnant
plus, arman- pnflàgt. à la lamine? ,A elles perdent
l’éclat ordinaire de leur.» azur; a: d’ailleurs ces.

allèmblages citant augmentez par les corps.
qui s’échapem- continuellement pour. leur pro-
duâion , peuvent wifi. contribuer aux rembru-
domaelle: couvrent "un la mugi! flint: r’e-r
flëçbir. fur ce que. j’ay die-de, l’infiniré des:

grincipes , 8c du grand Tour , 6c de. la mobi-
lire’ de ces femences éternelles n qui peuvoién?

navale: dans maltant un efface imcompre-.
henfible :llne faut donc as s’étonner: lori:
gnian voirlesrenebres fiifâendus. dans l’air ..
couvrir dans un: infime» leSI hautes monta--
gars , les campagnes ,6: les plaines hümides ,4.
ô: enrager ainfi la tempefte 6a rough puits
que-de tous eôrezrle Ciel se la Terre donnent-
par leurs cuire» 6e leurs. pores. un libre;
fini la flaire ce au retour des premiersii’

corps; , l1° vals à praline.vopsapprendre-parvqaellé
malaxe l’humidité [a formant dans h: nués

.q...,fifi: ":555. a, En... ,hm ..,....- . .4-î-q A V a



                                                                     

v.vr . Mike ’ . ..
3,80 T. LUCRETn- CAR!" un. v1:
Nubibm humer ,. à interna üimifl’ur ur- g!
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V, cadine. l . * aa: purine nabi: corpm. mm fitnguine crefiit : il
Sudorrirem, arque humer quicumqm efidtniqueï a
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Concipiunt trima multi"?! gruau: [kPa mari;

1mm  .Humoremweluti pendentîa milan: 1mm, l n
.631»: firpprèmnagnum ment-i marc nubile fin-

tant. l . . .Æqnfimili ration: ex vmnibù: amnibu: humor-
fillimr in mime 314336011 [une fimina. tiqua-r

"fît ’v a’Mnlml marli: mairie remparer: «fifi-144 alu
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, Copia nimbera»: tarin: maigre toma . v a,
Urge: ;.Ü èfipera premigarfçuir :flluerdw- f;

bris Aheure» rît»; rqreflmt qqaqua nubild mini! , r 5;
Au: dtflàlwunmrfilisfiçper iôïa colore; w I, fi
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LE v. LIVRE DE LUCRECB 38:

que nous voïons fur nosrefies; le convertit en
pluyc , 6e fe precipite fur la terre: Ce fera avec
des tarifons invincibles que je vous fera)! .v0ir
Qu’il part de routes l’or-mue choies des [émeu-

CCs d’eau qui le meflent dans l’allemblage des
nuës ide maniere qu’elles craillent égale-
ment avec l’humidité , (le même que le corps»

le &ng , à: les autres chofes qui forment [ou
allèmblage , n’ont qu’une. même augmenta-

tion. " l 1 ,Perfonne ne cloute que ces mêmes nuës n’ar-

tÏirenr beaucqu de corps humides de la Mer -:
lorfque le vent les agite solfias de les plai-
nes, comme de vafies roifons de laine , a: que
par la même raifon les rivieres 85 les flçuves
ne leur en fourniment quantité 3&6 forte qu’un

grand nombre de femences s’eflanr allem-
blées de tous côtez par des concours différeras,

ces grandes malles de nuages le forment , 86 h
pour lors la terre reçoit l’abondance des
5,311! qu’elles déchargent par deux raifons;
lune en layviolcnce des vents , ô: l’autre
vient de leur prodigieux amas , qui s’augmen-
En: toûjours par des unions nouvelles , eù
preflë du côté de la partie lu erieure.

D’ailleurs fiquelque fouille impetueux les
forcerie le rarefier , ou fi la chaleur du Soleil
ftapant leur tiflbre y fait naître de la mirera.
tion , il pleur incontinent , a: l’humidité ra
diŒpe en goures de play: , de même que de

773m: I I. ’ H h

l f k ,..
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Cerufitper 54Mo tubefcem muta; liquefiar.

Sec! (labarum imbrr fit ubi minutent" um-

Nubilu pi cumulant premuutur a à 1’um
menti,

At miner: diu pluma , langîrmque morarî

Confianunr f, ubi mutai fanant fiminu «une

mm; ’Argue 41:7: allia nube: , nimbique figure: ,.
’ . fuflrper arque amni vulgôd: partefcr’untur :

Terrrîque cumfumum bumarem mu rehulut.

Pline ubifil radiât temprflutem interlopucum

Adoerfizfidfit uimborum affiergine contré ,

714m caler in nigri: exfijlit nubibu: urcui.

Centra quafurfirmerefiunt , furfùmque "un.

l C I
Et que cancrefi’um in nubzbu: amura , parfum

Omniu , nix , perm" , grande , gelidequepruinh

Et divagua geli , magnum durant": marna».
É: mon , quefluw’a: pnflïm refrain: rami: :v ’

Perfucile a]! rumen la: repaire g animique

de". , , i d0min quo patio fiant, quure’w ":th ,
ou»: bene caguorir , damnai: raidira. que fiat.
Nunc age, que ratio terrai mantibu: tufier, .
Pereipe , à imprimi: "mon fur rue-(Æ mari!



                                                                     

LE vr. LlVR une LUCRECE- 38”;
la cire qui (e liquefic à l’ap roche du feu-

Mais Fondée efr furieu e lorfque ces 53311!
.eaufes de la pluye (ont excefiives a c’efià dire
file vermeil; dans [a derniere impetuofité , a:
que les nuages le groŒŒmr toujours Curcum-
hent à l’impulfion qui les force à’fe crever;

car la violence des pluyes , de même que .1311:
durée, proportionnée à- la quantitél-des fe--
mences d’eau , 8c un concours univerfel des
nués qui s’entafl’ant les unes fur les autres

inondent les campagnes 3 il cit vray [que la.
terre y contribuë beaucoup ’l’orfqu’clle ren-
voye l’humidité qu’elle aireçûë ; c’ell pour

lors que le Soleil Faifant briller parmy l’ora-
ge l’éclat de (es rait-ms . 8c les dardant fur
les nuages épais qui luy (ont appelez , la r:-
fleériou de [a lutoiere nous fait admirer les dio
verfes couleurs de l’Arc-en Ciel.

Enfin tource qui croît dans le. Vafte éten-
due de l’air , a: tout ce qui le forme dans les
nuës , comme la. nege , le vent a lanëteflfi a les
frimats,la glace même qui ce olide les.
Càux 6: arrefie la courre des riviercs m’ont
point de carafe dont la découverte fait fi difl-L
de. pour peu qu’on veuille coxifiderer que -
cette connoill’anee dépend de fçavoirà quels

prineipes chacune de ces choies doit le taporter
Pour avoir à prefent l’intelligence des

rremblemens de la terre . il faut que vous vous
i formiez une idée de les Parties interieures.

H l1 ij
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Subter item, utfitperu efl, ventât, «que audiqu:
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Valmre roi fluant , fizbmerfique [axa jutan-

dum efl, I . . , IUndique enimjîmilem me fifi , ru paflulnr ipfk,

fifi: igiturlrebu: fiibjunüisk,fuppofitîfque ,

j Ïêrrufupernè tremit magnât cancujjk ruiirzjr

’ Subter , ubi ingemisfieluncarfirbruir actai, t

Qu’ppe curium tari même: , magnaque repentît

Cancujju lut? dxïjèrpunr inde tremori: .-

Et meritô», quartium pluuflri: cqncuflk tremîjï

Il tune A l I7195154 miam prof!" m magna ponde" tout. .

Nerf minus exultante; , quàm ubi fini: 29:4sz

vis

Firme: utrimque roturumfùeeutît urbain



                                                                     

LE V1. LlVRE DE’LUCRECE. 3:85
telles que (ont celles qui vous panifient [un
(a furface ç de manier: que les vents y
font [aurifia fureur de leurs faufiles , les an-
tres y ont leurs «cavitczsles lacs leurs eaux
dormantes, 8c les rochers leurs hauteurs, d’où

le temps arrache des maires taures entreras:
Il y a dans (on (du des fleuves qui font rouler
leurs flots avec impetuofite’ , a; qui entraînent
avec eux ledc’bris des rochers a car la raifon
veut qu’elle fait de tous côtez femblable à,
elle-même.

Ces chofcs citant (uppofécsmn peut conclu-
requc la. terre efl ébranlée au defl’us , par les

ruines qui le Pour audednns de fa mame ,ou
les fiecles abbaâflt les" vaflcs cavernes que la
Nature y avoit formée . font que les prodi-
gîtufes montagnes qui (ont élevées au deflhs
Ide fa furfacc , abbaiflënt leur cime orgueil-
lcufc,pour rentrer comme dans l’abîme , sa
faire tremblenpar leur chûte les lieux les plus
daignez s cela n’ait point fi étrange, puifqu’: n

chariot parlant dans une ruë fans une charge
trop pefante, ébranle tout: une maifon,&
que ce chariot tiré par des chevaux vigoîxreux,
faitrrembler les lieux oùil paflè, par l’eEFOrE
de fes roués; ne voyez-vous pas que lotf-’
qu’hn morceau de terre , que le rams détache

de [on tout , tombe dans une grande foflë
d’eau ,il fait rejallir l’eau 5 a: le terrain des -.
environse’e’branle Parvl’agîtatîon de (on flot ,

’ e Hh iij t ’
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Fit gangue, 14H in" magna: que 044’411: i4.-

mnn: v - -61:54 wltîflate Ë terra propolopimr ingem,

Ut jafîetur , arqueflufîu quelque terra matin?! î

Ut un in "me non qui: renflure. niâ-hnmar
Baffin? in dubio fluât: jaüarier hlm:

Puma: vantas empenna [ahana terra v
Coulefimpdrti ex unaprommbit , à urge:
Obnixm magnât [13611111th piribm alu: 3

[mandât "Un: , qaà ventip mm prakrit vin

Tu»: , filpflù Iermm quzfum exflruéîa dump-

mm , Ije! mlumque magi: quanta fait adira gruau! a
Indium nu’nenr in eamdm prodita partent,

Pratmfiœque trabes impudent in punie.
Et maman: "lagmi naturam credere mnndi
Extiale aliqmd tempm , clade’mque manet: ,
Cîmwidmnt tamtam tcrrarum inmmbm m-

lem:
Quèd nifireszirenr mini; non alla "fretter l
En , raque ab exitio poflît reprehmdere 61mm":

tNum quia rcfiirnnt alterm: , inqnegrawefmm .
Et qnnfi cm1 (6?; "deum cedumque "pull; 5

Serin! banc ab rem minitnmr terra ruinas, .
demfdoit ; inclimmr cm)», "traque "and,
Et ruilait pratflffifmfi in ponde" fadet
H40 âgimr ration: vaillant 0min "au . -
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1; comme un tonneau qui ne celle point les mou-
vemens , que la liqueur qu’il enferme ne foie

tout à fait repofée. cDaillleurs brique le vent des lieux fouter-
tains part d’un côté , se qu’ilprefse avec vie.

lence les valles cavités qui s’oprlÎent à fa
fuite ,la terre [muche fous l’effort de fa fu-

I l reur ; de forte que plus les maifons qui [ont
audelïus de fa furface [ont élevées ,plus auflî

elles (emblent vouloir tomber du côté que le
fait l’impulfion du vent s on voit que toutes
les parties le defunillèxit peu à peu , 8: que les

u poutres déplacées , vont entraîner avec elles
touth refle de l’édifice soleil: pour lors que

et la crainte s’ empare des efprits . 8: qu’ils s’ima-

1 fluent que c’en: le moment Fatal. . qui va faire
a diflblution de toutes lestçhofes. ’ i

Les hommes peuvent ils douter aptes ces v
ébranlemeus de la terre, que la Nature n’ait
pas un tems défliné pour fa totale cimmérien,
Pull-que fi les vents ne celïoient pas leurs faufiles
furieux , wrien ne pourroit s’oppofer à fa perte;
mais ramon: leurs haleines (ont faibles. mutoit
elles [ont imperueufes? quelquefois elles-("e réu-
me": pour agir avec de nouvelles forces , 8:

1 cedcnt dans d’autres rems à un effet: contraire,
ï de forte que la terre par ces effets oppofcz

fait plus craindre de ruines fur fa furface ,
qu’on n’en voit arriver, elle’panche fouvent ,

I 8: femble faire craindre fa chût: en attitre .

î . H h iiij
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Saturne mégi: medii: media imi:,im4per bilame

Efi hachefufdem gangue rugir; mufle "Maris;

Venta: ab; , 1- arque anima, fubitô vis maxima

quadrant ’ I h
[dut extrinficu: , ut ipfir ab tellure cama

In Iomfi and terrai conjecit , .ibiqhe

Speluncas inter magnarfrcmit and: tamia: :

Verfibundàque parurier pôfi incita aimai:

Exagitntafarar erumpimr ,fimulatam

Dijfindem terrir» , magnum concinnat hmm.

In 73W: Szdam quad acridit , à fait wifis,

la Pelapanmfi qua: exîtm hic animai

Diflarbât m6 et à terre matu: 0607m: a

Multaque pretermlcecidemm mamie magnî:

Mtibus in terri: multi: permare peflùm

Subfedere fief! par" mm 05745614; urlm. r

Q1541 m’fi prorumpit , rumen impéljfliv if]?!

L-animaï ., ”

w ivv z www-"w

n
v. n-
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Le v1. LIVRE DE LUCRECE 389 ta; d’autres Fois on la Voir s’abandonner à (on l

propre poids . a: reprendre [a premiere litua- J
tien! c’en: lacaufe du tremblement desmai-I il
Tous qui le proportionne d’une telle manière ,
que ce qui cil: le plus élevé reçoit une atteinte
plus forte , le milieu cil moins ébranlé, a; le
bas ne (e relient qu’à peine de cette violence
qui cit faite à tout l’édifice. 1

Ces furieux ébranlemens viennent encore de
ce que la violence du vent ,i fait qu’il arrive
du dehors , ou qu’il s’éleve au dedans , le pré-

ci pite avec force dans les lieux fouterrains , se
qu’eftaut enfermé dans ces veilles cavitez ,il
fait entendre le bruit de (eszfremiifemens , a;
tournoyant avec fureur , il s’agite tellement ,
qu’il s’échape enfin par une large ouverture ,

qui fait voir les abîmes que la terre enferme

dans (on fein iLa Ville.ch Sidon qui fut lïouvrage des
Tiriens , 86 celle d’Ægire dans le Peloponefe ,
(attirent l’effet de ces tremblemens , elles fu-
rent renvetfe’es ,de même que beaucoup d’au-

tres Villes , dont les murs magnifiques 6e (pa-
eieux furent abntus par de? femblables trem-
blemenss de la terre : il y en a encore quan-
tité qui furent abîmez avec leurs citoyens a

l dans les’flots de la. mer a mais fi le vent en:
impuiflant de le faire un mirage , (on laétivité

l luy facilite fa (ortie par le grand nombre des
pores de la terre, par le moyen defquels il

n

P."
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Etfem ni: ventiper magnum" terre
Dzfinrtimr , ut barrer 50’ incurie inde tremb-

A rem : .flip: uti naflros penitn: au" ne’m’r in mm 5

Commit invita: ragent murer: , arque mon"?
Aneîpiri trepidnnt igitur terrera par nibù:
72’614 fiepernè riment , mettent . infime , cn-

raermn .Terrnï ne diffàlént nattera repente

Nm di rafla un»: lare di endat Mutant z
bigue il; 0071.9424 peut rifle" minis:
Prainde lice: guarani: aluni, "flemme redû;

- Mr - tIncarrnpm fine mandata faim; : s
lumen merdant prefem ni: ipfaperieli
Saunier hune flimnlum grenelant de [une ti-

ntons , ’Ne pedibn: rapina tellm fibrmfln fermer l
In brnrarlornm , rerumqne paumer profil

finnma ’
’andimn É fiat mimai; affin min».

Nune "de reddenda Q angmen air 7142M

I aqnor. -.Principia mare minantnr non raider: majne
.vNemram. quô fiat tanna deçurfiu «immine;

l

a. -. a-.æ...-

..-..-. - ,..... me. r: gr...
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s’échape , 8; fait naître un certain famille,
ment, qui l’étonne de même que lorique la
fiévre s’eit gliff’ee par tous nos membres , il le

répand un frimait par tout le, corps qui nous
lgite ô: nous Fait trembler , quelque précau-
tion que nous prenions contre cét effort.

Les Habitam des Villes où ces ravages atri-
vent , ont plus d’une allarme 5 la terre ébran-
lée leur fait craindre la chûte des rnaifons;
les parties interieurement agitéessles menacent
d’une redoutable diiTolntion de ces antres fpa-

cieux 3 ils tremblent de peur que la Nature
n’ouvre (es gouffres, pour les engloutir ,aquî
bien que les débris de ces vailles ruines; de
maniera que la penfe’e qu’ils ont que le Ciel
de la Terre doivent durer pendant l’efpaee . in-
fini des rams , hors des atteintes de la comit-
ption , n’empêche pas que la grandeur du priè

til (lm leur paroit fiprochaiu ,ne les force.
de craindreque la terre ne le dérobe fous leurs
pieds, &que l’univerfalité des choies ne fait
precrpite’e dans les abîmes, où ces grandes
parties defunies ne feroient qu’une affleure con-
fafiot).

Il faut à prenant éclaircir pourquoy la Mer
ne franchit jamais par [on augmentation
les bornes de (on lit t on s’étonne, que la
Nature la punie toiiionrs conferve: dans une
même égalité , a; que le concours prodi-
gieux des eaux qui s’y préc’æitent ,Àne luy fille

Il.
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Omnin qui panifia ex amm’ flumirm parte.

Adde auge: imbri: tempeflfltfine miam" :  

90min que maria , a: terra: fiargnmqw r1?

gnntque : I Y Mddefiaa:fome.r : tarpan 4d mari: amniajitw

’ mur»   ’Gunï air inflar min: 1min: 4d nugmenâ

Quo minât: efl mirum , mare mm auge-fare me

37111711. r«Paterne magmunjôl partez» dç’tmbi: afin :

glana: widemu: Mir» wfles humer: mademi:

Ëxficurefuixradii: ardemibmfilem.
A: pelagi malta , latêfl’zbflrata pidemm.

I Prainde. lion quamwi: ex une quoqm loco fil
Humori: parut": delibçt al: aquare partent ;. l

Lnrgirer in mntafpnztia nanan nuferet andin
724m porrô zanni magnant quoque tallera, par-

. - Van .  " IHumnrî: paflîmt warrante: agami fleuri : l
Dm "0&0 m’a; quaniam perfip: videmw

Sîccgzri , melliflue Inti renégat" truffa-f. ’
Frater": demi maltant quçque tallere’ilfllîtî

5’14th en: magifa concqptumex Quartfomii

T”"’ - r-vyw-u’

. s: 14 Læ4 e-
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*point-outrepafl’cr les limites qu’elle lny a pref-

crins ton ne peut comprendre que tant de
Fleuies qui viennent de toutes parts , tant de
plust se tant d’orages qui s’efiam agitez par
l’air , crever): fur les vaûes plaines , ô: ceu-
lent (a: les campagnes fertiles &que tant de
fontaines quife mêlent avec (es flots , ne la

Mm pas déborder. lCet étonnement vient de ce qu’on ne cônfi
âcre pas qu: toutes ces choies en comparaifon
de l’étenduë Îpacieufe de la Mer , ne peuvent

pafser que Pour une goutte d’eau qui y foi:
tombée , de manier: qu’il ne faut point eût:
filrpris-qu’eile ne sÎaugmexite jamais; d’ailleurs

le Soleil, en attire une grande partie par fa
chaleur à cette verité s’éprouve tous les jours .
l’orfqu’on expofe à (es raîons des étoffes moüil- .

leles , d’où il charse infenfiblement l’humidité ;

mais comme ce; élement a une étendue prodi-
gieufe n quuy que dans chaque endroit le So-
leilfafse peu d’attraétion,cela ne laifse pas d’ô-

tnrà la, Mer une grande quantité de [es eaux ,
les vents en emportent beaucoup, lot-[que d’un .

uch continuel ils frifent fa fuperficie , lanif-
que même une feule nuit fufiit à la force de
leurhaleine pour féchcrles chemins inondez
Par lés Finies , 8c pour endurcir la bloüc qui

les cpuvre. ’ .Dailleùrs j’ay enfeigné cydevant que le;
nuages fe groflifsent des-vapeurs qui siexha-

x

"Ai
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Et pafim toto terrarum flingue in orbe ,

,Cîzni pliait in terri: , à mini habita portant1
.Pojlrtmô , quaniam rare mm corpore talla:
E]! , à reniant-la a]! ora: mari: undique cin- I

gens : . . :Dakar , ut in mare de terri: amie hunter aqudï , n
In terra: itidcm manne ex aquare’fàlfiv.
Proeolamr enim virus , relroque remania:
Manie: hmnori: , â ad («put amnilm: omit i
Confluit: indefiçpn’ï terra: redithagmine dulci; L

Qâ via [du final liquida - Fade detulit

undm. - . fNunc ratio que fit , par filin?! menti: ut. a

ufma lExfiyirem igne: interdum turbine rama ,
Expediam , flaque enim media de clade cogna ,
Flamme tempeflaJISiculûm dominant par agui

Finitimi: adfe tanwrritgemibm ont,
. Fumida clan celifcîntillare omnin temple
Cervantès pnida complebam pellomcum ,

:Quid moliremr arum natrum "07147541": I
Hifce tibi in rebat: me efl, altèque videndam,
Et langê aunât: in parti: dij’piciendum , j
01’ reminifiari: fummam miam elfe

l dam; I  Et vida: miam fummaïltotïw mutin 1
Qgàm [le parwlt par: , à qui)» mulnfiml l

conflu- ; IEt quota pas homo fit temü A min: me:
Quai benepropafitqtmfiplane’ centaure ,

man-59 .
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lent de [es ondes , 8l qu’eflant portées fur les
ailes fies vents , ils le convertifl’oient en pluies
dont la volte étenduë de la terre étoit arrofée ,

enfin côme cette même terre cil fait: de parties
tares l 6c qu’elle environne les suifer-eus rivages
desLMers, il faut qu’elley faire tomber toutes
les eaux qui [ont dans ces veines , de même
que ce: élement cil fidcle à’les’renvoyer à cette

mere oflicieufe 5 de forte qu’ayant laiflë dans
leur pallage la caufe de leur acretc’ , elles re-
tournent à la fource des riviercsr. a pour
faire couler [in la terre , la douceur de leurs

l eaux,par la même route que la. legereté de leurs
flots leurs a une fois tracée.

