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(L U C R E CE ,
DE LA? NATURE
pas CHOSES. æ .

L [ne granit 153m.
l me; ’ENTRE dans des lieux , I ui.

. au pour étreconfacrez aux Mu es, v
ont allé toûjours inacceflîblcs. ’
l 8; que erfonne n’a fçe-u penc-

, , . . . v (ter ju qu’à, prcfent : C’en: là
"qu’étant proche de ces fontaines , que la fui-

. Ï te des rems a Confervc’ dans leur pureté; il me
V fera permis deîrm’ennïvrer de leurs eaux Ji-

v vines , a: d’y ’cueïllir de: fleurs pour. m’en

* , faire une Couronne illuûre , 8: telle que jamais
les Mufes n’en ont ceint les tempes d’aucun des ’

- i mortels. ’ , r - . ..Premierqnenræarce que la fujcr que je trai-
jte efl: grand &magnifiqne , que la force
de mes raifonnemcns [mimer la. fupexltition
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LEIV. LIVRE DE LUCRECE. 5
au libre efsor de l’cfprit , à: qu’cnfuite j’ex-

plique nvecles graces de la Poëfie une matierc v
nos-difficile .84. tres chicote 5 ce n’efl point
fans raifon : car comme les Medecins glui veu-
lent faire boire aux, enfants l’abfinthe -, cou-
vrent de miel les bords du vafç , afin que fa.
douceur fe faîiàiit (omit à leurs lèvres ’, leur

- âge peu experimenté (oit trompé , ë: qu’ainfi

ils avalent la liqueur amer-cg; de maniere,
qu’étant fnrpris henretifemçnt , leur fauté Toit
l’avantage ’qu’ils reçoivent de cette tromperie:

de même la Philofophie que j’enfeigne étant
difficile 8c trille , pour’ceux à qui mes opî*
nions paroifsentnouvcllessëcle commun des
hommes ne les pouvant peut- être écouter,
fans une efpc’ce (l’horreur ’3’ j’ay: jugé à pto-

pos de me (mit du langage des. Muft’s’ pour ,
les éclaircit , 8: de traiter une matiete épie
neufe avec la douceur du Punaise; afin que
le charme de mes vers attach nt voûte efr
prit, toute la Nature le découvre à.Vous sac
que vous foïez convaincu de l’utilité qu’il y

ade connaître la difpofition ptcfente des
chofes. p ’ t . ’ - . v. L.

Vous (gavez de quelsprincipesle grand
Tout cil l’ouvrage , si qu’étant diffcœnticz »
par la multitude diverfevde’l’euts figures a ils

(a balancent dans les airs par leur propre
agitation , par des..mouvemens qui n’ont

i point d’autre foute: que l’éternité: vous ne
A iij
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Exeierune, ne fane: anima; Acbernnte www "
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i LE 1V. LIV. DE LUCRECE. l7
doutez point de la difpofition neceffairc à
lettrafsemblagc pour la pruduâion de tous

i les Bâtes , a: l’amen’e’tant plus pour vous un
faufile inconnu . fa Nature vous cit découvert?

s te , ’86 vous remarquez de quelle façon fou
ralliance avec le corps ,’fait l’état florifsant de

la vie 5 de même que la manicre dont la defu- -
nion la renvoie aux pruniers corps , cit l’heur

i aux effet de vôtre application. ”
llfaut a refont traiter’une matiere qui en:

b

prefque in eparable des preoodentes , a: votis .
cxpliqutr ce que nous appellons les fimula-
cirres des choies. qui (ont comme des mem-
branes échapées de la fupetficie du corps,
pour s’envoler dans l’air de tous côtcz : c’efti

coque nous prenons quelquefois pour ces
(petites s qui r: prefentant à nous , viennent
fufpendte les plus ferieufes occupations de
l’efptit : [on repos .n’efl pas moins troublé

à! par des figures,dont la un»: eEto’iable chafsc
nôtre arsoupifsem’ent (pour nous faire fentit
toutes les atteintes de la peut. Cette connoif-

.. fan-ce guerira nos efprits du retour imaginé des
ames,que l’Acheron tient fur (a rive ; elle nous
perfuadera que c’eit une fable ; de faire errer
les ombres parmiles vivants . 86 qu’il cil im-
poflîble qu’il rcfle rien de nous,quand une fois
1e coup inévitable de la marna fait la defunion
du corps a: de l’ame,& que chacune de (es na-
tures cil: retournée aies premiers principes.