I Je vais en vôtre faveur expliquer la calife v
des exhalaifons enflammées , qu’on voit fouir

avec tant d’imperuofité du Mont Ætna 5 il
ne Faut pas croire que cet orage de feugui porta
le défordreôe l’horreur par les champs Sici-
liens,(e foirformé dans la haute- region de l’air.

quoy que le vafte enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées a; de fiâmes étincelantes,
jufqu’à faire craindre aux Nations voifines ,-
que la Nature machinoit pour la perte des hô-
mcs: quelque defalïre autant impreveu que fu-
rieux : confiderpz ( mon»: que de décider) la ,
profonde immenfité de ce. grand T out . (a lar-
geur a; (a hauteur : mettez le Ciel en paralelle
avec la trafic-étendue de Ce Tounquelle partie,
en fera-(il e comparez l’homme avec la tette a
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a: videz: 5 plus mirari mulm ralinguas;
Nu»: qui: enim noflrûm mimmr , fi qui: in

4H14:
Accepit calidofebrîm ferwrc warrant ,

Au; alimn quintal: marli par membre dalot
nm .?

Obturgejkit enimfibità P0: : Mlpit Mer
Sœpedolar denté: 5 ovulas brandit in ipfi: e:

Exfiflit fait" igni: , à mit carparefèrpem

Quamcumque arripm’t partent 5 repitque par

lama: -Mmirum , quiafunt multamm f embu "mm.
Et fini: Inc tellm marli 5 calanque mali fer: ,
Unie quant vis immenfi procrcficre marli.
Sic igitur mi «la remorque putandun’z efl 5 l’

Ex infinirajkti: omnfafizppeditnr: ,
5107141: repente quem relia: concuflù nia-(mi;

1P 577W mnfi’term: rapidu: percurrere "41’905.

Igni: dbflfldfifl’ eÆtmew ,fldmmçfccre celum z

Id gangue em’m fit; à ardefmnt caleflia "me

Ut rempefiates pluvial grayiqre mon"
,Sum5ul7i forte in; fa retulerunt fimîrm aqua-

rum. v A . l 4 .». Je nimi: efi ingen: incendii turbîdu: tarder.
80716:: â fluwiw,qul mm efl , maxima: eii

(,0: . V I.» a:
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8: furpris de la petite parcelle. qu’il en clic ,
vous applaudirez à la réfleâtion que je vous
demande, 8e vous airerez d’avoir de l’admira-
tion pour beaucoapide choies.

lift-on furpris que la ficvre faire gliflèt les
ardeurs dans les membres d’un malade , ou
que le genre diffèrent des maladies , faire En-
tir (es atteintes t le pied s’engourclit tout d’un
coup, le mal des dents jette dans le défefpoit .
les yeux (ont firjets à de cuifantes’douleurs ,
un certain feu caché ferpcnte dans l’interieut,
des parties du ce?» , parce qu’il y a plufiears
fermentes de cho es diEerentes , qui excitent la
douleur par leur antipathiegôc que d’ailleurs ,

’ la Terre 8c le Ciel par la diverfitc’ de leurs.
émanationsmous envoyeur les caulès de quan-
tité de maladies a dont la contagion s’augmente
8: le cotflïunique en tous lieux.

Il Faut; e même s’imaginer-que le vaûe in. - .
finy ne celle point defournir à» cette même ter»:
re 8c à ce même Cielsla, mariste qui Fait la vio-
lence fubite de ces tremblemens furieux l l’im.
petuofité des tourbillons qui parcourent la Mer
8: les Campagnes,& la femence des Feux qu’ex- a
hale le Mont Æma , aulÏi bien que des Hà.
mes étincelantes 8c redoutables , qui fe répan-
dent par l’immenfirédes airs , de même que le
concours d’une pro-li ieufe quantité de femm-
ces d’eau , cil la eau e de ces furieux déborde-
mens de pluies qui couvrent la terre.

Tome Il. l il
1

-K

»---- t
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Qui non anti aliquem majorent oisif; 5 à ingem

Arbor , humique vident: à 07min de generi

j mm , aMaxima que oidi: 47;":qu , lm ingentiafirggit

Clan rumen emnia mm celai , terràque, "toriques

Nil»? fine ad [nme flemme?" min mon.

Nm 14men illn marli: quibus iïlrimm re-

emè .
. flammform gaffât ufmefbrnneîbm efllet 5

Expedinm primitm tatimfübmzm "mais

E nitrura 5 ferè filicnm fifilm ennuie;

Omnibmiejl parrôinfpelumi: pentu: , à air.
Venta: mir’nfie , aloi. ejf àgiumdo partita: «En»

Hic ab; pendait , enlefecitqite zinnia ciraient:
54x» fureur qui contingii; , terràmque s. à. 45.

allie ”loufe calidumfldmmi: pelaeibw ignem :.-

77211:1]? . al: refit: itnfaucibus» ejit i: aire,

Funditque adorent longé r longe’que fawillm .

DÙfift 5 nefs voloit celiginefiemam 5.

Extruditquefimul mirandopandzrefifli»



                                                                     

LE VLLIVRE DE LUCRECE. 599
Mais on m’objeé’tera que ces orages 86 ces

tempêtes de feu font trop excellives,je ré oud
qu’elles paroillènt ainfi par la même milan ,
qu’un fleuve mediocre fembleroît tres- grand à
celuy qui n’en n’aurait jamais vû d’autres . on

que l’on s’êtonneroit de la hauteur d’un arbre

d’un homme ou de quelqu’autrc chofc .. parce
que ce feroit la premier: fois qu’il auroit eflc’
l’objet de nôtre vû’é, quoy que neanmoinsr ces

fujers d’admiration , aufiî bien que le Ciel la
terre 8c. la Mer n’approchenr en aucune manie-
re de l’immcnfiré du grand Tour.

Vous allez neanmoins (gavoit par quelle mg;
nicre la flâmc irritée fort tout d’un coup Ides
Fournaifcs brûlantes du Mont Ætna.[conce-
vez-donc qu’il. . canaux-enculent concave-que-
(ulnaire Prodigieufe Cil foûteuuë- d’efpacc en:

cfpace, par des cavernes Je cailloux , a; que
ces fortes de cavités rag: toujours pleines de
Vent 8c d’air de vent s’y forge par l’agita-
tien de l’air , il. s’échaufe 8c communique cn-

fuite (on ardeur aux rochers 8c à la terre clone
il en: environné: c’elt aufiî- de. là qu’il jette

Ian: dcfeux par la violenrc agilité" des fiâmes;
Quis’élevcnt- a: qui s’élancent parles: rompit
taux de la montagne i de qu’avec une fumé;
épaule 8c uoîre,il Fait voler bien loin les étein-
teiles fun: (les, de l’embrafement .. 86 répand’ en:

tous lieux. la chaleur de fes exhalaifons.
gemme chef: étonnante de voir les’moreeamæ

n i);

A

Ww-wmmzm-e-Ca- .v--....- .. -4. -- «roui...
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Nidiubitu, qui): bu anima": turbidn fit w.
Putain; magni ex parti 7mm m0716: ad cita
Radiccrfi’angit fluflm,œflûmque refirher.

Ex hoc ufque marefiaelunm (nanti: ad «tu;

Perwniuntfubterfmcuficc irefitefidnm efl.
Et Immune Mari partita: ru agir ultimo

-- Algue (film? fiant: ; ideo’qm extollerefiazmmar:

Samîqne flhjeünre, Ü 1mm roller: nimbas.

Infimma fun: wentigmi cmær::,ut ipfi

Nominimm , nasyàuafance: perhibemm , Ü

on.
Sun: aliquot quoque in ,, quant»: mm diacre

mnjfum.

Nanfizrî: efl’ , parian pluri: ,.unde mm rumen fit

Car-12m» ut exanimumji quad préoral 2’ij faire

Confiicüs homini: 5 fit ut mini: dirai: 04W:

’ . Çonwniat leti,-dic4mr ut illim W14.

N427) flquæ tumferro,’ ne: frigore tintin ppflït.

Interrifigntqu’e à marbofieyueforte amena :

Vair-m aliqiiid gazera W ex hac , quad confia

(11m! 5 ’ ’Sîîmwdtem in multi: hac rebat: dicerelhabemm. y
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de rochers qui (un: pouilëz dans. les airs n ces
violentes impulfions peuvent-elles venir d’une

L autre canfe que du (buffle furieux du vent;
d’ailleurs la Mer brille fes vagues contre une

grande partie’de ce Mont Fameux a 8: (on flot
qui frappe les racines, retourne aprésil’on agi-
tation dans (on fein : c’efi par là que le yen: le
gifle dans les cavitez qui donnent [antiâge à la
violence ,jufqu’à l’ouverture de la montagne;

l c’ell allurémenr ce qui favorife (on entrée , car

" profitant de la retraite de l’onde , il y fait une
violente invafion nuais comme il eft contraint
de fe reflcrrerdl s’échape dehorsavec plus d’im-

prtuofité , 8c jette des fiâmes , des marres ide
rochers , &r fait voler des nuages de fable brû-
lans , parce que* le vent qui (e precîpjte d’en

5 haut par les coupes de cette montnglïe,que nous I
appellons gonfle ou bien ouverture , s’el’tant
reiini avec reluy qui s’el’r infirmé par l’endroit

que l’onde a quiné ,- fait les ravages que nous

voyons. . lIl y a des choies à qui il faut donner plu-
fieurs califes sono): qu’il n’y en ait qu’une ve-

rirablc :6 de loin vous voyez un Cadavre ,

nommer plufieurs diŒerens car vous ne pouvez
affiner que le froid,le fer,la maladie ou le poi-

. on luy ait arraché la vie; ceux neanmoins qui
i [ont autour de luy vous aprendront qu’il y a.

quelque choie de vray Parmy vos conjtétures;

l V .

pourrir-vous dire le genre , de l’a mort, fans en v
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I 14m. T. LUCRETII CAR! LIE. VIL.
Nilu: in effare crefiit; campzfiue Mandat
2)»;qu in terré Æ gypti 1’11!th amuît :

I: figer Ægypmm "radium perfipè «leur»:

11m quiafism riflez: arquâmes affin écuma

Ami rempare "que enfin flkbmfmmmr :
Et comme fluoinmflanrer- remmmmr,è raide!

Cageietèrfinfm replerrt,cagumgue ventre. l

Nam duln’a- pneu! hac adverfœflabrafirwflr

Flumïmqua gélifiait à fiel-li: axis agumur

file ex aflîfi’m parti venir gunm’: a]; aujlro

Inter régna oirûmæereafla’àue ficela caler: ,-

Exorienspem’rm media ab regiamdr’ei.

Efl quoèué,uti poflît magma conjeé’t’m arme

PMHImr adverfi: oppilnre afiia tantra ,’

Càm mare?" marum ventis flat ixia! arma».

.2540 mi peau liber minus mita: 4mm ,V ’

Et pracliw: item fiatminm impuni me; .
Fit gangue, ntipluoiafbrfàn nagir.ad reput que

72m1)": raflant ,. que enfla flubm aquilonum

Nuèila confiais»! B: MJ me main parti: :2

Scilicet a media"; rayonna geôle diei’

A au» commencer: , ub’i Ml site: darique kami!

:Canrrtgfii Mer regratter , Mue premanmn ;

Eu’ïËÆS un

a: 211-3

845! ïa-

faire

a A- a «,..-.0?
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LE V1. LIVRE DEÀLUCRECE. . 4o; .
reglez par ce’t exemple le telle des choies;

Le Nil cil le feul fleuve” de l’igypte qui (a.
déborde réglement l’Efle’, la fertilité de ce pais;

dépend de cette inondation 3 qui arrive to û-
jours dans la [Buron des chaleurs exceflives ,
farce que c’efl: feulement dans ces. tems , que
es vents Etcfiens 1": ptecipitant des froids cli-’

mats du Non contre l’embouchure du Nil,atrê-
tent fa courre , fiant remonter les eaux ,Bc em- - ’
pêchent qu’elles ne s’écoulent g performe ne

conte (le que ces ventsvenant du! Septentrion .
ne faufilentcontre le courant de ce Fleuve qui
vient des parties chaudesdu midy ,,montranfi
ces flots aces hommes que le Soleil brûle 86
noircir par l’ardeur de fcs rayons.

Pent-eflre que la Miet- entant agitée par les
vents a Étape le fable , k le jette dans les-
eux qui fervoient de graillât: au dégorgement

des eaux de. ce Fleve -, de otte I qu’il s’aniallè

à (on embouchure , 8c leur ôtant toute [orte-
d’une , leur courre cil: retardée sa leur chiite a.
moins d’impcruofite’ t ne le peut-vil pas faire
auflî dans la (luron que les vents Erefiens par-
tant du SCPICIJÊrÎm,ClIIPOtÉCI’lE de ce côtéï’la les.

nues , elles couvrent par leur ailtmblage les
chauds climats du midy , 8: que s’agitent 6k le

, prell’aut contre les montagnes . cette violence
force les pluyes de tomber avec abondance
vers les lieux de (a fourcezle Soleil ne pontoit-
il pas wifi lunure par la chaleur de fra rayons,

’
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  Forfit à uÆthiapnm penny: de montibm ahi:

Crcfmt , nbi in campo: allia: doucine ningner

fibifici; fubigit radiisfol 07min infirma.  
Nnnc age , 42mm filai qua fin: lace runique,

Ininfàïue , ’

Expediam , qualî naturn pralin: confient.

Princîpin ,  gnôd avenu: vacanmr , nomen il

ab ne . VImpofitnm cf? , émît fin: milan: contrqria

  aunai: ; wE ragions en quôd luta rûm venin walnnte: ,.
Remigii câlina Pennarum pela remimznt ,
Prœcipite’fqm Melun: molli cqrvice prafiz a

In terrain, fifarte imfcrt nanan lacarnm 5
A!" influant, fifi)"; [aux [un]?th awrno,

a .
1:14er ejl Canna: npnd , Ü Vefiwi par mentît,
Opplni chtidi: ubifumnntfentilm: au 61m,
Efl Ü Arhenœi: in mænibu: ,arci: in ipjà
Vertice , Palladi: ad Muffin": Tritanidu 41m3
Quo’ nnmqnam penni: appellum tarpon: rama
Cornic’e: mon , à»: fumant altaria donii.
’0th adcôfugimnt nankirnx Palladi: aigri!
Pjruigilzi mafia , Grairîm ne raciné" poëm s.

Sed nnrnra laci hoc opus afin? ipfizfnapt:
In Syrin quoqne fertm idem leur; (Il? aideri- 3- Œ
Quayfrupede: qnaqne qnô fimnl ne vefligid priè
, mnm V
Intulmtnt Kraken pi: tagal: tondait" igftÎ,

. I sà

n- 1g
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LE v1. LIVRE DE LUCRECE. - 4o;
les neiges qui couvrent les montagnes d’5-
thiopie,& faire décendre des torr-eus capables
d’inonder les campagnes. .

Apprenez qu’elle cil: la Nature des lacs a: o
des lieux de l’Avernendonr le nom tl’c ti-re’ de la

choie même, parce qu’il cit funefle aux oifeaux
des qu’ils y volent , un venin facret va dans
les airs appefantir leur agilité ; ils oublient le
[Cœurs necefsaire de leurs aîles, 8c le precipld’
tCnt la tête baifse’c fur la terre , ou dans l’eau,

filon la diverfiré du lieu ; c’efl: ce qu’on voit

proche de Cames 8; du Mont Vefuve, les eaux
y font toûjours boüillantes,& la fumée de leur

ardeur le répand afsez loin. .
Il y-a fur l’endroit repus élevé de la forre- v

«(se d’Athenes, proche le Temple de Pallas ,
un même peril pour les Corneillcs, un prefsene
riment heureux les en a bannit pour roûiours,
8: la fumée qui s’éleve des Autels n’efl: pas ca-

pable de les yvartirerzce n’en: pas qu’elles au;

prehendent que la Dcefse irritée arde encore
le fouvenîr de la nouvelle qui lui déplût,
comme les Pactes Grecs l’ont faufsemcm écrit

. dans leurs Vers,mais c’eû que la Nature y en-
ferme une qualité maligne Pour leur (leitm-

aion. ’ .On dit pareillement qu’il y a dans la Sirîe
un endroit .où les bêtes à quatre pieds n’en-
trent pas plutôt qu’elles tombent par une vio-
lence inconnue,a.vec la même force que fi elles

Tome Il: a K x

N..-
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Mnnibn: ut fi fin: dini: mnFlntn repentà.

Omnin qua Innmmli ration: gernntur;
Et quibusè cnnjfi: fiant , appâret origa :

Juan ne potin: ’hirOrci regianibn: eflè .
Crednmr piaffa, bina anima: Achernntixin on!

.Dncereforte Dm mmi: infernè reamnr .3

Naribn: nlzpedn ut terni f 4p: putanmr
Duc": de ’latebrirjèrpentiaficla ferarnm.

Quod pracnl à mm qnàm fit rat-ion: rcpnljiçmn

Percipe .- nnmqne ipfit de r: nant dicçre nanar.

Principio hoc dica,qflod.dîxiftpe quanta anti,

In terra cujnfqné marli remm eflè figura; ; ’

Malta , .homini qmefnnt 7mm 5 mantique mm

bas" -Incmere,â marrer» que poflîmt accolera";

Et mugi: ejfi aliir dia: nnimnntîbn: npm
Re: ad nim’i rationnez :aflendiinn: nnrè;

Profiter difimilem natnrnm, difimiléfqne

Textura; inter fifi,prinzÂfZ]ne fignrM.

.214 nlm mennt inimica’per nuragmnltn per ipfat.

Infinnan’t mirât infifla,ntqne afiemlimfln.

I NM [une malta par"); mâts wirnndn , me!!!
antan

Mdfpeflnfngiendafiparëqne triflin que fini: .
Deindr vider: lirer,qnàm mnlm fin: homini m
Anita infeflofiîfit ,fiurcnflæm’t’ffim
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relioient immolez pour le repos des maries:
mes elfes prodigieux n’ont rien de furnaturel;
86 puifque leurs taures (ont connuës , pour-
quO)’ donc s’imaginer que l’entrée de l’EnFet

fait plûrôr en ces lieux qu’autre-part , a; que
de là les Dieux de cette trille demeure forcent

* les ames des mortels de dëccnrlre fur les rives
de l’Acheron ,ainfi que les-cerfs ’volans atti-

rem les ferpens hors de leurs (ombres retrai-
tes. Vous allez juger par l’éclaircillemenr que
je vais faire de ces chofes exrraordinaires,
combien tout ce qu’on en dit cil: éloigné du

Îbuns feus. *
* Ïe repete donc icy ce que j’ay dit fi fous

vent , que la terre contient dans (oy les figures
diŒerenres de toutes fortes, de chofes 5- les unes
font vivre l’hommeen fauté . d’autres contri-

buenrà ("es maladies a 8: beaucoup avancent
le tems de fa deüruflzion. N’ay-je pas erifeiglré

. cy.devant qu’ily avoir des choies plus couve-
nàbles aux uns qu’aux autres pour l’ufage sa la

Iconfervation de la vie , parce que I les natures
(ont diflèrnblzrbles , que les ’ tilTures des com-

pofez fout faites divcrferuent , 86 que les For-
mes des principes font rres-diŒerentes aque de
ehofes contraires fa font paillage par l’urgnne

L de l’oüie , 8: combien d’autres blefsenr l’odo-

rat par quelque odeur violentezil y en a beau-
çoup qu’il faut éviter de toucher a de voir , a:
de fentir; parce qucles feus trouvent (cuvent

K1: ij l

MGÂÇILŒ; t



                                                                     

i Mer. e en

ses ’ T. LUCRETII aux LIEN].

Arbarîbmprimîtm certîxgmni: nmlm tribun:

efi ,

Ufgue ne.) , mpitixfacinnt ut f a]?! 4010m

Si qui: enfanter jamit profimm: in harkis.

Efl criant in magnât Helicani: rnontibn: arbo:

Floral: odore hominem une confirent mm". i I

Seilicet lm: initia terris ex omninfnrgnnr g

«Malta mali: multi: mnlrarumfemina 1mm: i

,Qnàd permifla gui: retins, difiremqnc raidit.

Noünrnnmqne "un: exflinfinm lumen,ubiacrir

Éden aflêndit mm: , confipitl ibidem :

Dejicere ne priva: qui inaranfape literait à

. C aflbmqne gravi mnlier fiPita recumbit ,

Et manilm: nitidnm tennis opus eflluit dia

Tampon ce fi odorant efi,qno menfima filait.

Multnqne pneuma langnemin membra p9?

4mn: ( .Solvunt- 5 arque animaml tabefaô’tnnt fedibu’.
infime ’ ’ , -

Deniqnefi validât cria»: auneriez? kauris,
Planior à fnerir folio infcrwnti: «qui!
Œnrnfacilè in media fit mi dexfnpe mina: ?
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l LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4,09
que leur délicareflc foui-ire Par l’âptete’ de leurs

imprefiîons.

Il y a des arbres dont l’ombre en fi pelânte
8: fi dangerenfc o qu’elle donne de puiflâns
maux de tête à tous ceux. qui veulent le repo-

L (et (ou [a (rahkmw A; 1."... Gruau... la. m,...
ragues élevées du Parnafië portent aufiî un ara

l te , dont la fleur cit fi ennemie de l’homme i,
que la force de fou odeur cf: capable de lui et;

tacher la vie. « A t *C’en: pourtant des entraillesde la terre, que
partent ces faudras effets 5. le mélange divers
des flamencos diffluentes qu’elle contient , 8c
dont elle fait des affembla es (cotirez , (on:
les caulës de ces dangereuëes produétions :

i Parleur puante d’une chau delle éreinte fe por-
tant au nez , aifoupit incontinent , de même
que fi c’efloîr quelque mal . impréveu qui fit
tomber par terre; la. caftorée frapant l’odorat
des Femmes , dans le reins que la Lune profane
leurs charmes . les fait pâmer par la force de
(on exhalaifon;de maniere que l’agilité de leurs
duits ceflànt de tourner le fuiter: qu’elles rien-

uent , il tombe de leurs mains. l l
Il y a d’ailleurs quantité d’autres chofesquî

fr gliflànt parmy nos membres , y font naître
la foibleŒe à: la langueur, 8c vont prefque dé-
placer les principes qui font les jolies mouve-
ments que l’amer infpite aux parties du corps 5
fi vous clics dans le bain s 8c que l’eau

K K iiji
h

w4-
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Cnfèomimqucgmwü mimique caler infinuamr

Quùmfncilè in carebrum. , nifi 49mm pruipià
mm enté 5.

:4: 3194m glembmÏ homi’ni: parafât ferwidn

’"fehrtl: 7 L ’ "
774m fit caler wini’, play mnflhbili: inflar .3

.Nonne vide: "in: terni quoquefiilfur in ipjh-

Figuiemâ’ terra concrefcere adore birman i -

" Denique,ubi agami mnfifiurique fèqmmmr
’IZ’rm’zpmitusfimïann: abditaferro ,,

QËÆHJ’ Exjjæiretfiaptenfialafizbiei adore: ?

Quidw mnlifit a: exhalent durant mendia?

Q1144 baminumredduntfaciesæ’qnalfine miam?

Nonne vide: , nidifie paire in rempare paru
Quàmfôlmmaé’ ,quàm vîmï copia defidt ,- ,

2go: open in tali cohibet 115: magnammyjè ljl’

Haxiigirur gay"; (mini: exæflmt 41m; I

fEa-ffire’rque fom in «par!» , prompmque

  MIL l ’Sic à 421mm 10m alitibm fitmmittere dehem

Martâfemmwijnfie terra qua: [urgit in aura,
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y foi: plus chaude 8: plus abondante qu’il ne" V .
faut , l’exPerience vous montre qu’infenfible-

’ ment vous perdez le (uniment :: ne (gavez-
vous pas que le charbon fait fende-au cerveau:
la force de (es odems 6: de les impteŒons ,
fi vous n’avez pris auparavant la précaution-
d’avaler de l’eau s4 la fièvre n’a pas plûtô: infi-

nué [les ardeurs dans nos membres , que. l’o-
dent même du vin nous devient infupertable;
n’efi ce as la terre qui nous donnelc fouira, *
86 quiforme l’odeur rudêdu bitume 9’

Enfiticeux-Ïpi portent le fer dans les en-.
trailles de la terre , palu-y" fuivre les veines
d’àrgent à: d’or qu’ils ont découvertes , fen-

tem les dangercufes exhalaifons des,mines;eeé
métaux precieux leurs envoyent de malignes.
Vapeurs , le mal les accable ,.ils paroifiënt des
hommes demandas: leur couleur marque allëz’
le mauvais état de leur difpofition : N’avez-
vous jamais eûe’ le témoin , ou bien n’avez-

vbus Point oiii quelqu’un faire le rccit de ces»

malheureux , qui expient leurs crimes par ce
travail penible 5 il CR vrai qu’ils lône bien-tôt:
délivrez de ce filpplicefa rigueur lespfait lan-
guit peu de teins , 8e les arrache bien-rôt à la
vie: ces vapeurs partent du profond de la:
cette , 8: siexhalèn: 8; djfperfent au dehors.
dans le varie de l’ail: qui les reçoit. I Ï

l C’efl; ainfi que les lieux de l’Aveme régala--

dent dans une. certaine Barrie de l’air la. quavr

- K k in," ’
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’Utfjmtium mali quartant de parte ventile: : À
Qgâ fimul a: primhm parmi: delamfit ale: 5
Impediatur ibi un concepta amené ;’
Et rada: à rogiane brima? dirigir [Jim

’ Qnà ohm canruîtghac rader» ois filin: influx:

Reliquüu vitæ membri: ex omnibn: aufert.
.Qm’ppe etmim primô quaji gnehdam ramie:

æflum :
Pafleriîu fit,uti,cî4m jam cuider: 21men;

In fronti: ipfô:,ibi fit 71499:4: vira amenda;
Proptema quad magna malifit copia cireur». .
Fit 45091:: , ut interdum ois hac , atqne afin:

42mm; .Air»: , qui inter d’ail manque efl , tannique
1064m: , -

Dchutiat , propè mi lem: laina linguatur im-
an .-

Cuju: ubiê regiane Inti alerté" volumes;
dandin: rxtcmplà pinnarum mfin brunir:
Et comma: utrimqne «Imam prodimr onagre.
Hîcyulri nixnri nequeuntjnfiflerëque 4113,
Scilz’cet in terri: delabi paradera rugit
Namra »: à vacuum propè jam par inane ja-

cent", rDiffergunt anima: par adula: corpori: amuïr.
Frigidior parrô in puni: aflatefit humer : I
Rarefi-it quia terra calera, Ûfèminufi qua
Forte vapori; habet,properè dimim’r in aurai.
Quo mugi: efl igimr reflux rififi»; caler: .-
Hacfit frigidiorflui terra ejt abdit’w, hmm



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. à;
lité mortelle qu’ils ont tirée de la (613649001: la

perte des oyfeaux, dés le incluent qu’ils ont
pris leur volée vers cet endroit , ils font faifi’s

de la Force «le res vapeurs (miettes, 8: (cpt:-
cipitenr dans le même lieu d’où leur maligni-
té s’elt écharpée . leur chute a: leur perte le
font prefque dans le même reins , parce que le ’
poifou le gliflè dans leurs membres,& chaflè ce
qui y tenoit du mouvement-de vie , étant fur-
pris d’abord de l’exh’alaifim dont l’air CH: rem- ’

pli, ils perdent leur agilité en fuivanr le poids
qui les emporte, st ils tombent dans les eaux,
où la fource du venin acheva leur deftruéh’on.

Il le peutfairr auflî que la force des vapeurs
frapanr l’air qui cil entre la terre 8c le vol des
oifeaux , le chaflè tellement , qu’il (e forme
un grand vuide dans l’efpace de leur courfe.ôc A
qu’ainfi le fccours de leurs ailes devient inu-
tile,leur admire efi trahie , ne pouvant le foû-
tenir par l’abience de l’air a 8c leur poids les
entraîne vers la terre , où leur chure’fait voir
qu’en traverfant l’or pace du vuide a leur am:
Était déja pulque fouie par tous les pores qui
s’étaient dilatez.

L’Efté nous donne la fraîcheur de l’eau des

puits, parce que toutes les parties de la terre
[ont rarefiées par les rayons du Soleil, de forte ’
qu’elles s’ouvrent,& font paflage à touresles
femences de chaleur qu’elle peut avoir, 8c plus
les chaudes impreflious la paument, plus mais
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Frigore mm llzremirnr parmi omnir terra , cair-

7’æ a iEt qm’zfi cancre rit : fit flilim,ur marna],

Exprimar in prune: , 1mn" gui; 17,1”" "do.
rem .’

Efl? apnd Ammonirfnnnmfim luce diurnn.’

Frigidm, ne Midas noEinrno rempare futur.
Hum nominer fonte»: nimi: admirant"; n, à

acri- lSole parant fnhter urrnsferw’fiore rapin) ,.

Non niai terribili terrarcaligine territ.
Qnod nimi: à mm off Iongè ration: rqmotum.

giflas ubifil nndnm contrefinm corpus «guai;

Non quierit mlidnrnfisperàde reddtre parte -,
d’un: npernm lumen ronron farwre frnnmr ;
gy anr hic [ribler mm naja oorpore ter-

mm
Percaqnere humour» à onlido farine vapori!
Præfirtim mm oix-poffir perflpm damorum
Infinnnreflnm mari: nroimtilom afin": ? .
gin ratio efl igimr .? nimirum terra mngm

quid
Euro tenu cire-Mn buna fontcm, qui»: totem:

tallas: L IMnlmqnefnnt igni: propefiminn corpus 44min. 1
Bine "bi roriferi: terroir!) nox obrm’t urnlrriis...

EMGmplufnbmâfrigefi il terraA rauquer.



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 41S
l’eau, qu’elle renferme cit froide : mais fi la ri-
gueur de l’Hyver la Force de le réunir 8: de f6
relièrret en ellemême, cette coudenfation fait
que toute la chaleur qu’elle contient noyon--
vaut, s’échaper au delÎus de [a furtace a en: le

retire en bas dans les puits. .
un parte me Mitaine qui en proche du

Temple de Inpitet Ammon,elle faitl’admirarion
de tous les hommes , parce qu’elle cit Froide
pendant le joutât que la nuit elle ei’c chaude:
on prétend que les tCanrCs sÎc’taut répandus

fur latette , 8c le SOlCll; éclairant l’autre he-
mifphcte , ilpailë fous cette fontaine a: «l’éç

chaufe par fes rayons .- efl-ilrieu qui fait fi
contraire à la tarifaire-Comment le peut-il faire
que le Soleil frapaut à découvert la furfacc
de l’es eaux , il ne leur communique pas (on,
ardeur ,c se qu’il 9mm: enfuite nonobfiant l’o-

’ pacite’ de la cette, la pentue: pour en bannir
l’humidité a 8c y faire [cotir les brûlantesim-
PïÊlÏÎonsJui qui dans une maifon ferméesttou-

va un obitacle à (es Feux..
La caufe de cét effet lurptetiant vient de ce-

que la terre qui environne la fontaine,efl beau-
coup plus rare en cét endroit qu’en aucune au-
tre parus; qu”enfermanr quantité de fameuces.
de feu quifont voifines de l’eau , la nuit n’a
pas Plûlôt répandu (es ombres humides , que
cette même terre fe refloidit au deŒus de les
parties, le. comitiale. s à: de même que lieue
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H45 mtionefit ,m ,1 Mmquam comprejjù manu

[à a

Exprinut in firflemfluefèmim runique halle:
agite: , V

Que validant farinoit [aria-ù tritium . arque [in

parer». vInde ubifil radii: terrnm dimooit aimât 3

Et rarefeeit valida mifcente empare .-

Rmfie: in tontinant redonne primordin fide:
Ignù,â in terrant redit tatar omnir qui.

Frigidm banc ab rem fit font in luce dinrna.

frater" joli: radii: jaüntnr arguai I
Humanâ in [une tremqu mrefiit a!) afin.- l

Proptereafit , mi que fimina cmque lanier

* agar: , a 4 4 lDimitmt .- qmfifepe gelnm, quad tontine: in [a

Mini: , â cajoloit glaciem , nervofqne re-

layent. , -Frigidm cf! etiamfinr, films gnomfitajk e

. Sterpjiajacitflarnmm concepro protirmrigni ;I V.

Tedaque confimili rationÎat-eenfa par andai-

Conluoetqnoonmqne notant impellimr durit :
VNimirn’m quinjiint in «qua permulm vapori:

Seminn, de tartrique neuf: cf? fnnditm infini
Igni: empara per rotant confiergeref’ontem,

:Ë F34

armure

e.

:-L:-.---n r:-

:1
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l LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 417
étolt’prefsée avec la main , elle jette dans,
l’eau ce qu’elle avoit de femenccs de chaleur,
de manier: que fi l’on y toucheur: qu’on en
boive a (a chaleur nous cil (cnfible ’; mais dés
huilant que les-Soleil écla’ire,il raz-clic la terre
tout de nouveau par l’imprelÏlon de (es rayons,
les principes du Feu retournent à leur premiere
firuation , 8c la terre reprend te qu’elle avoit

- donné de chaleur a la Fontaine:c’ell ce qui fait
fa Froideur pendant l’éclat du jour.

D’ailleurs le Soleil écartant l’eau par la
force des feux qu’il y lance, il la force de
s’ouvrir, se fait échaper ainfi tout ce qu’elle
avoit de femences ignées , de même que nous
Voyons qu’étant glacéc,ellc romprl’e’troite tif.

fut: de [a Froide union.
Il le trouve une autre fontaine , où vous

n’avez pas plûrôe plongé des étoupes, qu’elles

jettent des fiâmes parleur prompte difpofition
, èrecevoir les imprelfions du feu qui y cil ca-

ché,un flambeau s’y allume parla même raifon,
iléclaire de quelque côté que les vents le pro-
tuerie fur l’eau ;, la raifon ell que la terre qui
efiau defsous de cette fontaine. envoya quan-
tité de femences de feu , qui voulant le faire
un pafsage pour s’évaporer en l’air , ne laiflent

pas néanmoins de fuivre l’effet que nous voyons
al’égard du flambeau qu’elles allumen’t,n’étant .

pas afsez unies pour échauffer l’eau qu’elles
traverfent: d’ailleurs la force de l’eau qui jaillit l

.   - a;

V-l-Aiu-«efleaw,wsam-n flW"
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Etfimul mfirimre form,exire’que in mm; a:
Nm mm «du: rama: 5 cal-Mur quem ut fieri

fam. V,
Trauma difplw .rform’ "ramper: tagit
Ut par aquamfirhitàJizrflrmque m conciliari.
Quodgenu: male mnr’îfp iratfons dulcî: raquai;

giflait 5 âfalfxu circumfè dimwet tender.
Et multimliir probe: ragionibu: raquer
Urilimtem oppartunamfirz’enribm mati: .
mQràd dahir interfulfn: intervenait MM.
:Sic igirur per mm pzfiîmt erumperefomem , A
E t f rater: i114 fiant: in flafla»: jèinirm x q!!!

mm ’Conwniunnmt mm radai Corporitddhdrent:
Ardefcum farilè extempla: quia malta 9:4an

infe
5min balzan: ïgni: fluppagedæque renomma.
Nonne vide: aria»)! noflurnaad lumina brima?»

Nuper  ahi extinüum, Minimum: a 460W!"
ante ,

’ Quo)»: tetigit fiammam f madame"! pari W

rime .r’ . .
Multnque praterea fin?" ipjà tafia «mon i
Eminm ardefiam , quem comminns ï tu"

agui-s. - a V -Ha: igiturfieri quoqm in 5.110 fiant: pamfldflm il

efl. " t 1’ ’Qodfiaptrqflflgere invipiamguafæderefiflt
.NaturæJapir hic :utferrum du": poflîr. v-
Qgæm mugueta muant patrie nomme Graîi y ’ i

au mm Vamp. a

7-1-2

w... aen-M: p. -zÙ-m.-r-,
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LE VLUVRE DE LUCRECE. 4v9’
au Fond de la terre ,lcs contraint tout d’un
coupa la retraite , 8: ils ne le raflcmblent que
fur (a ’furface , ainfi que feroit une fontaine
d’eau douce qui parmy les flets filez de la
Met , conferve (a pureté 8c (a douceur 5eme
merveille n’ell point unique en pluficurs en-i
droits; la Mer donne aux Matelots cette char-
mante commodité d’appaifer leur foif parmy

l’acrete’ de les ondes- l
C’en: de cette fortepqne ces atômes de feu

peuvent s’élancer au travers de la fontaine .
pour aller embraier l”e’toupe 5 ils n’y (ont pas

.plûtoll attachez , auflî bien qu’au flambeau ,
que tout en: en feu s par l’égale difpofition
de l’étoupe Sade la torche,qui contiennent I
i eaucoup de corps ignées dans leur tiffure:
Ne voyez’vous pas qu’une luthiste éteinte re-
cemment , criant approchée d’une autre lu-
.miere , le rallumera avant que de toucher à
la fiâme; une torche tout de même , ainfi que
beaucoup d’autres chofcsneccvant les vapeurs
du feu , brûle auparavant que de fentir (on
ardeur; il faut croire la même choie de cette
fontaine.

Je vais àprefcnt vous parler de cette pierre
que les Grecs appellent Magnetique , parce
qu’elle en: produite fur les confins des Magne-
ficus, 8c vous faire voir par quelles alliances la
Nature a voulu qu’elle ait la proprieté d’atti-
rer le fersl’aiman donc,qui si]: le nomque nous
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Mngnetum gniajït pardi: in finibnr 07111:,

Hun: nominer lapident miranrm- : quippe me.

m3072 ’Scpe ex mm; raidit pendentian ex fin
Qîtiinqne "mini [un interdnm , plure’fqutj vi-

en A ,Ordine demzfir lewîbnrjafîarier ami! ;

Unur’ 1417i ex une dependetfubter ndherem; ,

Ex alio’que alias lapidi: 725m, vinelnqne mfiir.

Ufène ndeô permanenter ni: papale: ajut I
H06 gnan: in rebmfirnumdum 8]? malta PYÎM,

7’11"" . i .
Ipflur rail national) racinien poflïr : A
Et nimiim: [onyx ambngibnr efl ndeuna’nm.

Qui rugi: arrenta: aurix, animûmqne repofu.
Principio omnibus à 1’6an quafinmqne nide- V

l mm,
Perpetnô fluerez: miflifnteare MM]? a]!
Carpam , que fariner: 061410: 5 wifùmqne une];

fint .’

Perpetm’qne fluant terri: ab relia: adam:
Frigm a: à fluviir,mlor ùfile,afinr ab undn

A ufqunris,exefbr mærarum litera fieffer.
Net van? cefl’nnrfinims mana" par azurer.
Deniqne in arfizlfi menât humerfipefir on: s

"ad l o l l l
Cmn tmnur Mrfien abfimlamgtangrt amurer.
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4.2.1
donnons à CCttClpletl’c Fameufe , fait l’admira-

tion des hommes , parce qu’on voit qu’elque
fois qu’elle fait une chaîne de petits anneaux
qui s’entretiennent , a; qu’il y en; a la plufpart
du temps. cinq ou dava’nrage qui le (clivent fuc-
CCHivement, a; voltigent dans l’air par la force ’

recrute de la pierre , qui le communique de
l’un à l’autre ,tant il cit vraykqu’elle cil: con-

fiante à foûtcnir la faculté qui luy cil pr0pre :
Mais avant que d’entrer en matiere fur des fu-
jcts de cette nature, il faut pour en donner une
connoiilance parfaite ,établir beaucoup d’au.
tres choies , se par confequent s’écarter du A
difcours: ce qui demande le renouvellement de
vôtre application.

N’ell-on pas forcé d’avouer qu’il émane

perpetuellement des corps de toutes les cholës
quinoiis paroiflènt,iios yeux (ont de fidels
témoins de cette verité . par les imprelÏlons
qu’ils en reçoivent; il y a de certains, compo. I
fiez qui rendent de l’odeur 5 la trille froidure
fort des rivieres, la chaleur part du Soleil,& la
Met fait élever de petits corps a dont l’âpreté

mine les bâtimens qui (ont fur (es bords , a: le
. fou fe porte ineelTamment aux oreilles sfi vous
cites proche des flots falez , leur acrimonie
vient iniques fur vos lévres, a; l’abfimhc bro’ié

pte’s de vous . vous fait part de fou amertume.
tant il cit vray qu’il n’i a point de relâche, ni de
repos , dans l’émanation-perpetuellc qui le fait

Tom: I Le L l
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vjêue adeô amnibm ab rebm re: quaque fluenm
Fertzzrëâ’ in mutin: dimittztur nordique partir.

Nu moufler requin inter dutur ullnflueudi .-
vPerperuô quanînmfinrimuré’ 0mm): f emper

Cernerr,odornrî lire!,(b*fentirefinare.
Nue, "une: , reperdu: , quàm rare tarpon fins

rer ,
Commrmorure’, quad in prima maque carmine

duret.
Quippr etenîm , quumquam multn: hac patine:

ad res
l Nlfit re g mm primi: hune ad rem pralinas.

affirm a ’ * v. Que! de dîflî’rere aggrediorfirmure mufle efl,

Nihil [fi in promprumifi corpus mixtum immi.
Principiafitmt in f pelunri: [au fupernu
Sudzm hmm , (5* gratis mannntiburjiillent.,
Mana: item nabi: à toto corporefudor 3

v Cîlfiit barba , pilique par amura membra pen-

art K1 i
Didimr in une: cibu: omni:,nugat, trinque
Corfou? extremis çflogfl! partir , unguiculqfi’

. que. I-Erlng.r item trunfîre per 4:,mlidumque papou!!!»

Sentinuxfintimu: item tranfire pH aurum ,
Argue per urgentum , tian pondu pleut mien

m: a I- .Deniqueper difipm damorumfuxea un:
» l’emplimnr,pcrmanatodonfrigujèuepapzfiue

.Ignirquin ferri- gangue vina pemtmrefizïuirs



                                                                     

LE v1. LiVRE Demeures; 4:23:
des chofes pour le difperfer de tous côtez ; ce
qui nous cit criiez fenfible , puis qu’en quel-
que tcms que ce fait ,nous avons la facul-
té de fentir , de voir; , de flairer , 86 d’oiiir.

Je vais repeter icy . que tous les compofcz
ont doliez d’un corps rare , quoy que j’aycl
éclaircy dans mon premier Livre cette verité av
la redite en cit pourtant tres- neccllaire pour la;
tonnoifsancc de plnfieurs effets y 8c fut tour r
pour la matiere que je vais traiter: il faut donc:
etablittout de nouveau , qu’il n’y a rien de
tout ce qui nous patoît qui n’ait du vuide mêlé:

parmy- la tifsure de [es parties :n’elb-il- as.
vray que la voûte pierreufe des cavernes de:
remplie d’une certaine humidité , qui chaille:
en gouttes d’eau ,ne foreil pas de la lueur de:
toutes les parties de nôtre corps s la barbe-
croît fur nôtre vifage , 86 l’on voit poufser dm
pOil fur la fuper ficie de nos membres : l’au...
ment qui difperfe (a fiibilrance dans les: veiÜBSËv

augmente 6c nourrit nos ongles a; les-autres;
extrêmitezde nos parties Qle froid traversier
l’airain . la chaleur s’y-Fait un pafs’agew,les««pu-,r

res de l’or 84 de l’argent font penctrez-par les;
corps quis’éclrapent de ces chofcs-difl’ercutess’,

86 c’eft-une verite’ que l’exPerience’nous’ rendît

feniible , l’orfque nous tenons un . vafe plein de?
quelque liqueur froide ou chnudr, la voisés cette:
les murailles , Voleur-ml: froid ,..-85.. l’ardeur:
du feu Ce font rmuc- travers: qppï cuiraiËflE

i i J in
si-»--..... et, t

AAAcc ce..----...°---.-«..À - A-
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Undique qu); union: coli [arien même: ,4

Marbidn ni: , que oum extrinficu: infinim-
11.172

Et tempefinm terra , celtique connu
In relu»: rermjêfue ulmaire jurefuoeflunt , -

Quandaquidem nihil e]? non rare tarpon n:-
. I Jeune. v
Hue nadir , uri non omnin , que jaciuntur
Corpom runique ab rèbu: , codent pradiM

[onÏdtqueeodem pouffa rebu: fint omnibu: opta.
v Princîpio terrumfil excoquit , Üfncit-nre :

2h glacier» diffaloir , (b ahi: montibu: aire
’Exfl’rufiar muguet radia tubefiere vagir.