A iiij
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Profirtim carn’fintvin [kWh «raifort: rebut
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Le [V.LIVRE DE LuCREce. SE

Il en: donc certain que les ehofes envoient
perpetuellement de-leur’fuperficie ,des images
a: des figures déliées : on les peut coufiderer
comme des membranes 8c des écorces , parce

.,que leur vfubrile tiifure conferve dans (on
émanation ,-la forme se la reflèmblance du
corps duquel elle où détachée; l’efprit le moins

penetrant fera cunvainpu de cette verité a pre-
micrement , parce qu il nous cit [rouble par
le fecours des yeux . qu’il y a plufieurs cho-
lès dont il émane des corps 5 il y en a , qui
dans leur émulation: s’écartent a; fe répan-

- dent, comme la fumée qui fort du bois ou la
’ «vapeutidu feu , a: d’autres auflî qui (ont plus

étroitement attachées s Se dont les parties
l (on: plus condcnfées s comme il (e remarque

dans les cygalles s qui profitent des chaleurs s
de l’Eté pour renouvelle: leur vieille peau , ou
dans les jeunes veaux o qui des leurs premiers
jours ,ife dépouillent de certaines pellicules ,
ou enfin dans le ferpent , qui rampaan à di-
vers replis fur les épines. y laiflè fa dépoüille. j

quel le vent emporte enfuite (un les buif- *

Tous. I . ,l ’ llfaur donc a puifque" l’expcrience confirme

cette venté , qu’il forte de: toutes les chofes
une image déliée Se friperficielle 5 car il n’y

la rien qui puifse plûto decider en faveur de
ces corps vifibles , qui partent. des choies ,
que des émanations (obtiles, s qui font fouinai:
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. LE W. LIVRE DE LUCRECE. , l 1;
tes à nôtre vûë , au particulierement à parafe
qu’il y a dans leur extremité , des corps me-
nusiôc délicats qui peuvent s’échapet dans le

même ordre de leur premiete fituation , fans
perdre le moindre, trait de la" figure qu’ils
avoient, leur petit nombre 8c la difpofition ex-
tetieure de leurs parties a empêchant que rie-n
ne (bit altéré dans la reflèmblance qu’ils avoient

lavant leur départ. p . -. , V
Il fr: fait non feulement des émanations du

fond , comme nous l’avons déja dit , mais il
en part de la rfuperficie , comme par exemple,
la couleur : cette remarque (en peut faire fur
les teilles touffes ou jaunes , qui étant atta-
chées à des poutres , pendent furies theatres,
de obéïflEnt aux diverch reflexions de l’air:
alors. les ’fuperbes’ dccorations , les images r
des Dieux a les Dames les plus (qualifiées de
l’aflëmblée , 8: toute la foule des fpeâareurs,

’ reçoivent les imprcflîons de c’es’mêmes cou-

leurs”, cuvoit que leurs agitations«diŒeren-
ces fouit: marquées fur leurs habits , a! plus
le paflage du jouerait fermé , plus aufiî tout
brille au dedans par l’éclat 8c la varicté du

. coloris qui en fort , puifqu’il paroit certaine-
’ mon: que les tailles envoyeur de leur extremi-

té une teinture déliée. p
Il faut bien par confequent que de chaque

cbofeo il forte des images fabules , puifqu’e
les-couleurs se lesfigurcs partent également
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t LE W. LIVRE DE LUCRECE. r;
de la ruperficie des compofczfll el’c donc certain

qu’il y a des choies qui nous meneut à la
connmflîmce des écoulemens imperceptibles
les corps,qui fans e’tre dlflîpezJe portent dans

V l’air par la délicat’eile de leur tilliire , 8c quoi
»- qu’ils n’a-paillent être apperçus fepare’ment:

affinmoim leur érmnazion perpetuelle, ne hm?
,pzu que de le: rendrcwifiblflrmais il n’en cil pas

v de même de l’odeur de la fumée , de-la vapeur

.8: des autres choies de cette nature , parce
guelaraifon de leur diHîpation déréglée ô:
extraordinaire , vient de ccvqu’elles’ partent
du fond de la choie ,6: que s’étant détachez
pour donner l’eau: à leur agilité , leur ï union;
en: difAtraite , parce qu’elles ne peuvent s’é-Ï

draper par une droite tout: , à calife que les
iflîiës de leu-tsforties flint tortu’e’s 3 mais. au