Panique ocra liquefiit in ejur poflu mafia".
[prix item liquidum fait a: , uurumque re-

filoit : vA: caria à comme trahir, à rondiroit in
flflflm.

Humor que porrô ferrum candurat ab igni 3
’11: caria , à ramena mali: dur-4m talon.
Barbigera: olcufier eô juan: ufque tripodes,
Dîfliuut umbroji mon) i â neZiure touffus:

A: nihil e]! homini , quad amariu: frimoit b4!

exflet. *Denîque nmurîcinum fugua: fia , â un"

0773773 tUngjoiæmum; numfitîgerirfirbtus dore 116mm"
’ .’



                                                                     

LE VI; LIVRE DE LUCRECE. 41j
n’elt point impenetrable aux coups qui vien-
nent de dehors nous donner la mort 3 l’orage
qui s’cll formé dans le Ciel , ou qui s’ell: élevé

de la terre, retourne au lieu de fa naiilàn-’
ce, tant il cil vray que les tillhrcs les plus
ferrées s ne [aillent pas d’avoir un! corps po-

reux. ’
Il cil: encore fort important de fçavoir que

tout ce qui s’écoule des corps ,n’a point le
même fentiment , 8c ne produit point les mê-
mes elfets par la difproporflon qu’il peut avoir
avec beaucoup de’chofes 5 le Soleil cuit 8c dé-

feiche la terre des mêmes rayons dont il rompt
la glace 8c fond la neige des montagnes s anilî
bien que la cire qu’on expofe à fou ardeur : le
feu fait couler l’airain 8c diffout l’or , pendant
qu’il agit diverfement fur le cuir 6c la chair ,
dont il relièrte les parties,l’eau peut endur-

I cit le fer par le feu , 8c par un effet contraire ,
elle amollit la chair ,.ch le cuir que la chaleur
aconfolidé z l’olivier en; le charme des che’- V

vres , il leur donne le ucétar 8c l’ambrolie ,
quoy que l’hom ne ne trouve point d’arbres ,
dont les feuilles l’aient plus ameres , le pour-
ceau fait la marjolaine , 6c toutes les fenteurs
luy font ennemies , 8c ce qui fait quelquefois
nôtre plaifit , eft pour luy un venin. fubtil 5 la
bou’e’ se la fange qui fout au contraire des chofes

inalliables pour nous,font’ tellement (es délices.
qu’il s’y roule perpetuellement.

, à
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Q1400! nos. interdum tamquam recrmre videtùn,

A: au"): nabi: cænum-tererrimn Mm fît I

Spartiticx,çademfi4btn: hm immola vidima.

Infitiabiliter tan ut volvanmr ibidem.
Hoc etiamfiiperefl, ipfii qzzàm diacre de ra

Aggrcdior, quad 4156:7:an priè: (fié widemrr.

Mulmfammîna tînt: un?! fim reddita relu";
Dîflimili inter]? muant prœdim «bien:

if]? , à" [salure fimm naturdm glauque nia];
que.

Quippe menin: variifmfii: mirMntibuS infant,

Quorum (flafla? funin propriè rem profit.
in f e.

Nam panetmre alièfanîmgalîoque flipoan-
Cernimm’ Èfiiccümlia nidari: adorai.

  Argue aliud par ligna ,, alîmi tranfire pH du?
mm ,

LArgmroqnefiam; aliud . vitraque mure ::
I Nam 191»?th fpecielelqc calo? in vidima,
Argue qui; alitai CitiÏlJ .tranfinittere sikh;

  Scilicet’id fieri agit miam aimant
’ Multimadisv variam ,( ut Faulk- oflmdimtfl;

ante ,
Prcpter diflïmilm natumm,texmque rem»...
gnaprapter benè ubihzc cmfirmatnfitq, 1mm
01min .vonfiiterim mgbis prapnfla, parant :.:
Q1404! fiiperefl, facile faine. ratio radotai?» ,.

07’37"11



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCKECE. 427
Expliquons encore ce qui peut beaucoup

contribuer à laconneifsancc de la calife de l’ait
man; les divers compofez doivent avoir. une
quantité de pores d’une Nature trcs-difscmbla-
ble 8c qui leur foi: proPre auf-fi bien que de
certaines ifsu’c’s gainfi tous les animaux ont
des feus diffamais, à: chaque feus de l’a-
nimal fuit en particulier la force de la
faculté qui luy a elle donnée dés fa naifsaucé s

kil y a. des lieux déterminez- pour recevoir le (ont
il y en a d’autres pour le goût, à: l’odeur (que

où porter (es impreffious mue choie siécoulc
par le rocher , le bois cil rraverfé par une nu-
tre; une Nature diEercnte panetrel’or 86 l’hir-

genr, 84 quelque choie de bien difcmblable
s’envole au travers du verres l’image parka

par un endroit 5 la chaleur cherche une
ifsuë par une autre -,. enfin mut s’écoule
avec plus ou moins de vitefsc , quoy que
par les mêmes pafsagcs :;c’cfl: donc la Na-
ture difi’erente des pores 85 des pafsagesmomme’

nous l’avons montré cy-devant , qui fait ladi-
verfitc’ de ces chofes , par la diECtence- de (es

tifsures; de forte que digeram bien ce que nous
difons , Scie. fervautnàv propos de leur connoif-
Faucon pourra facilement éclaircir. l’atraàion.

du fer pars l’aimais. .
. Il Faut premicremepr qu’il s’écoule de Paie

man pluficurs (fluences 86 quantité de corpuf-
cules , frayant Pampa; leurs imgulfions con-
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Cuijfii purifie: , qua ferri pelliriat viril.
Principio , fluera te lapide hac Permulm n:-

ceflè efl .Seminu,jîw aflum , qui difcutit aëru plagir:

Inter. qui lapider)? , ferrumque e]! tunique la-
anus.

Hac ubi inanitur [Putium , multujijue wucefit

In media 10m: ; txmnpio primardiu ferri
In vacuum prolapjk adam confinât! a fit a

utgue 7 .Anuulu: ipfifiquatur , «que in; tarpon tara.
Nez: n: ulln mugi! primoribu’: ex damnai:
Endapedimfui: nrtè annexa cohen: ,
Quai)» 2141i fini naturæfrigidu: harror.
Quod minu: efl mirum , quad P414110 dixlmm

amè ,

Carpara fi flaquent de ferra plu" coma
lu vacuumfèrri , quiz: auulunpfi 124mm 2
Quod fait , à figuirur doue: perw’nit Ml

ipfitml
14m lapident , uczfque in en compdgibi" vhdfi’t

Ha: fit item cumin: in parfin nude wufit  
Cumqu: [ont] , five ex tranfwerfi , fivefitpm’l’
Corpora commué in vacuum vicinu ferumuro: i
Quippe ugitamtur enim plêgi: aliunde , nec tpfü
Sponttfitafizrfum pqflum confurgere in aurai.
Hua tic-refit item , qua" quem id mugi: q]? a
H40 quqque niadjumento ,i-moruque javart" s i
Quota! fimuiframe efl anelli marier air. n

annelles

-.-.-: nua-ma En 7-4

5-. mq-h-m

n’a-"-09

...-.....-.A ...-. ....q...n en



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 419
flanelles , cintrent tout ce qui s’en peut - ren-
contrer entre lefer-ôc’la pierre; de forte que
Te formant dans le milieu de l’intervalle un
vel’paceôc duvuide, les ptcmiers corps du fer
Te précipitent tout d’un coupas: fe vont joindre
à l’aiman,dc maniere que l’anneau fuit la même

union: vous obfer-verez qu’il n’y a rien dans
la Nature dont’lesptin’cipes foicut il ferrez 8c
fi embaralTez qûeceux qui font la tiflure du fer:
il n’en: donc point étrange , comme nous l’a-
vons dit car-demis . que s’êchapaut quantité ’-
-de corps de l’aflëmblage du fer , ils ne priment

tâte portez dans le vuide , 8c que l’anneau
d’oùilsipartent ne les fuive; ce qu’il fait en
s’attacham’à-l’aiman par des liens qui font au

demis de la portée des yeux.
Cela (c Fait de toutes les manie’res; fait au

côté , fait au demis . poutvû que le imide fa-
vorite pat’fon efpace cette alliance mutuelle ,
est aufiîaôt les corps qui fartent du fer citant
voifins de l’aiman : l’occupent a: l’agiteut par
des impulfions étrangcres, quiles Force malgré
leur poids, de s’élever en fait i, peut eflrc
mini que ce qui y contribue davantage (car ce
mouvement peut faciliter la choie) vientde ce
que l’ait: citant ratefie’ au haut de l’anneau , ô:

- le vuide s’étant augmenté par cette tattfaazion
il arrive dansl’infiant que celui qui efi; derriere
le fer , le fait aller en avant pàr la; force de
fesimpulfionsson fçait que lepropte de fait

fini»: I I. Mm

;
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- l’ai-in: , innniflfiue lotus mugi: , ac vacuum.
Cnntinuôfit , uti qui pôflsefl tunique layant:

Air, à targe quufiprawhnt, arque popeline
Semper cnim circumpofitu: res verber’ar air.
S 2d Mli fit uni propellut rempart ferrum ,
Parte quid ex unaflmcium mon: , Ümpit in fi.
Hic ubi , quem minora , par traira farnniint

ferri efi .Privas ad parrixfizbtiliter infinuntus;
findit , à irnpellit , qunfi main: , minque

A pentus. h .Denique runmnè: daim: in corpore 194i?!"
Aëm ,qunndaquidem mm [une corpore , 0" 457
Omnibu: efi rebut circumdatu: , ndpafirnqu.
.Hic i girur ,vpcnîtu: qui in ferra eji- abditur air ,

Sollicite motufemper faüntur , caque v i
Wrberat unellum dubia P700141 , à de; intns
Sçilice : atque eidemfertur , qui: praçipimvit
I’n’mfimei; à partent vacuum conaminafumpfit.

Fit quaque,ut à lapide hoc firri’nnturdflvfdflh
Interdum fugere , arque fèqui canfuetn vinflim.
Exfliltnre criant Snmathrurinferrm widi ,
Et ramentufimulferri faire" intu: aluni:
In finphi: flapi: hic magne: tu»: fubditux cf". l
7.)qu ndeôfugere àfnxo geft’ire «aiderur

«in interpajîta , à défardiez tnnm creutur:
Pnpterm quia nimirumpriu: afin; ubi en:
Prætepit , fcnrîque vins poflèdit apertu:
Pojierior inpidis mu Æfitfl; (à muid pima

æ



                                                                     

LE V7. LIVRE DE LUCRECE. .451
en: de poulier tout ce qu’il environne , de man
’uiere que le fer eflant prell’e’ , pour lors il le
jette dans l’ei’pace qu’il trouve vuide , 8: le rué,-

me air dont je vous parle s’infinuanr par Îes
pores drifter le Fait avancer de latnême forte,un
le vent feroit aller un vaille-aux lorfqti’il (buffle
dans fes voiles ; tous les corps citant rares, il te
renferme de l’air dans leur all’emblage,&’ d’ail-

leurs il cil certain que les corpufcules de l’air
voltigent inceflàmment. au tout des choies ;
c’efl: ce qui fait que l’air citant entierement ca-
ché dans les parties du fer , cil: toûiours agité
8: qu’il lui fait fentir au dedans Tes imprefiiuns,
parce que ce’t air (e porte aumême lieu d’où il

s’eûoit une premiete fois precipité . se reprend
avec effort , la place qu’il avoit lauré vuide.

Quelquefois le fer (e retire de l’aimait i par
une habitude qu’il s’en: faire de le fait ou de
s’y joindre : j’ay veu-fouvent que du fer de Sa.-
mor’race ou de là limaille el’tanr mile dans un
baŒn d’airain , où il y avoit dell’ous une pierre

d’aiman le fer s’agitoit , 8c il s’élevait coinme

une efpece de fremichmët parmi la limaillc,tant
il ell- vray que par l’interpofition du baflîn,lc Fer

cherche à s’éloigner de la pierre par. une antipa-

tie , parce que tous les petits corps quiparrrnr
de l’air, s’eflfant emparez des pores 84 des iŒiës’

du fer , l’aiman y henvove enfuira ce qui f a!
leurs imperceptibles liaifons; mais comme rou-
tes les entrées fontkfermées dans le fer ,. s; (lut:

’ Mm ij ’
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[neenitxin ferra; flaque haha qui; tram: , ut

ante : «
’C’ogitur mfirfizre igitur , pulfart’qu: fluait

Ferrea rexlafiw : qua parfin nfizuîi adjè , .
11!qu par a: agirar,fine en quodjiepe refirber.’

Illud in bis rebut mirari mitre,quid aflw
Nan valet à lapide hoc relia; impelier: item m:
Ïndem em’m fret]: parti?» fiant 5 quad ganta

l arum; s, l ’Je partim,rara quia faut and: corpore,ut afin!
Permolet inrat’im neqaeunt impeliier njquam :

«Lignea materin in que gent" MI: vidant
Interurrafque igiturferri mm lat-ara,
Æri: ubi acaepit guindant corpufrulanum fi! a
Impeilant ut en»: Magnefù fluminafixi. t
Nu rame): hac ira [une aliarum rem» aluna Il
Ut mibi malta parumgenere en hoc Infime

tentar , . *Que mmararequeam interfi fingularirrr 0M
Sara raide: primumfila analtfrere calte:
clarine murin taurinijungitur and ,
il: vitia mua minimum fapiu: bifiant ,

’ Q2071 laxare quem: Comptage: tanna vin; a.

Wrigeni Latin: in minai fantibu: nuaient , .
Mifierifirm prix inquart gravi: , â leur 01E

muni; i ’ ,
Purpunufque colo: com-bibi mergitur uni: .
Carpe" cum lame ,.dirim’i qui non quant um-

quam , l i ’ ’r vflfi N eptuni fiurîu renouai: 017mm du i

-c,.-.r .. .------4
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les corpufcules ddxla pl terre le peuvent- tra-
verfer ainfi qu’auparavant , elle lui fait feri-
tir la force de (es atteintes ,. elle l’agire au tra-
Vers du bafiîn , 8c elle le te enfle , quoy que
dans un autre rcms elle feu! lât vouloir l’in-
corporer dans (ou allèmblage. p
Ne vous étonnez point que les Corpufcules qui:1

émanent de l’aiman [oient impuifl’ans d’ébranler

d’autres choies , au parce qu’elles le foûtien-
nent par leur propre poids» commel’ot,ou qu’el-

lesfont lirai-enture ces petits corps les traversée
fans les porrilêrurinfi que le bois-mais quand les

le: cit au milieu de l’airain 8: de l’aiman , 5;:
qu’il a receu quelques c0rpulcules de ceux qui
émanent de l’airain, la pierre faifanr agir pour:
lors la. guidance des Affluences qu’ellelenvoyeg: "
le violente 8c l’agite avec un grand Effort. V

L’alliance du fer 8: de l’aiman n’eût. point (il

particuliere,que je ne [mille vous montrer qu’il .
y a beaucoupde choies de cette naturesla chaux:
feule lie les pierres- . la colle de bœuf ferre (i:
étroitement les parties du Bois, qu’une table fe-
rompra plûrôt par une de Yes veines, que” cctte’ ’

forte union puil’fe le disjoindre , le vin fe’me’le.

avec l’eau,ce qui n’arrive ni à la poixlnià l’hui-

lesp’arce que l’une e il: trop legere,8t l’autre trap-

pefanrezla couleur de pourpre teint fi fortement
la laine,8c s’attache tellement amures les par-
celles ale-l’on afièmblage,que l’eau de la Mer Ier
soir plûtôr épuiféc,qu’elle pût effacer fou éclat):

rMm iijl p



                                                                     

îrvfiwr

454 T. LUCRETI-I CAR! L13. vr.

Nan.m4re,fi hmm mali: chier: omnibm untlin.
Deniqm 7H 4Mo argentan» copula: un); ,

vireagm ru plumée fit urijnngattir ab albe.
Caen [4m qnàm mnlm liçtt rayer": .’ quid?

ergo .9 k . lNu tibi 1mm. longi! opus (Il 1711144 gilw ùfqnam:

Nm me mm nmle hic apernm confirmera.
par efl:

Sed bruiter pæan? reflqt comprendere multi.-
Quorum in: textura cetidzrunt mutule contrât,

301 un anvem’ant plenî: [au illimjlln

sznjèu: :Iinttrfe junêînra harnmloptima can-

e". . -Eflflm’mn,quafiut m1113, hmm: plimm I

l Inter [à quædam pajfint copulant nnari:
Quai magî: in bifide hocfieri , finança: «Mr

tu»: . .Nana , mtio qua fit murât»; ut anale Irepemè

’Mortîflrdm poffit clade»: ronflare coma

Mnrlaida lai: hominnm generi, pècndumqnc Cd- î

tamis , .Expedinmprimàm maharani jèmînn rernm

Eflëfitprà dacui,quint witglia nabiI:  
1 t conflit quafint marbagrmrkiquè neçefi eff.

’ Malta valurent du» cafufunt coorm ,
1:" r perrurlmçunt ulmnfit 1,207113an air.

Argue en 2l: ami: morbommæeflilitafiut ,

.-. r3.- :*.* a rn-cL-a ’-J. .



                                                                     

LE v1. LIVRE DE LUCRECE’. est"
l’argent citallie’ avec l’or , 8: l’airain avec le

plomb;la. Natnte me fourniroit mille exemples
de cette fortennnis leur recit ne prouveroit pas -
davantage cette vent” - il ne:la faut point em-
lâatallèr étant ail-z éclaircie , sa d’ailleurs le

tems ell trop prccicuxpout l’employet à des
vairons fapcrfllaësgainfi je pretenl renfermer
dans une efpece d’abregé, tontes les chofcs qui

reflet): à vous» dite. r
Sçachezvtlone. que leur tiŒuteel’t unie avec

tant de coxmcxjty..,que les cencavcs fimpatifent *
avec: les plans. a; que les pleins s’accommo-
dent avec les concaves parle moyen de leur
allëmblagœqn’fl y en a d’autres dont l’union ne

fie Fait que par un. écoulement. de corpufcules.

qui comme de petits anneaux ou des manieres
de crocheteules lient d’une façon impercepti-
bletaînfique l’aiman 8; le fer. .

C’efl: à’ptefent qu’il vous faut Faiteconnoîttq

quelle cf! lafource d’où s’élevant fubitcment

ces maladies qui répandët l’horreur de la irien,

tant fut les,hommes que fut les brutes:tappel-
lez poucet effet dans vôtre. humoit: a qu’il
vole incefl’amment des femeùces de beaucoup
(le chofcs,où l’on trouve le [aoûtien 86 la con-
fervatiofi de la vie;& qu’il y en a. quantité qui
[ont les caufcs d’une dellruélion inévitable,
lorfque leur écoulement va. le difperfet dans les .
airs.patce qu’il trouble (a tempetaturc, 84 lui l
imprime des qualjtez mortelles. v I

t -. M m iiij
"cl-Alan.- "a
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Ara extrinjècm, ut nube:,nebuleque ,fnpernë

me alun: minium 3 mztipfifzpmam I

De’terrafùrgunt,ubi pullman bumida m1614 cf,

Intempejliui: Plupiifqnç âfilüm: nm,

Nonne vide: m’arn 641i mélinite, à aquarum.

’13ntmfi.,pro,cnl à patriaquimmqna, chnoque

Adèleninntfideô quia langè dif’erepitat- ru.-

Nnm. qginFBrimnnis. celant dlfirre putamn: ,

l Et: quad in Æypto :fil, qu) mardi dandina.

axis :- t -
gicle: anodin Pour» efildg’firr: à Gnalilàm,

atque *’quue ad nigm- nirvâna , percatlnque fiela tu

lare .? l A l ,Que cùm quatuor inter [à diverfa aidant

Q2014" à ruminé pali panka (a? 3-

774m aluné finie: bomirmm aliflnre 050km";

L4’gîter.â- morln’ gentmtimflcclrt tantra,
51’ clephte mrbmflfli propm 11mm Nili .
Gtgnitur Ægyptol in media ,I "que putain

"fluents

l



                                                                     

te w. LIVRE ne comme, i m
Toute la violence de ces maladies ne fait (en- o

tir [on venin que de deux martiens, ou lotfque
les nuages 8c les brouillards nous les envoyant-

, d’en haut , ou s’élevent leurs effets vicieux» ou n

bien lorfque les pluies ayant inondé la terre s
le Soleil y fait naître la corruption par la force .
de les rayons g se fait élever en attirant de fou.
fein ces vapeurs malignes.

Ne voyez-vous pas que le temperament du
voyageur cil alteté [dus un Ciel nouveau , 8c
qu’il y trouve les eaux mal-faines, parce que la
Nature de ce’t ait en: tout’à-fàlt dilïètente de

celuyqui luy ell. propre :quelle d-ifproportiom
ne Pêfez-vous pas qu”il y ait entre le trille Girl,
12m lequel refpirent les farouches Bretons ,.ôc
celuy qui couvre la fecondeEgyptqque l’efiîen
du monde avoifine; quelle diffame: n’y a-t’il
page que l’air qui le répand (il: les peuples du
P ’ Œuxin, «Se celuy qui Fait remit (es influai-s
ces aux Gades,jufqu’à ces hommes affreux que
le Soleil noircit par lès brûlantes exhalailons a,
ces quatre climats font difi’erens par ces quatre
fortes de vents d’une ils tellement les agitations.
35 par la Nature divvetfe de l’air qui coule au.

i defsus d’eux 3 la couleur a; la Sonne-de leur vi.
llage (ont auŒ-dilïerents que le gente des niella-
dies ,, dont chaquetpaïs cil attaqué, efi clivera.

Lalepre ne vient que’dans l’Egipte fur le-borcl-
du Nil, les peuples de l’Ati ne (ont fiiietsnâ la:

gonade mal des yeuse elle enordimiteàœeux- -
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458 T. LÜCRETH CAR] LÏB. V1; ’
Atthide tentantur greflizetoenlique in Arbois l q
Finibn: e inde aliir alias locus off inimith

Proinde uni fi relions, quad noloÜforte alionnrn, l

Commooetmtqne nër inimiemfi’rpore cœpit; p

î): nebnla,ae nnhe:,pnnllntirn repit, à" emm-

1Q2 gradienrmntnrbnr, immature confia; Ù

celions , ïCormmpar .. reddorqno fin’firnz’le . nique alit-

num.
En igiturfitbitô clade: mon, peflilimfëne ,
du: in 11un cadit . dut fruge: perfidit in ipfao’g.
Avr filin. b0minnmpnfin:,peendnmqne eibntm, k
An: etinmfieffienflz manet vitrifie in
Et clam finemen- mirent: laine dncirme: «une; I 5
Ma gnogno- in canine: purirer firkere necqflïfÊm.’

Confimili ration: venir Mien: quoqnefiipe
PeflilirM,etinm peenbmbnlnntibn; regrat. V l
Nec refert utrîrm ne; in 10m deveninmn: " i
Nobi: adoerfefi" coli mntemn: amiffnm :
An alun: nolw ultra narrera corruptum
Defernt , maliquid , quad nan’ Coflfiæwim’

un 3. i à l - l t iQuod ne: advenue poflïl tenture retenti. i
Ho: ratio qnendam’ morbarum: , Ü” mortlfirl

lad-lm, A I - lFinilrmCeeropiisfmefie: reddidit ogre: t

Fit quoqne , ne , in noflrum [nm finit deniqne; K
l

l

..- :4 "un. .: ,..
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qui demeurent fur les confins de lechaïe , il
n’y a Point de PartlES du corps qui n’ait de cer-

tains lieux oppofez par la qualité- contraire de

l’air. lD’ailleurs,lors qulun Ciel qui nous cil impro"
pre cit troublé,6t que liait qui le glille , com-
me la uuë on le brouillard fait [catit Par tous
les lieux de fou pallage la qualité ennemie, il la
communique à celui que nous refpirons 3 en le
mêlant avec lui;c’ell pour lors que le mal de-
VlCnt univetfel,ôc que ce venin répandu empelle
les eaux, corrompt les biens de la me, ou les
alimens qui’fonr neccflËu’res à la nourriture des.

hommes à: des brutes 5 quelquefois 311ml] de-
meure fulpendn dans l’air ; fans en être moins

de le refpirei: avec celui qui nous efi naturel,ëc
d’attirer au dedans de nos corps,toure la mali-

gnité de (es vapeurs» ,
C’ell par cette même raifort que ce mal con-

tagieux le jette fur l’efpece des ibœqu 6c des

capables del’avancet par la méchante tempe-

l ré le premier jour de nôtre naifsance,contribuë
ànôtrc pennon qu’elle arrive par quelque at-t

r teinte impreveuë ou extraordinaire. v
cette saule des maladies a; ce venin mortel.

le rePandirent autrefois avec une, telle defola-è

dangereux, parce que nous fourmes contraints .

brebisunais il ell indiEerent pour le tems de nô?
Ire dilÎolrition; que nous allions dans des pelai

rature de l’air,ou que le même Ciel qui a éclai- » ’
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Wflkwîtque viM,exb4ufit ciwibu: "717m1.

Nm: pentu: venienx»,cÆgypti à finilm: 0mm,

il?" permenfm mulrumpzmpqu nantir,

Intubtfît tahdèm papule Pandiani: : 0mm:

Inde.mnrwzrim marée ,1 morlîque dnbnnmn

1 Principio. capta: incenfitmfirwre gardant,

Et duplitù amie: [me rubaner,

SWbant "in"; fait": intrinficu: 4m.”

Sanguinegâ ulcaribm. moi:- wiafipm Imïbm:
. ,

  211qu Mimi interpnlt meulant linga: "ne",

letîitnm mali:,mamgr4wis,affiem tafia.

1nde ubiiperfance: ampleur, à ipfiinr

Marbïda 01.5.17! car mafia"; confirmerai. grils,

Omnia-mm ben? aimi- clmflra lababani

Spiriturorcfiràt "trumwlwbat radèrent,

chidn qua peralent- frayât cadawm rifla.
’Atqueznimi. prarfitm vire: tolim, 0mn:

Langùcîat corpmJatijamjtmim 171 iffi; .’

brrderabilibæjiyue m4112: en: maria! angor-

r
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tian fur les Arheniens , que les campagnes en
(surirent l’effet funefic; la Ville rèfla fans Cî-

etoyens , a: les chemins ne montrerent plus que
des marques d*nn’c affrenfe (d’une; la conta-
gion s’en-an: élevée verslcs flamines de l’Égl-

pte infeéta les airs , ô: après; avoir parcouru de
vaües eÇpnces, sa volé au defsus des Mers, elle
fefixa malh-emgulëmem fiir le peuple d’Athêne;
fayidlcnce n’attaquoit qu’en foule, 8c fa fureur

ferroit mille mans 31a fois. , . à
Apprenez les atteintes difcrentes de cette hu-

meur empeüée; la tefle citai: furprife d’abord
d’une ardent brûlante , les yeux étinceloient
fans avoirprefque l’ufage de leur organum fig
nqitâtrc dont la. gorge citoit remplie, montroit
au dehors (es imprcfiîonsflc pafsage de la voix
efioit boùche’ par la quantité des ulceres, a: la.
îangue, cette interprcte de l’cfprir, ferrant avec
le fang , rude au toucher a: pefante par la douv
leus. , citoit impuiflànte de s’exprimer; mais
guand le poifon avoit aflé outre, 8c qu’il avoir. -
ait glifièr l’ardeur de 53 feux dans la poitrine, t
le fiege principal de la vie efloit »alteré,le refit: de

Îame (évaporoit: a: le malade ceflbit de vivre.
Onjetroit parlabouche dcsexlha-laifons plus

mantes que celles qui forcent des torys
nous oùb. paumure mitoit formée» l’cfprît

fioit affainy 5 le corps el’coit dans une
engeur qui n’attendait plus qu’une mort.
tcourgble a une. douleur inguiete . (Socles
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Aflîduë , came: c? gemilfl commixm querella.

’Singulmjèuefrequms naïfs": perfipe , diëmqai

Conripere afiduè nerva: , Ü mandant 004mm,

.Dtfilwebaz en: defeflôi amé,farigam.

Ne: "imia tuiquam poflîu lardon Mari
ù ’Côrpori: mfummo fitmmamfir’yffi’ere panent;

e ’ .Sed potin: tepidum manièm profaner: 1461142»;

Etfimul ulæribm quaji inyfli: 0mm mètre
I Corpus 3 m «fi , à per membrafacnj 05m1 MM

ignif. î æIntima par: hamini mm; flagmbm Mafia ’; 1

Flflgmbatflomacko , mformazibm , infus

Nilail ma paflèt tuiquam [me , teint???

’ memêri: ù VVenue in utilîmtem. ad 21mm": , à fragon
fi’mfc’rs

  Ïnfluvia: Parti": gelidw ardeiitin 71107110

Mambo! dabant , nudum jacente: corpus ifl

, «ruilas; .. Multipmcipites lymphi: patralibu: a!!!
. Incidemm ipjb mnimrex on patente.
Infidqbiliterfiti: «rida carpom mafflu ’
wEçszMt- mulmm parai: humoribm imbrem.

.Nec reghifl cm: alla mali: defefla [aubain
Gorpam : mWIMt tacite midicina timon.
guippe patcmiç 031m rom: ardcmia naît:

v Lamina wdàmzr miam» expeflinfimnvu
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gémîllèmens mêlez aux plaintes , accompa-
gnoient ces maux cruelsgc’efl’oient des cris per-

.Pctllfls,&: la nuit 8c le jour ils f: rom oient les
nerfs par la violence de leurs rra-n ports , 85
comme ils efloienr déja accablez de lafiirudé,
la force leur manqutirdc ils ennuient fans renti-
mcnt ,- l’extrémité de leurs parties ne méntroît

:poiut l’incendie quiclloir au dedans,par les ul-
ceres enflâmez qui flairoient naître la même ar-
deur que çe certain feu qu’on appelle facre’,clont

la fureur Te glxllë dans les membresJa violence
alloit brûler jufques aux os, à: l’el’rumac de ces

malheureux citoit comme la fournaife des feux
qui les dévoroienrgles c-hofes les plus legeres les
Alblcll’oien: , tant la douleur (fioit fenfible.

-C’6lloit en vain qu’lls cherchoient le vent ,
le froid 8: la glace (les Fleuves , ils s’y plou-
gcoient tout nucls a fans que l’embrnfrment cer-

sâr (a fureur 5 beaucoup le précipitoient
dans les puits ,8: la foif qui les tourmentoit,
n’eftolr pas plus appaiféc dans une grande ri-

viere , que par une goutte d’eau : leurs maux
rafloient fans relâche , ils le jutoient par terre
accablez de langueur , .8: fans efperance d’au-
cun remede s la nouveauté de cette maladie
avoit étonné les medecins,leur art étoit furpris
de voir que toutes les nuits le Paflolent,fans que
le fommeil pût thalle: l’ardeùr qui empêchoitm

--ces malheux de fermer les yeux.
Cc n’efioit pas les feuls indices d’une mort

E.
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Multuque parerez marri: tum figura .dulmmurë

Perturbum mimi "un: in mœrvremnuque;
Wiflefitperciliumfuriqu mina, Ü user:
Sollicite porrà,plm.cquefiuaribur durer;

’ Creberfiiritu: , a: ingen: , rura’que connut;
Sudarifiyue marieur par ’callurm fpleudidur bu-

mar : l I ’ A l’ Wnuiuflmtugnînutuyncî tontufiu colore,

v Squue,perfuutn mura; via: édita vtufli.
V171 munibu: 22ml trahier nervi, à tramera un

tu! : . ’ lt A pedibufèue mîuututimfiwcedere fiîgw I

,Nm dubitubut : item ad fiprmum (15."qu

r . rampa: * . -6079117751739 mirer; nufi primorù gamma:

Tenue , menti oculi , mm rempara a frigtdfi

pellir ,V r lDuréque. inhonebut riflai: r frou: mm m"-

ut.’ » v , .Nu uimia rigidu pèfl [inti murrejareômn
"034210qu ferË’ candeur; Iumînefilir,

Jur niant nana "Mahaut lampade virant.
Quorum fi quirçut efl, «airant fuueru lai

. cheribus terrigé’ nigrupraluwie 410i;
Pofferiu: rumen buna rtubeJJerumque munelmt: l
dut "jam multi; saphir lcumfape dolere-
Corruptuxjuuguirplnir ex nurilau: Haut.

x

’ m -.- ...... l l g

truelle. v

- Anmnflh-.AD-hn-



                                                                     

LE V1. LIVRE-DE LUCRECE. 4,45
cruellement efprir diroit troublé par les alarmes

- de la pennce qui pacifioit par un foucil fron-
cé , par un vifage égaré Se furieux , 8: par des a

bourdonnemcus perpetuels a don: l’organe à:
lioiiye crioient inquiétezJeur refpirntion airain;
frequcnre ou , au quelquefois’ languiflânte’ il

envoyoit-une certaine lueur qui luifoir au tout"
deleur col a ils avoient peine de cracher, lem
gorge droit enroüée Par la force dela toux; 86- I
ce qu’ils jetroienr étoit délié, acre I, en petite?

quantité, a: de couleurrle fanfan , leurs 111cm-
bres frilïonnoienr,,les nerfs des mains: atoll:-
foient le retirer. se le froid le gliŒoir infenfible--

A ment depuis les pieds jul’qu’aur autres ara
des du cor- s,maîs loricaire la’maladie Faifoit (En l

dernier e on, les narines le amuroient, le nez:
salangane-devenoit pointu- . les yeuxis’eufonq
90km (dans la têteglcs tempes choient creufesg.
85.13 peau pareillbir froide se dure,ils ouvreuse:
la bouche d’une. manière horrible, leur rune;
s’érendoir", a: peinerez en fin par le Fioidnïle-lane.
momils demeuroient étendus fur la terme-écalât».

violence de cette maladie les emportoit au bourg;
de huit ourneufjuurs»;

Si elc’pfun, comme cela arrivoitiquelëiunz.
fois , echapoir à (a fureur . il enrconferuoir .-.
furieltes relies,il étoit tout couver-r d’uleeresÀILl»  

avoit. un flux- perpetuel de mariste; noires du
corruption s’érigendroit pgr remugles mitiez-:5
du fou corps . parce gueulât fourre du mal étain:

’ 7722m 1.1.., Niger
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446. T. LUCRETII C-ARI LIE. V1. w
Hue [parrainât tolu wirer, corpufqurfluebur,

Profiuvium parmi qui retrifimgur’nir un?

Exierut 5 tandem in nerva! hui: marbras. , 6’

anus 1 » ,lingé in punir geuituli: remaria ipfut.
Etgmw’ter partir?) raugmenter liminal lui

Vizebuut ferra primai par" ’Uù’tli :

Et munibusfine nannulli pedibufqueflumbum -
lu luira rumen,â perdebunr luminu partiml:
Lfcue udeà marri! "mu: bu iuwufrrur de".
Àtque ctium quofdum taper: oblîwiu "mm.

Cunflurummeque feptwfiut, cogmfiere ut ipfi’. V

- Mulnique humi cum inhumuru jucÉrent enfant

. fltprà
Carparibur (rumen uliruum garus , argue fin-

i’um t VMu: pracul ulfiliebut , ut arum , mirer ado-c
mu.

Minubi guflururJungutbut marre propiuquu. .
Nec rumen omuina ramer? 511i: filîbm’ ulla

Cmpurehur avis, nec noëlifuclufimrum I
Ixrbuntfilwir. languejbuut planque anar!) .

a: moriebuutur.cum primi: fidu rumina ai:

8mm: qui: animant pondu" in omnibur gram. "
Extarquebut em’m aira»: gis morbidu memërir. ( r

Imam-MM rupi artichaut funeru ronfla



                                                                     

LEVI.L1VREDELUCRECE’ - m
enfermée chez lui , de maniera qu’il [curoit Î
des douleurs violentes à la tête, 6c que le fang
pouti couloit aliondammeht de (es narines, .
en forte que n’ayant pas la force de railler, la.
mort fuivoit bien- tôt après (a foiblcflc; celui.

: qui s’étaitgaranti de jetter un fang noir ; ne-
feutoit pas moins le venin fe glillèr par les inem-
btes , a: gaigner les parties-deflinées à la ge-
neration a il y en avoit beaucoup. que la peut.
de la mort forçoit de s’ôter parle fermes mar-
ques fertiles de leur. (exetd’autres fe fauvoicnt;
la vie par la perte des mains ou des pieds. pre-
fcrant les relies d’une vie, languilfante, , a la
crainte redoutable de la mon , 8: l’on en vit,
qui perdirent la merdoit: , jufqu’à le mécon-I- I
naître.

Tout étoit couvertde corps morts entallêzx
les uns fur les autres, les droits dç la fepulture: V
étoient violez fans crime s les oyleauxsnyaless’
animaux carnaffiers n’aprochoient point de: [au
puanteur de ces cadavres , tôt figurlqu’un s’y-,7

portoit, la mort étoit la fuite infaiïlible. de;
fou avidité iles oyfeauxne frittoient traineries"
forêts pendant le jour fans être attaquées de;
et. venin,& files bêtes farouches à l’arrivée de;

lanuit abandonnoient-la folitude-de hussite:
traites, ils tacet oientraufli-tôt les vapeurs me»
lignes de la contagion ; tout. mouroit. par la:
violence de luorruption : Maisnlcsclaiens du»

îmêfliaucsetant pluaexppfezt à- la fureur; dm
N4) ü»,

-Mmfluœtîeumw-W-m -
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44s T.LUCRETn-. CARI un. v1:
Ma Mia remzdii communi: and. dnbamr :;

Nm» quad-dit: dederat vitali: aëri; mm. F

Valverc inorc-Iicerefl’ sali templa meri a

- - H06 qui: cratyexitiaJetumque parabar.. m
.F Mm! în’hà reluis, mijërandum ,  à] magnopem

I: W147i"; I A k L . a:Æruinnahila mgr, quêki ab? fiquîj’qgte aida-L l:

bat.   1*q?

Îmglîrimm mrbaîmmidammm:m1055, m

Dejïcien; anima .mfl’n, mm carde juchais.

Fmçmrcfizeftnm minium à: mimbat ibidem   :I

Ïdque’wl’zmpnmuramflabatfumn E

Quigpe tanin; milouflâlmm tmpora 4133123:

Ex-aliiuliar midi-.canmgfîa morfil. . I
Nm» quicumqfte- fin: fugitabm- rîfùra: «Il

grog, v -fini-mima»: -cupidl,mortzfque timente: 5-,

Pœnibatpantl’o, fifi ruminant: malaga,-

Deflrmypù «parti:   .incuria 134841153. . *
émigra mmquam panifiât bunmfi’cll;
Quifuemn: 4mm præflà, contagilfmjlwfa   V
41,3"! Iahhrespudor gram mm. cogzbhmbjm.
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, LE VIL LIVRE DE LÜCKECE; 4,9.
mal , mitoient fans vit dans les ruës.

L’on voyoit partout fans faire 84 fans pom-.
p: d’engtandcs Fuueraillcs, 8C l’en) emportoit in.

diferemmcnt les coq); mons . ilën’y avoit rien.
d’aflhré dansles remaniés 313 bifarrcrie cruelle du»

mal fiifoit que les! mêmes qui confinoient aux;
"(18.13. lumiete.ëc la. vûë-du CîeLaIIachoient la

vie aux outres; mais c’eüoit une chofc digne de
tompaflîon,que dans lamême endroit où l’on fe- v
[entoit Frapé Par la maladiè, on fi: prononçoit
aufiictôt PAR-cit de fa. mou-,.lcs- forcès man-
quoîenç,on (ë voyoit mourir.& le même liarde,
nôtre chût: étoit celui qui bornoit la carrierc de
nôtre vie g une mon étoit tcûjours filÎVÎC d’une-

:utcha contagionne cefl’oît. point (es ravages,
ellcvfe communiquoitravoc-précipitation  , a: les:
plus fins recevoient bien-tôt fan venin , par la.
, equematîon des maladies :omais ceux que l’a-
mont de la vie , se l’horreur de la mon 6101-7
gracient; cruellement J’auprés de leurs amis qu:-
ce mal aVOIP attaquez» ,Icnroicnt bien-tôt eu:-
mêmes la force de ccs  impreffibns hune mon»
honteufc anflî bien que fanai: , efioit la puni- .
tion de leur mfidclite’g on avoit pour oust-la mê--
me durcré , ils efloient fans recours , sa pari-.
iroient par l’ardeur qui les confumoîrainfiquc:

des moutons ou des boeufs.. v ’
Ceux que la compafiion attifoit à ces [foins

oCHaritables imaginoient bien dt n’eflre pas.
fiflngts ,dc, lamaladieamais la. hontolcs fbl’çpîtt



                                                                     

4-50 T. LUCR’ETH- CAR! LÏB. V1;  
Blandrlqm laflà’rum zox mina-vau, gueula; r

Optima: bac lai ganta ergo quifijue fubilzgzt;

Inque alii: «Hum populam f epelire [240mm

Certamfljaarumi: [fifi , lufiuque 0:11.be :

Inde 50mm: partent in leèïum mœrore Mamm.

Nu parera: quàuam reperiri , quem m7140!
mariaux,

Net: mar:,mc luffa: tenture: tempera MIL.

Panna jam paflor,â armen-mriu: amnis,

Et rqbuflu: item curai moderatar ahuri; I

annguebnnt:penîtnfqne  cafisl contrufa jambart!

Carpar4,pnupert4te â morba dedim marti..

Exànîmis Pittrisfitper exagimam parement

Çarpora rien manquant palés, retraça: videra! r

Matribmmâ’ putribm natasfuper. talera ohm»

N66 minima"? partent ex ngri: agroli: in (Mur

Canfluxitjanguem gym contulit 4gricolartrm’»

Copiqmnwnim: a marli marbida Ferret

  Omnîa cmdebdnt lamfiefiaqno. 3 que mage m- ’

tu?» l
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 45!
(le rendre ces devoirs à leurs amis a qui d’ail;
leurs imploroient leur facours par des plaintes
se des paroles obligeantesgde forte que les plus L
honnêtes gens étoient exportés à ce genre de , 
mortsil y avoir entre-eux de l’émulation pour l
la fePultnre de ceux qui leurs appartenoientfic
après s’être relevez dans ces derniers devoirs,
ils ne remportoient chez eux que les plaintes,
les pleurs a: la fatiguesauflî la plufpnrt de ces
véritables citoyens le jutoient dans le lit acca-
blez de douleur s 84 l’on ne voyoit performe
dans ce rems cruel, qui ne foufl’rit l’inquiétude

ou la mort. .La Campagne n’était plumant défilât que la

Ville de Berger 8C le robuft: Laboureur lan- ’
guiflbient dans leurs petites cabanes.& comme .
fi la maladie n’eût Pas cité un fleau afl’ezlcruel,

ils fortifioient encore toutes les rigueurs de la
pauvreté 5 qui [ambloit être de concert avec
cette pelle, pour ôter la vie à ces malheureux:
la force du mal alitoit un tri fie (praxie , les
c0rps des enfans morts étoient couchez fur
ceux de leurs pareras, 86 ces jeunes infortune:
apitoient quelquefois fur ceux de leur pere 8:
de leur mere.