contraire, lorfquc, la (imple membrane de la
Couleur, qui n’eft receu’e’zqu’à l’extremité des

parties [s’élance de la choie . rien ne peut
rompre (ou allèmblage , parce que n’occui ’
par): quela fuperficie a (ellex s’envole avec:
vitefle 8c fans empêchement: il faut enfin
de routerieceflîté, que quelques .fimula’chres
que nos yeux puiflÎent envifager par le (cœurs
du miroir , de l’eauiou de quelque autre [plen-
deur, fait l’effet incoriteùable des images que
les choies envoïenri, puifque ces figùres fout
des .teprefentatious parfaitement originalee de
ce que nous :vo’ioha scat mer: un Coup.

s
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LE IYJJVRE DE LUCRECE. if
étant ,convaîucus des émanations palpables

deecrtains corps , pouvons-nous refufer le
même avantage à ceux «que leur delicaçe (il;

lutez foutrait à nos yeux. -
» Ilcfl: doue certain . ’que la Nature a voulu
que de tontes choies il le fit un écoullement

petuel de. figures déliées , 8: d’originaux-

uperficiels 3 a: quoy que ces pellicules ,exte-h ,.
zieutes (bien: reparc’ment invifibles , étant»
néanmoins, fortifiées a: foûtenuës ar une con- -

tintielle émanation qui réfléchitlgnslceiie de
la glace deslmiroirs , elles viennent frape: la"
veuë : de forte que fans l’abondance de, leur
écoullemeut Se leur frequente frepetculfion . il
femble qu’elles ne curoieurpoint avoir une»
exiftence allez parfîite g - pour retenir la ref-
Îemblance deæhaqlle figure. I i -

Il faut pour’y’ous donner une idée de la.
Nature déliée de l’image, que vous repreniez
l’idée des premiers corps , qui (ont au deflbus
Ide la vivacité des (eus s a: bien moins com- .
prehenfibles que toutes les choies qui écha-
pent à la fibrilité des yeux. Concevezleur;
extrême perireflè, prirl’eiiemple dont je me
Vais fervir (n’en, il pas vrai qu’il y, a des -
animaux fi petits, que leur troific’me partie cil
imperceptible; quenpeut-on donc s’imaginer
de leurs inteüins , du cœur 8c de (es parties;
des yeux , des membrus: de tout Ce qui
forme feparément l’ouvragede’licar de. leur «



                                                                     

z v 7x... -Y 4.,"- 3; v VA 7- fifiw-w-WW-î , fi ".1,-.

16 r T. LUCRETII CAR! LIB.IV.
"Hamme inreflinum quodzn’: quale eflè primé

dumj]? 5’ .
Quidncardi: glaira: : 4h: oculi 1’ quid membra 1’

quid 4min , l V - 4i Qantulafimt .9 quid pattern primordid que.

que, ’ .22ml: anirfia,’arqne mimi confier ratura , Ine-
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i LE 1v. LIV DE LUCRECE. r7
corps, peur-on comprendre ’la petiteiTe de
toutes ces choies, &ne faut-4l pas une (pe-
culation routé-fait arbitraire pour remonte;

laux principes à qui l’cfprit a: Faure de ces I
petits animaux doivent leur délicate silène-e? ’

D’ailleurs tout ce qui jette de loy une odeur .
forte , comme le panacc Igl’albfiizthel amer-e ,
l’âppre Auronnc de la trille Centaurêeme peut,
recevoir la moindre agitation. qu’il ne. vous

.y fait feniiEle dans l’inflant même. qu’il s’en

’ répand plvfieurs fimulacres , fans que la vio-
lence ou le (uniment contribuë â diffama

I de leurs écoulemens, n” que le raifonnemen:
paille idemontrer quelle propanier: de petitelTe .
il y a entre les images a: lcsehofes dont elles

parient. . l " - , i : l - a. Ne’vous imaginez pas que les limulacres ne r
pmlïèm jamais s’écouler que du fond ou de

la fiipcrficie des chofeslsils font quelquefois
leur propre ouvrage , a: leur nèiflànce le fai-

v (au: paraître dans les airstils s’y Humeur .
a: citant emportez parle Veille du Ciel . leu:

,cileiice ibid: les rend capables de. il: trans.
’ former fans celle. ê: de prendre la tellem-

blauCe de toutes fortes de figures; les mies
peuvent nous donner une idée de ces appa-
rences fabules; car quelquefois lÎaflEmblage". "
des vapeursrfailant leur produôtion dans la
fimîienune region de l’aie. on les. voit incantât

un: fe gram: ,6: troubler parieurs mouve-

, .