La Ville fentit l’augmentation du mal,parcc
xque les gens de la Campagne s’y jetterenr de.
toutes parts en grand nombre , étant prenez
par une ardeur ou ils ne trouvoient Point de te;
merles, ils amplifioient routes les niaifons , 86



                                                                     

m. TLLUCRETH canitie; in:
enferra: in: neuvaine mon. accumulâtes

Malta fifi proflmmwim palanqua velum

Corpomfilanot-dd uquarumflmm juchent

Interclufir anima mais. 45’ dùlcedirle «qu’à.

Multa’queperpnfulififim lamprompm ,. viril?"- ’

’Lnnguida jèmianimœ mmscarpore: membre vié-

derer, ’Hdrrida pndare,éf*34nnir rapporta pariiez

Corpori: inlrtvieipellisfuper 401’514: 14714,; V

Vifieribw’ cæcal? .propesjamfirdiqucfipultir. ,

Omnin’denique faufil deûrn démâta rafleras!

Corpariburmar: carminai-s; mantique fiai»):

67412624 cadreur-i5": «1:12am. Iemplà . marchante,

Hoîîitilnfllaca gite remplierait- edi’tutntcra

Nui jam reliigia diaûrnmee numimmgrtîh

Endebqnmrænim Frafi’m doler exfaperabdnï

Net me: illefeputtura remarierait. inutile ’,.,

Ütfim ehicpopnlmfiinpermnfièrat humain. y

Pèmrrbüm: mini tout: rrepidàbflhâwm J

Qflîfâ’nefuamprprnonfir’tm mafiaiimmèbàlrrr’

. 3;;. ne ’ I-
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la quantité ,qu’ily avoit de malades a n’expo- ï
fait à la vûëjque des monceaux de corps morts,
la foifen avoirfait mourir plufieurs qui étoient

, reflezefur les chemins; l’avidité de boire avoit
l donné la mort à d’autreæproche de la fontaine,
oû l’on voyoit encore leurs corps étendusuou-

ces les placeslpubliques aufiî bien que les ruës. ,
n’el’toient pleines que d’hommes languiflàns ,

dont l’aune avoit prefque déja- abandonné une

’ partie du corps: il exhaloit d’eux’ une puan-
teur extrême,par le mal 8c l’orduregaufir pet-1T-

(oientuils miferablement fous les lambeaux dôc
ils étoient couverts, n’ayant plus que la fimplc.
peau fur les os, qui même ne paroiflbit plus par
la quantité des ulccres. ’ ’ I

La fainteté des Temples fut profanée par le
grand nombre des corps morts qui les remp-

i [aimoient , les Portiers n’ayant pû refufer cette
retraire à cieux que la nccemté contraignoit de
s’y jetter scat la douleur des maux prefens fit
oublier le refpeéi: qui étoit dû à la religion ,
Be les Dieux n’eurent plus alors de credit chez
les hommes i la pieufe coûtume que les Athc-
niens avoient d’enterrer les morts fut abolie,&
la confufion ou routeroit , fit qu’en leur don-
noit une fepulture proportionnée au rams, dont
la rigueur aufÏi bien que la pauvretéercauferen:
des trôlions capables d’ihfpiter de l’horreurgcar

ils jettoieut leurs pareils fur des huchets qui
étoient drelÏez Pour d’autres 5 ce n’était pas

Tome I I. O o

j 0»



                                                                     

4H- T. LUCRETII CAR! LlBrYî.
Malt-raque vis [imita , à PMPËYÏÜ’ horridil

fanfir. i , r .I Nnmquefitor confanguineor alienalrogamm

Inflper exflrufla ingmti clamer: tombant,
Subdelmnrquefnrermnltdcumjkngnimfepe ’

’Rixmte: potins, quàm tarpon: dcfirtrmmr.

FINIS;



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4st
Ïans bruit ny fans peine , car lors qu’ils y
vouloient mettre le feu a ils en étoient em-
pêchez s 8c quelquefois ils aimoient mieux
répandre leur fangique de partir avant que ’
d’avoir rendu les derniers devoirs à leurs

morts. t v

l . j... .xn-A, A , -



                                                                     

REMARQpEs

4:16 ,Ë I: ’ËÈËËËŒË .

’ REMARQUES
.’ SURLE

QUATRIÈME LIVRE

DELUCRECB
UCRECE commence ce. Li-

i vre par les mêmes Vers qu’il 4
a déjà. emploïez dans (on pre-

r r mier Livre;ils (ont dignes de
leur AutHeur Je du fujet qu’il traite , a;
(clou mon fentiment ce traité des fitnula-
cres en" des beaux morceaux de (on Ou-
vrage; il appelle image ce qui émane de
la choie i, 6c ce qui en a la forme 3 il
prouve cette émanation par les, corps qui
envoient palpablëmcnt quelque choie hors A
d’eux , comme le bois brûlé-qui jette de la.

fumée. Il admet quatre fortes de limu-
lacres , les uns partent de la fuperficie du
com ses , les autres du fond (quelques-
1ms efortnent d’eux-mêmes deus le traite

a, de l’air ô: d’autresfe font la rencon-

a!



                                                                     

. .9SUR LE IV.LIV.DE LUCRECE; 4:7 I
ne des images qui s’uniŒent, s’augmentent. 1

ou prennentpune forme bifarre par leur
allèmblage diffèrent. L ’i

Sçdchez à prcfint quelle efl la faculté.
Il parle ici de l’activité de l’écoulementratuy. t

des images ,furquoi il faut remarquer que
Iapjàque radant ne veut point dire aiufi
que l’a dit Marol’les, comme elles s’échap-

pent promptement; mais lori-qu’elles s’é-

vanoüiflent par l’oppofition d’un cor se
contraireà leur tifsure ç car, par exemple,
venantà’rencontrer une pierre , elles (e
rompent5fi c’en: un vêtement , elles ’lei tra»

vperfennôt fi c’ell: un corps poly telles (ont.
h refléchies; Ma traduction fe jufiifie par ce-

qui fuit. I i p» l Seul «bi ajperafàxa, ï
L411: in mataient ligniperwnit , zbiljam

I feiflditur. ’ ’ lLimitez dans que l’amphi. C’eû aiufiPas-zn

qü’ODndoit’traduitC ce Vers. .
Que miam arqua» etinmminime harfa-

teare neuf]? ejl. k
* Lalnbin veut qu’on metremitti : Gifa-

nias rient pour minimaïans en dire la rai-
fon , quoi qu’elle fait vifiblement dans
Luerecegcaril ne s’agit pas ici de mar--
puer-que les chai-est qui frapent la vûë
ont envoïe’es des objets sc’cfl ce que nô;

ne Philofophea établi cy- devant : il a.

0 o iij z



                                                                     

458,. REïMvAR QUES 1 -
prôuvclqnc le bois tendoir fa fumée vifi-
ble à l’oeil, a; que l’image fans le ma,-
uifcfler , ne lambic pas d’affecter le [en
parla perperuelle émanation. I

v , rSuntigirurfarmamm wfiigia une.
Après avoir établi l’exifience des 5mm

lacres ,. il parle de leur Femelle , , 8C mon-ü .
ne par l’exemple de certains petits ami.
maux ce qu’on pontoit dire de leurs in-
teüins , 8e des premiers. ,corps qui for-
meur leur aine ,8: fi l’on pouroitv enfuir:
exprimer la paritaire de l’image qui for:
de ces ehufes. Il traire après de fa .vîtelïî: ,
qui n’cfi dûë qu’aux petits corps qui la
forment; il montre quel’aêtivitéde le luv
miere 8: de la chaleur du Soleil ’efil’efiët

de leurs corpufcules fies-menus , qui n’a-
pchhenrpoinr de ceux quifom la filière 4

du fimulacre envoyé. l’Prînçâvîapnfipelwîtrn me»: mînuri:

l Carporibm fafiar, niera: lice: en? vide".
,Ç’efl pourquqy ,il.dit que lesîimages

font receuës tempori: in panât). Quelle ap-
parence donc de mettre mini , au lieu d°
minima; qui cit le renne cfientiel. dont
Lucrcce (e (en pour conclure le mouve:
ment precipité des inagcs , qu’il atrribue
à la petiteflë 8c à la fubtilité des corps qui

les formeur; On cit donc bien palude
par ce qu’a dit nôtre Philofophc cyçdevanü



                                                                     

SUR LE tvrîLw, outrasse. 4,,
qu’il s’échape des. objets des choies qui
frapent, les yeux aimais. Marches n’expli.
querpointifa’xeritable pcnfée fur ces Vers ,
quareetiam arque triamghc’elt la dire qu’il

feurgastance’r: me]; petiteffe des: corps des
images font leur vîtelTe , 8:4 qu’ainfi il ne
le faut pas .e’tonnerqti’il y au: quelque choie

qui vienne fi promptement. de fi loin le
préfenter à:.nousfl.tCe-,qui le dit du mi-
roir Je. pentatrrihuer à nos yeux, car enfli-
tôe questions levons lamelle en haut , les

I fimulacres des .Aflres fe portent inconti-
nent au rayon vifiiel , a: ce mouvement fi
prompt vient Je la. petiteflè de leurs cor s ,
8e que liairnei’canr rare elles, le travetllênt

fansuempefchement. -, , . » e, u.
35: qu’il n’y a rien- llfaut commencer

en endroit qui fuit aptes wifirmqùe (Mg;
fimt , par ces Vers marquez a s b. y 4

- [être «du omnibus ab relia: ne grecque
fluentcr , ’ I

hg. 31è

Fermr à incmfia: diminimr «indique

paner. . » 4
Cela (en: à la juûeflè du difcours , 6: le

Latin même en fera plus lié. l
» Il ne faut dom- par r’eflanner. Lambin

I veut qu’on efface ces trois Vers :
Quart «in»: arque Latium minime mimri

par a]? .- l i .Et ils font ticemins de Luerecesj a: uc-
o o fifi

Pas-5



                                                                     

Parmi

4.60 lR’EMARLQÜES
ceflàirzs au fujet sucette maniere’ pour con;
clure une propofitiori lui el’trfaniiliere. .

Que" «in: atqmçrîam fait: mimi ;cor-

para un, .î flua 4 K z..- ,1
Quart criant dtëüe irrinmiminîmjmare I

necMfi off. . i Ï r 4 "JE r m
E: d’ailleurs nôtre Philolbphe «ayant don.-

né la comparaifon de ses deux airs qui font-ç
voir au dedans d’une maillon. les objets -, il

l - l

marque enfuiee que lainâmes chofex e fuitl
dans lcsÏmiroirs ,1 6c que ces deuxairstcoà;
tribuent à la refleëizion se à l’éloigneineni

de l’image , ce quine doit -poinr furpren!

dre. l rv Nm: nepretendon; pain: , âc. Lucrece’,
felon la doétrin’e d’Epicure’; commence

I d’entrer en matière pour zfoûrenir la cêrti-

X

lment , a; qu’il n’appartientwqu’aux yeux de

rude des feus , il mien: de montrer .cy;del’o
fus qu’une-7mm quarrée paroillânr ronde à

l’œil," n’eft point trompé , quoique serte -
même-tour fait quarrée, parce que-lefimu-
latere de la tour s’envolant pour venir à
lui l’air émouflèla pointe de fesangless
il dit cnfuireÏ que lei-(que nous marchons
il (à fait oppofirion entre le Soleil &la’
Terre, .ôc-qu’il yin des endroits où la lu-
miere a; l’ombre fe’tépandenr faceefiive-

decider où cil la lumiere , ou l’ambre;
manque lorfquiil .sÎagi: de [garoufi la



                                                                     

, sur. LE v1.fi;1v. DELUCRECE. le: -
lumiete,dont la privation fait l’ombre. , en:
la même, fi e’efl une nouvelle , ou fi enfin
cela (a Fait de’quelqu’autre martiens, les
feus ne s’enmêlent plus 3 ils reportent’firnà

planent les choies de la maniera qu’elles
leurs paroifiënt, a: laiilèntà l’efprit une li;

,. bre carrieresde forte que s’il a: trompe dans
ce qu’il imagine, les feus ne font point cou-i

pables de (on erreur: r i-Et qu’il: y regardent-.é’c. » . i I m9414
Nubila deffiicerev, Û curium a: vidure

vide"; s q a ,Ce vers 8: le fiiivant paroifletir fuîpeâs
à Lambin 2 après leur avoir donné plu-
fieurs Cottflruâiotis ç pour-men je les trou-
vailles Paris): rien; ôter. a Mirandaà n’en;
point là une epithetermais. un verbe 5 dont il
le ferminfi que’dans le vers (nitrant. v

i Caen: daguer: bac Miranda malta rais

denim. , v ;’ La couilruélion de ces deux vers doit
s’entendre ainfi. : v I .- L.»

Ira à: oidenri: 221412514 dialyser: , Écolum

oidewmimndo 3 : id cf? finpore «flèche;
and fin; allia tarpan [116 allia .eœlo de!

ira. L. ,, . .Il) A mille Chlfi’J,ÔC. ï . mon.
Carme de gazera hac; minauda malta tzi-

demw.’-. . l . -; il faut tourner ce vaselina-que: j’ai faire:

I



                                                                     

45:1 REMzA’R QUES
Il y a mille choies qui nous panifient elle:
l’objet de nôtre vû’é 5. car ces chofes clou:-

parle nôtre Philofophesfe prefentânt ânôtre
efpri’t pendant le Commeil ,5; Jnos organes
citant ailloupisv, 51:8: impofiible que nous
les-voïonssde forte que l’efprit erre en
s’imaginait ce qui n’eft pas, de [on erreur
fait qu’il le défie de la» certitude des feus;

qui neanmoins [ont infaillibles.
.2 4,1. Car à]! une nation , ÛÇVCes deux

vers ,9 ’ 1 t, v; * .Nana nihilegregiu: que»: m fmrmre

aptiens -- , t j -1A dubiir", Animateurs: ab fi pruine:

«son ., A l . , .font meus àLambin . le lieus luy en pas-
roît etnberalïfc’ Je raifort me paraît beau-

coup plus obÏcure que ces vers «leur l’ex-
plication Cil v allez. diŒcile. Voile ce qu’il

’ dit r Qui: min: innrragarm gamelan»!
fanfio- mn fallnnmr , féal opinionnm f3
manubrium , "filament s quia nihil egwgiu:
5mm m apuras): dubiirfieermntll ajoû-
te plefs bas : Q1113 fibi ml: fila 4mm: 41W
ahfipmiambdit, ée le luis "d’un fen-
timent’ tout contraire , ces vers (ont de Lu-
crece, «5c une faire du fuiet qu’il mite de;
la certitude des feus- ll’dit plus bas ,Mulîf

ru cerner: tape-mu.- l1 avance donc que
l’efprit les trompe , mais «jamais les s [Gus s
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son La Iv..LIV. DE LUCRECE. 4e;
à: que pendant’le fommeil l’or rit citant

abandonné à. fa conduite, 86 ans le fe-
cours des fens,ell: dans l’erreur Je per-
fuadant veir-le Soleil ,des hommes , de
d’autres évenemens ,- quoi quil ne voie rien ,
8c que ce qu’il le reprefente fait faux; mais
que nos feus ne peuvent lamais titre ainfi
trompez, le mot d’egflgim Fafche mal à
propos Lambin, puifqu’il (çiait bien que
Paeuvius a dit agregiflîma; forma; Plante
induflriar , Lucilius flrmuiar, ée. Ce :terr
me cit admirablement bien placé en cet
endroit , se conforme à Fopinion- d’Epicu-
te , qui tenoit avec opiniâtreté la certitude
des feus. Oeil une reflrüion que fait Lu-

qu’ila aux; les feus ,ditcc Phiiofophe
. dans ces deux vers ,« ont une notion parfai-
î le: puifqu’ils direct-nent le vray d’avec le

faux, ile diffame: de l’efptit , qui cit
toûjours en doute a 8c qui ne s’efi pas
plûtôt formé une choie, qu’il la rejette
ont en produire une autrel,ne (çachant

Equoy s’en tenir 5 mais les feus decident
certainement (ans, hefiter s le doigt touche
une pierre , il affirme qu’elleel’c dure 5 l’œil

voit le Soleil fans qu’il (a trompe , l’oüie

reçoit les feus ,patce-que les impulfions
l font certaines s ôte. de forte qu’il faut faire
l sinfila conftruôtion de ces deux vers.

Prifiir
le

erecc , qui fert de conclufion à tout ce 4 .



                                                                     

464" ’ REM A RQU Es
Nihil off egregiu: gemme": fermier: 1

«perm , à dubiir gym animas ab fa pn- E
Ïrâ’ médit illico , quad non courir finfia I

115., o 4 . , p JÏ ’Enfinfiquelqu’fln ,-Ü’e. Il parle en cet :

Pas-st. . .. . 4 . ., endroxr contre les Academlciens, quich-
foient qu’on ne pouvoit rien fçavoir,
parce que les feus étoient trompeurs , 86

, a w .Enfin! quamfi toutes les nouons que nous
1m. avions par leur moyen étoient defeélueu-
1.32233". fes::Epicurc au contraire vouloit que les
à": la; feus Puffin: les verirables juges de la verl-
mi” té , parce qu’ils étoient, fans raifort Jans

Mark filandre a 8C qu’ils reportoient les choies
Ërll’musirf comme ils les voyoient , (Se que la raifort

Âîiiiu’iâliâfic Pouvoir vagir fans eux , par qui elle
23;": recevoit toutes les connoilïances :»,N4(nque

. 0mm: ratio ,ielonIEpictu-e i, afinftbur du-
aa wA3116 il n’y a point de difficulté
aàns ces deux vers. I , , r- r à

Hun: igiruruntru minant ramender: cm

fiant , ’Igm’ tapir: 1’ij faro , Üc. l

. Lucrece qui trouve ridicule l’opinionfle
ceux» qui pretenclent qu’onln’epeut rien
fçztvoirl, s’interroge s’il doit difputer con-

tre des perfonnes qui (e condamnent en
parlant , de forte qu’il dit en cet endroirhr
pourquoi non . puifque leur accordant mp-

. me leur. propofition ,ils ticepeuvcnt fou-

1



                                                                     

«un leur fentîment’; car comuiént ont ils
Îçû qu’ils ne fçavcnt rien , puifqù’ils n’ont

jamais vû dans les chofes aucune certitude;
d’où ont-ils appris ce que c’efi de fçavoir,

ou de. ne pas fçavoir 3 de qui tiennentails lc’
vrai ou le Faux ? de quelque mauicre qu’ils
le demandent il faudra toûjours qu’ils
avoüent qu’ils. ne Peuvent être convaincus
de leur ignorance que par l’ufage des fans. ’

Il: racontent encore plufieurl, ée.-

vîdenmr ,

8: les deux vers fuîvans ont une confitu-
âion afscz embarafiéesmais pouf l’éclaircir

ilfaut joindre feta [ou , se entendre’par ces
deux mots lieuxtfolirairesscc qui [a prouve
par levers p-rçcedènt.

I Quo patio par 10m fila
Sam pare: firnw verbemm m ardin:

reddam : ut qu’on dife lomfiln defirtn ad diza’: : a;

ar tartare explique: habitare; ce qui (a
unifie par ce vers: i i
[in laça capripedes finira: , nimphnfque

Vu au"; * V VFinitimi fingunt v - .Ce fera la veritablc parafée de Lucrece,
qî’ÎMpotte ce qu’en dit des Satires 5- des

f

Nîmphcs,des Faunes,& du Dieu Pan;.&...-w«..v
que les Habitans de ces lieux, ajoûten:

1

SUR LE IV;LIV.DELUCRECE. 4.6;

Cætcm degenere hoc mmflm â panama très 67e



                                                                     

466 R E M A R Q0155 ï
beaucoup d’autres chofes à celles-ci, quine

(ont pas moins extraordinaires,eo confiliane
farte panna" (iflifcilicet finitzmi) locafik
renere,hnbimre qua quid")! 10m fin: ab duit
defirta , a; pour mieuxinfinucr le fujttdc
leur vanité. -

Ideà jaillira minium: diêîi:

MJ". Lambin trouve ces trois Vers (unaus incli-
gnes de Lucrcce 6c inutils.
être a la Tank: ([2 mobilinu à rerum tapin! mm,
il?" h Tannique finfibili gravoit efl tempera in

«au v v
« C opia paniculnrum , ut paflît fioppedig

tare. -Gifanius dit qu’il n’en comprend point le

fans ,apre’s les avoir examinez : ils [ont
de Lucrceç , a: conformes à ce qu’il traites
dans les chofes de confcquen’ce il ne «il?

point de repue: ce qui conclut la preuve
de (a propofition , comme dans le parme;

Livre. INathan: rem à nihila gigni divinim: un

quem: I *- Mlpiiflè fleuri
De nihila
Nil igîmr fieri dt nihilo M]? paradai

1&5 o l I iI Sun: igitur œnti nimirum copia «tu. l
w Quart m’a»: nique "in": [12m emmi caria

ï- m au ’ i *



                                                                     

la. ,à tôtqu’ilVeut s’imaginer qüelque choie):
w Xi] y lampait [on Leôtcur , qui verra que la

.raifon de cette vîteflè vient de ce que le
teins renferme en lui des tems cachez qui

tr.

SUR LE W. LIVLDE ZLUCRECE
On voit un nombre infini de ces rapeti-

tions dans tout (on ouvrage ,l a: fur les
limulacrcs , il parle [cuventde leur-mobi-

lité. - I .Quant Militer fitmma- [mitan fe-
71mm , ’ ’ V - ’ i

Sait?" id fieri celui ratine parada»:
i1 ’   . . v

Tant.» e]! [habilita à garum copia hmm,
. ,Dc [otte que nôtre Philofophe après

, avoir dit que les fimulacns (a prefcntent il
l’efptit avec une grande aâivité; il repete
àv’eclfurpxife fiant en: grande la mobilité

(les imagessil neidit pas en cet endroit com-

me dans un autre. - 3 ’
7 maque niobium-â edrum cbpîa tenta

1 .Màis a? nrum , é’efl-à-dîre , tant il y a de

choie: dont les fimulàctes s’envolent ; de
forte que l’abondance des petits corps qui
foi-mentîl’image’fox’i’t que l’efptit en "reçoit

çontinuellement les étripaillons; en quel-’-

qu: tems que ce foit,& quelque promptitur
de qu’ilaitàgeniènpourquoi? ce mot de il il i
finfibili decide la queilion, il Faut prendre
garde à ce qu’ilva dire plus bas (rincette

’aflivîté dut-fiiüulacœà remplir ’l’efpritjàpllï- i i -
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4,63 REMARQUEJS- a . *
nous (ont incminus , (je qui Favoiifent l’im-

pulfion des images. . I v ;,
n i qui gaupe" in me

Tempard malta latent i
De forte que finfibili quad: tf1 rempare in

un" a veut dire que le temps qui cil compofé
de pluficursqinilans ,faig que le limulacre
frape l’erprit auŒ promptement qu’il

pente, l ’L g HVoilà la confiruâion de ces irois Vers,
774m1; cf? mabilita: imaginant à tarira tupi?!
"mm àèilm: mimant perpetuô ut qiflnrum

. partiçuInriim, intef fi commun, ébahît;-
lrinppjjît menti finfibiliter flippediflagijçmf

pag. 3:7 P0rîblif famine" àbditih . . .,.
mandons. que 1;, Miami-e; cil;

d’un [ennuient bien appelé , il veutqnç. le

fomnieil vienne du cerveau. ,.. qui rafraqlçlîqlf

l’abondance du Yang régenclu un les veines?