I x



                                                                     

18 » T. LUCRETII’CARI LIE. N;
Îaterdnm mon": magni, lawquue f un

Mamibu: maireæ’ï’filam fuccedere (inter

Inde diia: trahere ,0an indue": beurre finie

. lW- i . , , aNana en qudmjfdcilixi cricri ration: gemmer-

.Perpemoqne flaque al: relui: , lapfnqùe redent:

’- Semper enimfummum quidqriid de relira aban-

ll rififi V A p .Quqd jaœlcnrur :19: hac alias: (in): pervertit in

7’01 a . b 1- l v l l ,- l Tranfit me imprimixgoeflôia :- jè’dzdli figera:

"-fitxa ,1 * a l 7 ’En: inane-trima ligniperfw’nir gibifjam»

l ,Sçindimr , m: nullxgmfinmldrmm muera mais:

A j rima rîlendidd que copfldrturappofid

rune ,4; v .
» Dtnjàquemt-imprîini: fieculfim’ffi riihil uccîditz U

arum: v »
Mm arque mi ’mflèm- , pofliint Itrdnfire- , flaque:

faire V . î ’y ,Scindi,quèm menhir lever prejiiirçfiilutenr à

.Qmpropm fit; a: bine nabis. 1mm". genêt:-

411W, . î » :h r i i l
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-. LE IV- LIV. DE LUCRECE. .1,
Mens impetucux , la face riante de l’Univers:

il femble pour lors , que des geants le (côtier:-
nent parmi vol hardi , &queleurs corps pro-
digieux faflënr naître une ombre rpatieufe , ou

que des montagnes & des rochers arrachez.
v ont précedé Ces veillons étonnantes , à que le
v’vSoleil fuive àpeinc ces fortes de phautômes. .7
v * "*S chez à Puffin quelle cil: la Facilité 85713,
vite! e des funulacrts a (oit dans leur naillîmce,

. fait dans leur émanation perpetuellç. , ou bien
lors qu’elles s’évanoüiflZ-nt par l’oppofirion

* d’un corps contraireà leur tiil’ure déliée i ter
’marquezÏqUe l’exrremité- deschofrs a mûr
jours abondamment de quoi fournir à » l’écou.

- lament des images (se ne fesimages le pour
tant vers de certains ujets capables. de les
recevoir a coinmeles vêtemens; elles: s’y. fou:
un paflàge & les traverient t Mais quand leur.

-allemblagevdéliéxrencon’tre-la dureté du rocher. ’

ou la folidite’ du bois , les tendres par-
tics (ont, "figprécipitammeut dimpéesr , qu’il-

* n’en peut reflêehir aucuneimage-srau contraire
v .oppofez à cette émanation délicatergguelqpey.

choie de poli a; de condenfév, comme; [au
. glacezdu miroir, lelmoiudie lineamentx ale-la;

ligured’où fort-l’écoulement; yïferazv reçu

renvoie fans alterniorx ,Aparee que; le niiroier .
sapotivanrrétre panure-comme le vêtemenrfl
Rccvaur le amalgamera perfeâiom,ib;ieu ’

uuwyçœut . a x ai ’ Bis i325)



                                                                     

b w .7sz x «en V - y v ."G P

m   TJLUCRETu CAR! un. 1v.
45! quam’fvixfizbitô , qhwî: in tempàre, 9144M?

Rem éqmrajfemlum pana: ,’ appdrçt bingo:

.Perpkmfô fluer: a: nofca: à rorporcfihm j

JTthùm: "mon remix, tentèizfqu; fi 31mn.

Erg mulçafirwi flafla [13111414ch gerfitttur;

4.711" Marin) celer hiivrebâx-dîcamr arigd. V
. 5;: quàjî malta breàifiètiaficmmittqé W

V ” L’iminafil a! perpèflô fin: omniaplena :

:55; à "bu: itekmkfimillî ratiche. une]? efi V

llïîmpar’i: panât; ramât jimulhçya firman

Z au 141M :madittpultifîn aurifias. imdique panic:

a Qûàqdoquidcm- fluculum quoümmqw èbveryi-

  mmari: ,   * I’ il Ru gibirnfiohdmtfin’zf’li. 191mm , «que colon; "

A â Tué)?» modifia»füerit-liquiÂqumny-cæli t

I ,anflflv, Pergwëm [1411330 fit tibidqfædë

’- vxdiquç ’, mi in ambra: amuît 4cberunt4.

anaux. ’ v . v ç. .
4. Liquiflè à magna cati complefl’è pavana;
. ajax: (miam! rfimhgram mêla-(0m; , * a -,

1
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LEIV. LIVRE DE LUCRECE. il
C’cft la veritablc caufe de la tcflcxion de

liimage g car en quelque lieu 8c en quelque
temps que vous placiez un miroir , fi prom-

pte que fait vôtre nôtion ,lc fiauulacre y dt
aulÏi-tofl porté ’: il eût-nil: de connoîrre que

les corpsnc caillant jamaiæd’çnvoycr de leur
ruperficie des tiflbrcs .finbrilcs se des figures

déliées , 8C que par confcquent beaucoup d’i-
mages n’cûant que l’ouvrage de trespeu de

’Itemps,on ne peut pasdxfçonvenir queleu:
naiflÎ’m’ce ’nà f: Faire avec une extrême prom-

- ÀPtlçurle , 8c de même qua-le Soleil doit fournir
dans l’inftam beaucoup de lumicres,pour repa-
rer lesldimpatiqns qui s’en Pour, a: remplît in-
calaminent l’Univers de (es clartezwainfi par à
(laméme raifon , clcll: une ntccflîzé que dans
un moment il s’envole quantité de finmlacrcs ,l
de la faperficic dcs’chofcs , à: qqc ces fortes

,dîémmatiohs fe.portmtidifccemment de «in:

côtez. A I l I l lL’experience du miroir en: une preuve de
cette vetlte’; mettezrvfa glace dans toutes l2):-
tes de-àfimations . ;vo’us y verrez-Apat’ une
fidelËe-rcpercumon que l’image a confiné, la .
fume 8c lat-coulem- defila chofc dont elle cl!

inpartie.Nc. «in vampas d’ailleprs, que-[la v
f3 dyne remparant: de lai: , dt quÏclquefoisfi
’3’ "grécipitammenr troublé": , qu’xl (amble que les ’

"ambres de l’enFcr remplîlÏZ-nt toute la conch-

l m6 du Ciel:.dcmamcxe que-la noises): des

,
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a». T.LÜCRETII»CARÎ Limv;

” Thrpennlent’mmfirmidini: amfnpern’e: (

:IQuômm quintal: panfit imago , diacre mm

A efl A V v,. pofifmcqgermm rag-âme»: raider: 05612:. M. l,

’ Nuncdr’ugr, quant calmi mm: fiinuldcm;

L . rammr A V ’ .-
l Et qumobilit’dollî;trmnntibh; au: N

"Kledaîtafit", longe. unifiariàt-brwi: hlm: tu»

quem glauque 10mm. divjërjâ" numim tej--

l’ durit; - - ,, h ,Sumidicù pariagqmmmltisg www adam .- .-

r L Parfum un]! qgni malin nanar , file gnan!»

.- Mm h * ’a alarmer-in urinerai; diffhfid: imbiba: mfln’;

hincipiiperfiepe lazzi: ru, nuque minutât à.

Carperibm flâna, telçrix.lifet tfll’vidtre. .
M’IIu gaga jqrngmare eflfàlp’: lira-,6? 7141m" cime-v»;

. lapnreaqnia fimr évprimixfaék mimai: -;:

" grue ’chünmr, porque ahi: infÉ-wallum I

V. Alan dubimït trmfifefiquemi-r’miüplagæ, à

ëuppediramfenîmwnfeflîm havirielnmmh j l

« Rat qutfifratelofiimzdmur filgrcfdlgqr;.
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l LEIVLWRE DE LUCRECE. a;
mè’s qui couvrent là terre , étonne les mote-
,tels par les [Fumes cEroïables’qu’ellerepre-
.ftntegimnginczv vous donc,fi l’on peurexPrimer
combien l’image en: une peut; partie de la.