85 Chaire la chaleurlaugiïgaitics leszplus in
fCuricu’reÇs du çqrps.,.;lp forte, ne cela au?"
Ïaeeablcmennde largage; ’què,l’homme ne

Somuu: Plus r6 (carmin, I . - V,v . l n) V - Vetiam e , aman veut qu’il arrive,lotfque le (au; .r
35:3? CCÇU dans lesyeiizes a &vgù’il celle me
in: :5; dlmlfiofii lnaiâslil s’aime CPÏÏCŒmClÏlFÎ:
nui." a.’.c’eli: la dlcflruélçiopî He l’animal; Etnplçdoq

dit; 953.11 fait L. ludique la chaleurçgdu 152

écu? ÊXCÇHÉVe-s c’en; laîc’aufe. flafla mon;

. " ’ i Diugene

efftéùzpete’e,uiais quees’ilnai uneifroiz-fl

a;
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SUR LE IV.iLlV DE LUCRECE 469 «

Diogene pretend que le répandant dans les
veines 6k les retnpliilànt,, il cheffe l’air qUinJG pl.
y cil: enfermé , 8: l’envoye à l’ellomach 255;. ’

Beau bas ventre, ce qui fait naître l’amou-
pilTement par la chaleur qui s’y Formesmais
que fi l’air (e retire curieusement des veines .

la dilloulution des parties fe fait inconti-

nent. ,Les partie: defiine’er, ée. Petrone parlant!” "9

de cette caille de la repa’ration du genre bu-
main. luy reproche qu’elle ne le peut nome:
entre les choies fèrieufes a Se Caflîoclorc en
fait l’éloge,difant que (ans le crime de nôtre

premier pete , il n’y auroit rien de plus ex!
cellent z Genimlia Infini in magnum mî’nifle-

rinm? qui: dubitet attribum , mule praflamç
DM homimzm muflerie fœcuflda pandit;
and: moflait; neflùmt lichera deftôîmn , ale-
main membru»? [linon faijfi’t turf; lzbzdme ne l w.
firdtdamm , gazai 6mm 1E9 prenofim (fit ,n .
fi inde hammam gnan: i fine 5211:4 prou. l ,

dent 5’ . . iq Mai: il faut s (17’s. Nôtre Fhil’oroplie tu. ’45? t

corail-file icy la fuites: qUand on ne fa peut
défaire de la paillon , il veut qu’on cherche

un autre objet capable de la faire oublier a
cette morale n’el’t point du goût du beau le»

une, ces maint-elfes de nos libertez ne veulent
point qu’on rompe les chaînes qu’elles ont?

donné, a: j’en ayqvû qui ont pecque-6015

Tom: Il. , p à;

L. N. .: -



                                                                     

470 R E M A R Q0 E S
damné l’ouvrage de Lucrece à coule fileté:

endroit: fi j’avais crû qu’il eût pû déplaire

aux Dames a je l’aurais [imprimé a mais je
les prie d’examiner que nôtre Philoloplie
parle icy de ces pallions qui doivent faire
honte à un bourrelle homme 5 il montre les

fi défauts du [a jet qui les ravit , il attaque 85
veut qu’on fuye ces indignes feux qui le fa-
tisfont par des faveurs prodigtie’essmaîs il ne

preteud point qu’on celle jamais un coma
merce que la Empathie afait milite, que
l’efprit a rendu charmant, 6c dont l’ardeur
fincerc 86 lcgitime doit le renouvelle: incer-

- fauunentine dit-il pas furia fin de (on livre:
qu’une femme fans beauté peut le faire aimer

par [on procedé fincere, 8c retenir un hom-
me pour le relie de fa vie : il prétend’donca
qu’il peut ytavoir une amour éternelle , 8c
que même la naillance d’une paillon déliant

and pasviolcnte , l’habitude luy donne de l’aie

51mg". dent: le fixe doit donc au contraire ethnie!
au com: nôtrePhilofophe , il en fort éloigné du fen-
ËÏÂxm riment de ceux qui prétendent que larmu-

veauté cil charmante , a: l’habitude n’a
plus que de la langueur 8e du dégoût,il n’ell i

point allez injufie pour enfeigner une mon.
le li déraifonnablesquand une Darne a donné 1
foncœur . que fa conduite cil fincete a 8c ’

. i qu’elle laillè penetrerce qu’elle a dans l’âme

rien ne peut airerez une premier: ardeur a il



                                                                     

SUR LEIVLIVLDEEUCKECE- 471;
n’y a point de Philofophie qui permette l’in-
gratitudesfi pourtant l’inconllance l’empor-
toit fur la reconnoilfance , 8: banniiloit les
tranfports des premiers feux , comme l’on
n’efl pas roûjours le maître de [on tempe-i
rament gilfaut s’épargner les chagrins de
faire des reproches fut l’infidélité,ôc ne s’en ’

prendre qu’à l’étoile. Ï .- ’ v

- e ne fais point de remarques fur le telle [tyran
de cr livre;car,comrne dit fiæintilien , il y a cilla: en

A de certaine: cheffe: qu’ileflplm fiant dejh- ""’"”’°

’ IICEI’C I’ ’ t i ’ nain 7e»primer que d cultivar: v n Ëcunü:

v , , " Q" - h . un.’ ’ In sans



                                                                     

472. ’ REMARQUES p
unuuuue’uumuu
mon ribla:-W? Wiï’WWWiwîwwww

me: MA RQVES

Panna v

. SUR-m
.ÇINŒJIE’MEQLIVRE *

nDE’LUCRECE

. OSTRE Philofophe fait un
magnifique prologue dans ce

t cinquième. Livreà la louange
v à Î tl’Epicure’,.il augmente tuâ-

jours fes. - l Ésfljnontiïe culture que rien

ne peut de l’el-prit.&: que :tourçpsfl Îçbæmiuçlllgçz de la ne

n10m rien de figefÎshitiçl qucfcët heureux
calmé, fans lequel les’plqsindignes pallions

nous obfeîent. f I ;, vi,15: d’autant plus fièfi?ml’nt,â’c,ill slicer:

tain th’Epicute a-PAflC: de la Nature divine
avec hi’aucoup de refpeCl:,car dés les lettres.

t que rapporte üiugene , il dit que Dieu en;
une aine bienheureufe se immortelle,ôe qü’ll



                                                                     

cumuleî
SUR LEIV. LIV.DE LUCRECE. 47; l

ne luy faut point attribuer de qualité qui
repugne à (on éternité 8: à fa folie-ire, qu’il

cil: ridicule d’admettre une foule « de Dieux,
qu’il y en’a. mais fort diŒerës de ceux qu’on

s’imagine , a: que ces mêmes Dieux punif-
fent les profanes de leurs folles. idéeS; de
même qu’ils recompenfent ceux quiconnoif-
(eut la-verité de leur Élite ; ces exprelÏlons

marquent un bel eXterieur ; mais il elljcer-
tain qu’Epicute n’a parlé de cettemaniere ,

que pour s’accommoder à la polirique,car il
a anjoûté. que cette ’matiere étoit délicate, 8:

qu’il Faloit s’ex pliquered’zune maniere quine-

fit point milite de (caudale; il montre afsez o
.filllCuËSg ce qu’il peul-oit fur, ce fujcr,puifqu’il

dit queutas, crimes (le. nos bonnes aâios :ne
e vont poinr.jufqu’aux Dieux,& puis la mor-

talité del’ame dont il étoit perfuadé, devoit

lui faire regarder les Dieux comme de belles,
Ic-h;iri1çres,,qu’il fluoit refpefierëpar politique,

eç donr,il fenmcquoitlugerieurementr ’ "5’ m
I a, thriple Nature de pie-:1170]?! , ée. Lu-
p une avance que le monde punaise» même
» il (e perfiiadoit que ledébris de cette grande

machine , nl’cllzoit, pas fort éloigné de fou
temsgil (crurale que lçrPtçphÇtc liait: ait cité

d’un gentiment a lorquîil du, l’humanitaire ingrate

. t . . . qui: prooque le. 14mg? , au: le Seigneur du: juger pp en
in marteletttmfi’ra flamme ëfimfefil’ ”” M

1’ quafi va-

riait; le; corpsferom Midi"; à le cœur; de "lm à
Domino



                                                                     

dm REMARQUES--
veniez.
tout:
oc om-

ne: ma,
nus «Inf-

folventur
a: 0mn:
cor ho.
minis cô-

Irabcrcez
hmm:-
zig".

au 3.
mon? a
ferieaytis
:xpertem
Dans mû?
lulu ton.
1mm.
Pl hui".
Plumpl.
1.1.54.
Epîcums
cadncum
quia or-
tus niant
and l"
Rirpzm.
l’aident.

945.185.

L’hommefem "duit enptmdre. Pythagore a:
Platon ont cru que lamondc étoit l’ouvrage
de Dieu, Si qu’étantun affemblagç. faNàf

une étoit periWablc , mais que par la pbiF
rance divine il feroit crernel. Ariûotc ne.
croit pas gu’il air de Emparce qu’il f; l’imao

gine incree;Xenophane a cfié du même fen-
timent a mais Lucrcccqni fuit» la (barine ’
d’Epicure , avance fa perte , parce qu’étant

l’ouvrage de l’àflëmblagefil doit être diflbllæ

comme tout ce que nous voyons. I
Vaut muriez.» vous» imaginer , Ücg Nôtre

Philofophe Fait voir sa; cét endroit s que 1°
mande peu-imam par la’diflolurion de (es in?
tiessle Séleilfla LunEJe Ciel, Ics’AfiîcS ’1’»

Mer a; laïcat . (mon: dédain? 31.13106":
quqce [Enriment citât]: impieté , puifqu’îh

CR ridicule de ns’imaginer que dés cho es
:foienrndcs d’ivinifcz,ainfi que beaucoup de

gens Fournit. comme Platon y: quoi qu’en
" effet ce rexixrirx’nfht’î (bit Eaux , que d’5 Cho’

res ne foîcntpas même animée; ("si fin
2 l’anus ne purifié être Contenüeqde paf’là

man-7.

2-

°°rps:aum S-Augufiih diroit , qu’ilcüimoîû

beaucouE pîus une mouche que 1°. 50151:»  
’ n: y

parce qu’elle goûtât] fgmimffità;   .2 I Ï I »

:I’êzrptiquerkt vmîmenaitt- à 3059 5031;.
I Ri qüe Lucrèce v’almbhtrcr aeüaî mm???

éoln’ple mondc’ïeiï foi-mégir ndwutfifiàb

fluant la doéttim d’Epicurc 3un v
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SUR LE W. UV. DE LUCRECE 47;

femblagc (oit fait avec intelligence ; ny
qu’il y ait une main tout’e-puillàntc qui
ait travaillé à ce grand ouvrage ic’cfl une
Opinion que nôtre Religion traite d’impie l;
parce qu’il n’y a que Dieu Tcul qui puifse

Noir formé tant de choies! merveillcufes s
il a fait la vaile étendue des Cieux ; il a
donné à la Terre une baie folide , 8C aïant

A. tout crec’ avec mefurc ô: poids a il ne s’cfl:

fervy que de l’elfe: rout-puifsant de fa. (en;
le volonté 5 neanmoins puifque nous tra-
duifons ce Philofophe , expliquons (on
fentimen: ,qui pour eflre Faux cil inge-
nieufement debite’ : Il preteud donc que de
tout tems les mômes s’agitent dans le vui-
deinfiui ,ôcqu’aptés mon pris plufieuts
firuations fansfaite aucun afsemblage, à
sauf: desfiguresucontraixes qui n’ont pû
s’accrocher , ils attrapent à la fin, le feul
huard y concourant de certaines difpofi-
rions qui font des unions i de maniera
qu’aimr, pendant l’-:fpace infini des fiecles,

.toûiours agi de la même façon; parce
ufils [ont incapables de repos . il s’eü

2mm de ces diverfes impullîons , agita-
tions , concours , mouvemens g 8c divctfi-
tc’ de figures , une mafse prodigieufel.
dans laquelle efloicnt renfermez . confufé-
ment toutes les grandesiparües du Monde.

11131244.
Ego l’un

Domina:
une»
dans cœ-
los: foins ’
flabihenl
terramJ:
malins
mecum.

Plutarque tapon: fa’produétion de la mê- r
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2T” me mauiere que Luc’rece.

Premienmem la même: , 67. Il Faut
prendre garde d’accnfer icy nôtre Philofo
phe de contrariete’ ,iparce qu’il dit. que les

prinîlipes de la "terre eflans pefans sa em-
bara cz , la firent détendre en bas , 85
qu’eufuire plus ces principes le lioient ,
plus ils formoient des comparez, comme
la Mer , les «Aines s le Soleil , la Lune, a:
le Ciel; car quoy qu’il dife que les pre-
miers corps de le. terre citoient perplfxdice
n’eil pas la calife de leur ducale , c’cfi par-

ce qu’ils étoient , comme il le dit fort bien,

gravita; aiufi quand il avance que plus Ces
mêmes corps étoient perplexai , 8c plus l
ils faifoient le Soleil, les Aines»; 85 le Ciel,
il Faut réfléchir que les’aÉômes [ont diffi-

rens en grandeur , en poids s a: en figures..-
ôc que les arômes deliez qui forment ces
choies , popr ,eflreronds- se legers, ne laifh
En: pas d’eftre embourrez , Car la»?! en ce:

endroit ne veut poins dire polis , mais le-
gc[5,pour les ’diŒcrentier de ceux de lÎ
(me, qu’il appelle gram): , au qui peiniez)
CHIC appelle: perplexd, vc’cfl; à dire ferrez

dans km "mon i mais àu’ëilant. plus déliez
s35 PÎÜSPCIÎŒ que ceux-cela terre, ils s’e-

ÊhaPêliclîf Pas empotes diffcrcns me pou-

. . maintenu cubas, -M- u" 5’ .14 Manseau 501:5; , on, ont in; l’en;

Po; a I9;

drolt
sa:
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droit où les adverfaires d’Epicure femblent
triompher contreice l’hilofe , quoy qu’a-
vec beaucoup d’injul’tice i car qui peut pat-

ler avec certitude,de la fubl’tance ,de laminage:
forme 8e de la grandeur du Soleil a Arnobe A
demande quelle cil l’utilité de (cavoit fi
té: Mite cil plus grand que la terre ,ou
s’il n’a pas plus d’un pied , ainfi qu’il nous

paroit a 8c Laôtauce tout-afin oppofe’ à I
la doélztîne d’Epicure , affure que c’tfl une

efpecc de fureur 86 de folie, de s’embaralTer
il fa grandeur l’emporte (nucelle de la terre,
ou (i nos yeux nous font un tapon fidt-le
de fa jtuflze proportion: examinez tous les
rentimcns des plus anciens Philofophcsua-
portez par Plutarque: vous en. verrez la
diference aulll bien que les dccifious poil-
tives qu’ils ont donné fur une matiere fi in-
certaine ; les modernes quoy que plus éclai-
rez à caufe des infirumcns qui ont allé in trisme
vpentez dans les derniers teins s ne laicht.;lÏr"Îuœ
pas d’avoir des [animeras contraires 3 de mi?"
torte qu’Epicure parmy tant d’opinions di ffmfi
verfes , confidetant la difficulté du («jet , actinium-
parle’ plus modeflcmeut que tous ces Phrlo-liÏÎzËÏI’

replies, il a du ce qu’il a cru du Soleilnnl’ais migré:

fans rien amurer pofirii’ement , lainant langé:
liberté des fentimens p, diront a ainfi que na- P: 96.51»,-

porte Plutarque , il le peut faire que tout à mon ’
qu’on dit du Soleil cf: vray, peut- fifille qu’il’ïil cil:

"17mn Il. k q



                                                                     

478 R E M A R ’QU E S
35251:; n’ell: pas plus grand qu’il ne nous paroit ,

33;?" peut une mm qu’il en: plus grand ou plus
qui... ali- petit: a; le même Plutarque ne favoring
331,211; r’il pas Épicure , l’orfqu’il allure que le fait

fifi)"°’ d’un veritable Philofophe , cil: de fufpendre

0- 44"! [on jugement,plûrôt que de déterminer pour

in. m certain une matiere demeure. A
r L4 fille 11(6);de ,C’eli Inc, qui ayant

ollé mariée en facondes nopées avec Athaê

mas fils d’Æole Roy de Thebes , trai-
ra li rigoureufetnent les enfans du pre-
mier lit, que Junon irritée rendit (on mary.
furieux 5 de forte que s’ellant imaginé

’ qu’lno citoit une lionne de que fes
deux enfans qu’elle tenoit , crioient des
lionceaux , il arracha de lès bras l’un
deux nommé Learque ’, qu’il tua con-

tre une pierre , ce qui donna tant de douleur
à" fa Femme , qu’elle (le preçipita dans la Mer ’

où N e tune la recrut parmy les «Dédiés ma-

ovid L tines ous le’nom de Leucotoé , qui cil apr

s. Mm; pelle’e Mature ou Aurore. L a
me un. Mai: cette irregularire’ , (in. lia falu

route cette petiodc,pour exprimer la peule:
de Lucrece fur ce Vers,Dam’cum &ch pté-
tend arler de l’équinoxe, qui cil un des il:

grau scercles de la (pliera, il la partage en,
deux parties égales 8: en également éloigné,

des poles du monde : il au appelé équinoxe
où équateur, parce quele Soleil traverfaae
«cercle fait l’égalité des jours a; des nuits;



                                                                     

9 un» se

nqâflîëü’æg;f

SUR LE V. Liv. DELUCRECE. 479
(arquai il faut obfcrver.’qu’ils (ont natu;
tels ou artificiels 3 les naturels qui dépen-
dent du premier mobile ,, (ont toujours
égaux , 8c ont vingtrquatre heures , les ar-

tificiels font comptez depuis le lever du So-
leil , iufqu’à ce qb’il’fe cache (ont. l’autre

heniifphere a ils font inégaux a croiflënr.
8c diminuent incellamment 5 ils (ont àinfi-
nommez sfparee qu’ils’rêglent le travail des

milans: ceux qui habitent les” fioles a ont
. fix mois de iour se fix mois de nuit.

l par" que la Zodiaque, émail cil: un
des Ex grands cercles de la? here , fan af- "hm?
lie-te cit obliqnejl coupe l’équateur en deux ’

miam en traverfé par luisune marié tient
lacs fignesScptentrionaux vers le pale mais. I
que; se l’autre lesMeridionaux versle poleü
Antartîquc: on l’appelle Zodiaque d’un
mot Grec quifiguifie vie,’parce’ que les fept
planetes quiemrgiçnt fans celle ici bas leurs
influences pour lavie des animaux; le meu-
v’Cns fous luy.

’Er ce qu’elle kamala thymus)» : c’elt ’

ainfi que j’ay cru devoir traduire
’ incerti: remaritscredtn vernir. ’
’ C’ell une Metephore ,qui ayant de l’a-À

gréaient en latin, auroit’paru errange dans
nôtre langue"; car - Lucrece Entend ar la.
que les atô nes efiant alTemblez fortuite-N
lient felonlarlivetiitë de leurs figures la i

(U il
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Nature, gins fçavoir le fuccésdc fou ouvra-
ge ,’ ne luffa pas de travailler Malformation

des cholës. , . ’ , ’ 1
lm u” .MaiJ il affin , m. La terre qui conte-

nait en foi les principes de routes ’ les fe-
menccs s’eflançépuifée , a; chaquc .çhofc

ayant ÎCQCLI «116*qu étai; prppre à Jaw-
pagationfie fan efpcccyççfià; ch:  produire
des’hommcs, ajut? qu’une &me que L’âge a
renduë (Mile, aprë"; qu’ellqna laiflè’ de qdày-

(a perperucr; car il a, dit ci  dévant la manie-
re dom leïgcngehumains’cihoitformé.par

lemoyen des mutines qui avgienç; cité par
duitçs, , &,oùlcs,hom1pes-aygienx eût? cons.

au. 1. çûs par lemçyenvdç la: çhalpnt ne de 1’th

midiré : Anaxagore 37cm la mêth chef: -»Ï
355 qucks11)â1csnaîflbiqnfi ègla dkoite 8: les

,fçmclcs à la gauchchuthce parle icy de la;
fieriliçé :dela tçtre,pour prévenir Fobjeé’tion

qu’on luy pontoit faire , d’où prient quîclle
n’çngçndtè plus 3 Vil marque qu’en; pç’laiflë-

pas d’avoir encore quelque tette de 55mm
ce., qui vprodùit des animaux par le moyen
de la pluïc .85 du Soleil. ,
- I LqINnrure obligea ,Ü’Ç. Il marque îcy

Pas. 297. queles monnaient point cité donnez 1m!
chqfçs par unfeul homme; mais que par
le moicri des organes .difpofécs, àvparlcr si
l’arfàgcrdes ahofssrutiles les a fafiî’mître Sil

69:53:: éîoignc’ du fendaient dçgçcux Qui
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en font une feience mifterieufc t 86 Platon
a fait un traité entier fur ces exprefiîons des
oboles ; difans qu’il n’appartcnoit qu’au :flfim’llfi

Legiflareur d’impofer les noms , 66 que semxâmhv
lui qui en étui; l’inventeur devoit être pre. inflîruror

feré à tout ce que les autres hommes 333:2: n

avoient imaginé. i am;-Ce. partage, (in, Peur-on appellcr ces 35:3:
premiers tems groflîers 8: runiques, où les amie.
avantages de « l’efprir a: du corps étoient

recompenfez parles biens de la fortune?de
" pelle manier: faudroit-il parler de nôtre
géclepù ces divins talens (ont * quelquefois

fi indignement partagez. I p
Cm: le: homme: ennuyez , ée. Cela (e m, m

tapette à ce que dit Platon , que les hom- °
mes ayant éprouvé les Funefies fuites des
outrages qu.ils avoient faits Ê se de ceux
qu’ils avoient reçûs, cherchereutun reme- ,
deià ces malheurs qui troubloient le repos me: in-
de leur vie ; de forte qu’ils s’accorderent "MM?"

’ . u , A ponaniur,cm: eux d une manier: que performe ne fur E" MW
, infiniaffermé, a; que performe ne fit de Violence: "que acr-

, . : . . CI i o -c en: delà,a)oûte ce Philofophesque les 191x fitPiniEriz
prirent leur origine a a: qu’on les nomma 2333,?

dejultes preceptes. . gaufre:-
cefi que dam "5 "m3 s ÜT. Il CR faclle ïïs;&;.

l . l. ede voir par ce’t endroit, qu’Epicure a; Lu- up.
crece n’admettoient des Dieux que par poli- "E mi
tique,- car dans cette premiere naiflàncc du

i Qq iü ,
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monde; ils veulent qu’ils doivent leur En,
à l’émanarion des fimulacres , qui venoient .
frape: la tillure mobile del’el’prir :l il faut

pour entendre ce lieu de nôtre Philofophe,
f: ’reflôuvenir de ce qu’il a dit dans [on qua-

!tie’me livre ..qu’il y avoit des images qui

partoient de la [a etficie de la choie 5 que
quelqucsmnes fe Fgrnioient de la renceutre
des autres ,L 8c que de certaines le produi-
foienr en l’air de leur bon grade forte que;
les hommes de ces premiers tems,e’tansfta-
pez des images prodigieufes qui s’étaient
formées d’elles- mêmes ., parla rencontre
d’autres fîmulacres de la même naturels’e’v

. .tonnerent par la grandeur de leurs membres
s’imaginant qu’ayant des organes proporr
ticnne’es y, ils parloient auŒ d’une maniere
fiëre se inajeflueufe,’ la nuit. donna del’augr

mentation à ces figures étonnantes È ainfi ne ,
voyant rien parmi eux qui approchât de leur
grandeur, ils le perfuaderent qu’il n’y avoit

rien là de naturel , qu’apparamment ces
Erres étoient immortels , a; que, le Ciel
étoit leur demeure : ce futïlâ, ditLuetÇCe y
l’origine des Temples , des Autels, ô: Il!
culte des Dicux:quelqu’tm gouroit dire que
dans le-fixiéme livre, nôtre Philofo be par
lant de la crainte qui préocupe lesîiommes
fur la puifl’ance radoumbler des, Dieux.
allure qu’elle leur trouble Permit. a: qu’elle

l
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les empêche de recevoir les fimulacres qui, ’
fortenr de leurs corps , parce que , felon; 4
(on opinion , les fimulacres ne peuvent être l
reçûs parfaitement 5 fi l’efprit ne s’applique

à’lEs recevoir ’ ,
E; quia tenm’a [une , m’fi fa contentât

v «me , .Cerner: non pari: a]? animas. v
Et que de cette maniere Lucrece preteud
que les images des Dieux viennent aux mon
tels de la fiiperficie de leurs corps ; a: que
par confequent ce n’en point de la forma-
tion volontaire des fimulacres , ou de leur
augmentation dans l’air. De quelque mai
niere que Lucrece s’explique fur le chapi-
tre des Dreux , il fait airez voir qu’il n’en,
croit poings: qu’il ne parle que pour s’ac-s
comoder à l’ufage reçûJorfqu’il du: dans le

fixâéme Livre,

.Nee de tarpon que [2mm [l’amidon fe-
nmmr , x

In mente: hominum divine mamie formal
Sufiz’pere bac animistmnquilla pace au.

Mais .- I i lCar qu’importe-fil» que les hommes re-
çoivent les images des Dieux,fi ces Çmêmes
Dieux ne four que des indolensrôc que Lu-
creee veut qu’on admette par l’ignorance ,
qu’on ade la, connorll’ance-de la Nature;

pour les directeurs de fa rondie , aptes

. Qq iiijui

W ’
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484 .REMARQUES -avoir infirmé ces feutimensdl tâche de mon»

rrer qu’il ne les traire ainfi que par refpeà.
a Diis indigna putanda , alimnque pari: u-

rnm. , .Et plus haut dans le même livre ne les éta-

blir il-pas comme de belles vifious; leur
Nature, à ce qu’il dit ,’ cit hors du reflbrt

de nos feus; leur fejour cil; fore diflëmbla-
ble du nome . 8c leur elfence efi tour-à-faîü

déliée 8c fubtile. V .
Tennis min; mitard Daim longe’qm "a a

7mm v * ’Smfilmr h
4 Selon la definition qu’il donne deladirîm’té

elle feroit beaucoup plus fenfible à l’rfprir ’

qui reçoit plus Facilemenr les fimulacres a
lorfqu’ils (ont plus rubrils Br déliez. l

Mage tamia vernir r
- 0m commue! i525".
Œalîbetflrm minium nabi: fibrili: ima-

0 a
Ainli plus les images ourleurs till’ures

r nuës,*8c plus elles piaffent facilement a: les
pores du corps , pour [e rendre à l’c prir-
r Corpqri: bqumninmpmetrnm par mm

amigne ,. 7211m»: mimi. muera») intur
De mapiere que Lucrecc (clou ces princi4

pes h, diroit mal à propos , qu’à eiue la Nile
turc des Dieux pouroir l’ennemi efier à me
prit.
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Animi oie: mente oidetur.

Puifqrie quelque délié que fût leur limu-
lacre 3 il fraperoit d’autant mieux les corps
fubtils 85 mobiles de l’efprir»; mais nôtre
Philofophe veut donner une belle idée des
Dieux , quoy qu’on voye bien neanmoins
que non feulement il n’en croit point , mais
que par la definition qu’il en donne , il les
détruit enticrement : ne decide-t’il pas clai-
rement cette queliion , loriqu’il dit dans
[on premier livre , que fi les arômes étoient
finis . leCiel , la Terre, la Mer a 8: le genre
humain ne fubfilt Talent pas un moment, se
que les corps divins des Dieux fendroient
l’effet de la deltruérion. :

Née mariale gaza: , me diwûm tarpon

fanât: ’ *Exiguum poflèm hardi fifiere impur
Par la wfle etmdn’e’ de: Cieux , 0c. Lu-

crc ce fuivant la doctrine d’Epicure,fuit avili
fa maniete de raifonner,il apporte plufieurs
raifons fur les mercures , fans rien a une:
de pofitif , à eauie de la difficulté du jet ,
ainfi qu’il le declare dans ce livre. - l

Nana quid in hoc manda fit corans , [zonera

and"). , r’ Difficile efl , fed quid pojfit flanque par

0mm .
In oariir maudis , varia ration: erm-
t ri ,

C
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Id doua plurefque faquar difimnm mi-

fM,é’c; ’ -Ainlî quand dans’cét endroit il appelle le

Ciel. 7 I î ’ - ïMundi magnum ce veifltile templier».
- Œ’il roule autour de ce globe, a: que dans
un autre endroitdl le fait mouvoir avec fer
feux,dont la courre cil regle’e. -

Ipfijùa: igneuerta fer: imper: labeur
Il ne une pas de dire. autre par: que peut-

étre aulll (a lituanien ei’t fixe.

fifi «tu»: quoque mi poflit "la": "une

mantra, ’Inflation: amen 0mn lueidafi ne fermoir .
Il fupol’eroûjours que «urf peut faire

ou ne fe peut pas faire. -Principîa magma calife mrtirur arbis.
Il faut obi-crime qu’à la page indigne I

2.4.qui cil la traduétion de. ce vers, il ya e

grand orbe du Ciel. n - ’
ne. m. 08]! aux experimcer, ée. j’ai commenté

la traduction du Vers Navigm, 6: des cinq
qui le faivent par

Uf’m à. impigrqfimul expcrimtia mentis
Paùiatfmdacuit pedetemim progreditmir.



                                                                     

w?. . :32 ,

. .vr-zîvîwwinw 7 en a, 77

LE VLÜVRB ne LUCRECE. ’ 4s,
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REMARQUES
SUR LE.

SIXIÈME LIVRE
DELUCRECÉ

7 «fg Tueurs a ei’re’ une des plus ce-

” lebresVilles du monde t Cç-
s lm 3.. crops qui vivoir du terris de
L un Moï-l’eenjettalespremiers fon-
demens ; elle fut ainfi nommée de Pallas 86
de Minerve,qui s’appelloit Arhene . lequel
mot Grec veut dire fans laiér , parce

n’étant née toute armée du cerveau de
ïupiter s elle n’eut point befoin de cette
premiere nourriture 5 on (gaie le diŒerend
qu’elle eut avec Neptune pour donner le
nom à cette Ville : Mais au , comme dit
Plutarque , une limon, des Pactes ales pre-
miers Habitans s’appliqueront entierement
au labourage La. caufe de laierrîlitécdu.pp.fi
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En Co. terroir; ils devinrent enfuite tresvpuillans;
3:33:- ôc fondement des colonies dans plufieurs
ms ç. (parties du Monde. Leur Ro’iaume finit en

’ :333” 4 Codrus , parce que ce Prince s’étant facti- ’

"emmi: lié pour le falut de fa Partiel, les Arheuiens

npminis het"! m- defererent tant à lamemoire de fou nom,

butum et! A . aliguant. qu’ils ne voulurent pornt’que perlonne re-

I 11.517: A I . . .gnat apres lui. Si cette Ville fut faunule
parla gloire des armes v, elle fut beaucoup
plus illullre par les grands Hommes qui
(ont fortis de (on Academie, a: qui ont ex-

çcollé dans routes les Sciences que l’efprit

humain peut paletter : Lucrece pretend
que parmi tous ces avantages elle n’a rien

ra tu puillë égaler la gloire dÎQVPIÏ eu Épicu-
”’"’ te dans le nombre de ces C1rorensc

C’eji tu] Clinique ,Üc. Cet endroit fait

.- bien voir que ceux-là fe (ont trompez,
,lorfqri’ils ont crû que Lucrece avoit écrit

plus (le fix Livres dela Nature des choies:
* fur ce que Van-on dans [on premier Livre

de la langue Latine cite un vers du vingt-
.uniéme Livre de Lucrece sc’rfl: à tort a au
lieu de Lucrerius,il faut lire Luciliusil’ou’

tuage de nôtre Philofoplse a une telle liai-
fon,qu’il ne peut ytavoir ni plus ni moins;

hon voit bien, par l’invocation qu’il fait à
ventis , que ce Livre e11, le premier de [on

.I’oeme; 6c le [ixième ou il s’adrefle à C al-

Jîpge. marque airez, qu’il CM la En de f3
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courre a a: d’ailleurs ceux qui fçavent la
doéln’ne d’Eprcute reconnoillî’nt bien qu’el-

le y cil expliquée merhodiquement: Fcf’tus,

: Prifcien ,Nonius , Tertullien , Laérance,
a de tous les plus anciens Grammairiens a:
r Au’theurs, ne parlent que des fix Livres de «

r Lucrece. "A ’Letannerre impetum,zé’r. Aril’rore dit Pag.;37
a; que le. veut s’e’llzanr enfermé dans la nuë , ’ ’l

r loriqu’ellc ’elt épaule 8e humide ’. rompt cet "féal?

u allemblage par (a retraite ,8: que la vio- 311’233;
la leuvce de (a fortie Forme le bruit du tonnerre, mm a

humî a
de que l’éclair cil: un foufle de feu qui brilA agnelin;

[il le par-la difloulurion du nuage. Il cirplique hism
[am en-ta dans le quatrième Chapitre du Livre où il turn vie. ’

parle du’Monde; le foudre , le prellere s le 1332:0":
li tourbillon , a: toutes les «autres choies que rémin-

ennuie.
in Lucreèe va. traiter. Anaximander vouloit U6 de
r que ce fut l’airqui citant retenu dans la aux”
a nuë fifi celai-nie ens’échapant, à caufe de la ..

- pentane, de, la fabriliré, tirade la legerere’ de

r .gr (es parties ;-& que l’éclair efloitirbrillantev -

l

à proportion de la noirceur de la nuë. Me-
trodore donnoit cet avantage au vent. 86 la a ’

:- naifsance de ’éclair à l’ouverture de lanuë;

mais par cet effort que (on mouvement
preeipitc citoit embralé par le Soleil. Plu- i .
tain ne raporte l’opinion, de .plufieurs autres m à:

là Phi olbphes. - pl. 135;. ’
1L 112’er f: fame,.&c. .Lucrece montrew. m.
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49e; REM AR que s
icy que l’éclair cit plûrôr vifible que; le ton-

nerre n’en entendu,quoy qu’il parte le pre-
mier. Arillzore pretenl que l’éclair cil: un
[cuticule feu qui paraît à l’ouverture de la

""5: quoique la chutte du tonnerre fait
auparavant. parce que,’dit ce Philolo-
Phc , la Nature a voulu que les choies le x

» portaflênr beaucoup’plus ville aux yeux
qu’aux oreilles , 8e que d’ailleurs l’éclair

citant d’une Nature de feu rres-fubtile 8:
tres»mobile , il faut qu’elle devance le ton-

nerre, qui cil beaucoup moins villeaparce
qu’il en: compofé de vent 8e d’air.

Car I’dgiiite’, du Ce lieu paroir avoir
quelque. obfcuritc’ 3 mais Lucrece y veurdia q
te que la rapidité du foudre tienttoures les
(cmenceslferrées ôc réunies , quoi» qu’ellcs

[oient contraires , de nature dill’emblable ,
girelles pallient s’écarter , parce que leurs

grues n’auraient pas toute la cpnnexité
tequife pour fe retenir dans l’arfl’emblapen
la airelle avec laquelle il s’échapc con er-
vant leur union pour venir routes enfemble-
fraiser au même but ; de forte que quand »
le foudre auroitiquelques fernences oppo-
fées à (on agilité a cette mellite agilité les
entraîneroit par l’effort de la courir. ’

Car le peut (in Il faur,ainii’-traduire ces ’

deux vers: v, l ’ *Infimmafim; muge»; "dans , ée,
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Cran": ellun mot Grec , qui lignifie talle
ou coupe : Lambin exPlique ventigeni, qu’-
engendre le vent , on qui (ont faites par le
vent : Si le vent Fait (es ouvertures , il faut
comme dit Lucrecc,que ce (oit parce qu’en-

trant par le pied de la montagne , lorfquc
la Mer CR retirée, 8: que voulant avoir ana
illùë , il force la montagne de s’ouvrit;
mais mon (animent cil: qu’il faut prendre
moere: mmigeni ,cemme une ouvertte
qu’a la montagne dans la partie lai lus
élevée Par où le vent du dehors le dirpetfc
par toute fou étenduë : Le mot crurent qui

veut dire coupe , favorite mon opinion;
c’efl comme qui (litoit , le vent s’engouffre
dans les coupes de la. montagne, d’où il s’é-

lance par le relie de [es cavitez s de (ont:
qu’alors il (a fait un combat entre le inane
qui vient d’enhaut a a: cela)! qui cit poulTé
par en bas: Mais enfin celuy qui ell: pouillé
par le pied de la montagne l’em otte a;
chaflèl’autte,ou bien que réuni ans tous
deux leur effort pour fouit: par ces coupes
ou ouvertures , ils s’echapcnt avec plus de -
violence , a: enlevent avec eux des tottens
de feux 8: des morceaux de rochets. .

Le "Nil . ch. Herodote tapette trois
opinions des Anciens: La premier: cil des
vents ethcfiensl. la faconde de l’Ocean , 8:

  la dernier: des negesfonduës. Il en dît. une. . -
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quatrième, qui cil: la Genne, pretendant
que la calife de l’augmentation du Nil n’elt

dcuë qu’au Soleil ,parce que parcourant
pendant l’I-lyver la Libie , il attire beaucoup
d’humidité de ce Fleuve ; de maniete que
dans cette faifon les eaux font plus balles
qu’a l’ordinaire g mais que l’Ellé (utvenant i

et fer Mite le retirant vers le Septentrion ,
il epuife tous les Fleuves de la Grece ide

w t forte qu’il femblè que le Nil croule ,quoï v
’ ’ qu’à la vetite’ cela (oit faux , 8c qulil ne di-

inmue pas pendant l’Hyvet. Diodore Sid-
lien tefutc ce fentiment. Beaucoup de 5??!
vans ont écrit fut cette matieteail n’y a il"?
lire Pline, Mela,,ôc Solin- Ptolomée le
perruade qu’il décend des montagnes de la

m 6m; Lune : plufieurs Pares de l’Eglife i 86 même

ranimer. Saint Augufiin . durent que (on origine C
i " dans la Paradis tetteflre s la raifpn qu’ils en

apportent cil Gehon , qu’ils prennent
peut ce Fleuve , circuit la tette d’Egypte a
mon quejraporte le panage de la Gent e S-
86 qu’iln’y sa que le: Nil à qui cela paillé
convenir : beaucoup d’autres s’imaginent ’

que cette inondation vient de la quantitc
prodigieufe de pluïcs qui le répandent dans
les matais , doù on preteml qu’il coule a K
qui le jettent dans [on un . être débordent
enfin dans l’Eg’ypte , car ée débordement c; i

fait toûjours dans l’Ellê , lorfque le, 50,1611

v ’ t ’ - entre
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entre dans le figue du lion , parce que dans
ce teins-h l’Hyver en dans les lieux d’où
part l’abondance de: Ces eaux , n’étant pas

Vexttaotdinairquue cette faifon (oit plu-
vieufe , outre que , comme dit fort bien
Scaliget fur Catdamil y a affinement unei
influence feerete de quelque Allte s dont la.
vertu fixe 8; détermine le tems de cette
pluie. Plulieurs’modernes qui ont voyagé
dans ce païs en ont écrit plufieuts particu-
laritez avec un détail fçivant 85 curieux,
il y a beaucoup de vrai- femblance g mais il
n’y a rien qui éclaireur: certainement ce

prodige naturel. ,le repars donc ici , 6T, Nôtre Philolo-
phetapre’spavoit parlé de beaucoup de cho-
ies extraordinaires,qui’(ont pourtant pure-
ment naturelles , repete ce qu’il a dit fou-
vent, ne la tette contient unefi prodigieu-
fe mu titude’de principes diverfement figu-
rez, qn’il ell impofiîble que-ces fortes d’ef-

fets qui furprennent ne reluirait de leur
alÏEmblagefil Faut’ëncotc ;c0nlideret la ma-

nière des difpofitions des compofez , leur:
voyes , lents intervalles, leurs potes . 8: la
fitnation de leurs principes 5 car de certai-
nes choies (ont propres aux uns qui unifient
aux autres. Les chardons nous piquent fans
biellër le palais de l’ane s l’opium cil: icy

un poifomdans les Indes ils en prennent

Tarn: I I. R t

Tirannus
primant
curtu
tangente
leonem.
Plrr de
1. du
off.

Barman;
tian: 8,

Pi!)
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49; REMARQUES
fans danger . pour le rendre plus vaillanst i

lek. , La pierreïd’Ætite étau: ap liquée d’une a,

fifi? çon. retient l’embrion , crane [mil-e d’une

22,5, autreselle le force de fouit 5 tout cela vient,
de la diverfité des figures , a; de la conve-
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E X T R A 1c r
dz Privilegz’ da île].

- P A R Crac: 8c Privilege du Roi, dom
néà Vcrfailles , le sa. jour Je No-

vembre 1684. Signé , Par le Roien (on
Confeil . 1.! Meurs-usa: il efi Permis
au Sieur mas Couguar-:3 , de faire inl-
primer » vendre 8c dcbitcr par tel Impri-
meur ou Libraireou’i! voudra choifir:

"la Traduâion de: fit Lion: de Lama
tu Bangui; avec phtfimr: Rmarqm r

für iceux 3 pendant le rems a: efpace dt
5x années , à commencer du jour qu’elle

fera. rachçve’c d’imprimer par: h pre:
miere fois s avec dcËcnfcs à routes (et.

lionnes , de quelles qualité 8c condition
qu’elles (oient, de l’imprimer , faire m?
primer : rendre 8: diflrîbucr en tous .19
lieux dg nôtre obcïflànce. d’autre Edi-

ticnqucde celle duit Sieur. ms Cons-W
lus, ou d: un; qui auront droit de 1111:3

r peine de cieux mille livres d’amende a P373"
bic (au; déport par chacun des comme:
11ans, éonfifcaticn des Exemglaircsn c033

f.1
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trçfaîts , a; autres peines plus au Iong ce»!
tcnu’e’s lefdires Lettres.

J :VA’ZN

. 4,3.
’ Regiflrc’firr le Lion de la Cqmmuname’

de: Libraire: à Imprimeur: de Pari: il .
Mur: 1685.fi4iwmt l’ArrÉt du Parkinm
du 8. Avril 1655.5: celui dg; Çmfeil’Priw’

du Roy du 2.7.Eewïer 1665;. ’ i

Achevé. d’împrîmgx prix i la pogniez: fois

le reflux! m s. ’

MI
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h c 0 N c L v s I ON. I
SUrla requifirion «fi-lorgne MOLIN,’

à ce qu’il lui foi: Permis de Faire trim-

Primer le livre intitulé. Le: œuvre: de Lu-
une 5 Latin; a. annfaù de la traduélion 4
du S. Découkurcs attendu que le Privilch à

- quia cité accordé pour. fix années le tren-
tiéme Novembre 1634. cfi cxplréwca ledit

Privilege. ’Je couffins pour le Roy. àla Permiflïonv

teqpifc, ALyon,l.e 2.4. Novembre 1694-

YAGIN AYI.

1.--
PERMTSSIONI

Émis d’imririmer. A Lyon ce 19.
vembre 1694..

DE SEVE;