.chofe qui l’envoy: de fa ’fiuperficl’e»

Il fan: maintenant, vous] Parler de l’aélgi.

vil-Ë des V fiinulacres- dabs leurs. o émana-
douai, 5:. vous faire. comprendre par (pelle:
agilue’eesjmages déliées font portées dans les,

airs a, de manier: que de quelque côté qu’el-n
les s’élancent ,il ne leur faur qu’un milan: ,,, ’

pour traverfer un.grand efpace. I: prétendes
vous éclaircir cerce-matin: plûtol’c’ par» le;

charme de peu de vers , que par on gramlë
nombrais PafOlCS-1,.éfant convaincu que la:
douce melodic’du cigne touche beaucoup plut
qpe le crî’s des grùës;.qui (ce porte avec les;
nuës que leveur cm on: :»il cil certaînvqu’il;
y.a des chofes dont larlegcreté 8c l’allèmblagç.

. des CorPs- (ubîtils (dm la lvîtcflè ,.. comme la.
lamiers ë; la chialeur duJSolcjl, Parce que. leur"
commuât-ion étant matâmes tres - menus , ils-

’ film comme fraptzôc forcer d’avancer par:
,, Il: viciflîtude dès-împùlfions , à»;-la faveur clef-l-

.quelles llS-ttfiYthCnË faims obflzacle toml’intert .
Mlle de l’air scat demain) n. humant -une.lumierev

effîperpctuc’e par une autre lumiere , 8c le ra-Ï l
l’ion brillant clercs fcux , cllgtoûiçurs campa,

ouflë d’un noùveau ràïon. ’ .
’ -Ç3efi.çoufquoi Juvénal: nifes donneur! ’
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a. T. LUCRETH CAR] L18. W. ’
Quapropter fimnlasm pari ratiam une]? cf?
Immflnarnbileperflmtium turf-unau paf:
Tempori: in purifia : primhm , quid parant):

cauflk v l ’ : .Efi pro! à urge qua provehat , nuque pro-

. cl l rDeinde ,quàd ùfque qdeô ’nxmmprcdim un
Mittumm ,facili ut qgoafuix penetrare quem:

m , , -   e’ Et quafi permanereper 4251i: interpellant.
’ L Panna fi, que panifia carpufi un: rerum’ o

Ex alto in territ: min antan, foli: mi lux ,
A: 114W , hac pzfnâla cermmmr lfl’l’fil dia.

PH 10mm cati flafla"; difnndflefifè 5
Perque malaxe marre, a: and: A , calanque: ri-

’ gare ,, I . ’ ’and fwffèlefi; khi un) wlncrir hac Infime

jèrumun: . , . , * hQpid quztfum igimr in prima fiant: 1 parmi ,
Cum fac-iunmf ,V à emiflàm res m4114 mammr ,

Nonne au" min: nichera , a [engin-lire 3
Multiplicifq’ue [oriflatium n anfi urrera’ 24:!an

Ttmpore , qgmfivli: promulga’nt lamina miam?
Hac criam irnprinais gouine» aux»; m’avai-

. demr , y l. I v ’ U
o uàm celui, mon hmm fimulhcm firanrw ,

A mail. [inclut primîjm fui: olim filendor
Panna; g-cxtemplà "la fleilamc’ , fg) and

Sidern refiondent. in agha radiantia "lundi. l
.lq’rgncjpidfl i girur , ganga punch rempare Mg...

’ . fimulactcs L .



                                                                     

fi
F:

. LE Iv. LIVRE DE LUCRECE. l 25’
Énuhcreé ,* la faculté de traverfct au moment
de leur émanation un efpaceflîndoïable gpre-
mierement parce que la legereté ô: la petiteflè

de la calife qui les frappe parnderrierc , cil.
le’mobile de leur mouvement précipité , a;
que la. "tillùre de leur aflèmblage ellant tout-
.àfait. rare , ils peuvent penetrer tout ce qui
ell: àleur paflàge , 8c s’infinuer par l’antervallc
de l’air : d’aillèurs files corps qui s’élancent

de la. partie ’Ïupgrîcutc (un la terre , comme » i

. lalumiete 8c la. chaleur du Soleil, remplif- i
fait dans un inflant là ville étenduë des Cieux.
3c tout ce qui en: au’dcfl’ous de fan éclatante
fiIrELCC , pouvezêvcîus douter . elliant perfuadé

I du prompt élancemenr’deces chqfes , que les
corps ’, quis’envolent dcs’fuperficies ’85 dom:

tien ne retarde l’émanacîon , ne fe portent
d’un mouvementt beaucoquplus vîte ,3: ne
:traverfent dcsïlieux d’une plus grançle étenduë:

que ceux qui terminent la chaleur 8c la lamier: Ç

de cét aflre. ’l * â , ». l .
V Voulez-vous une pte’uve pl’us’certàine du"

Prompt départ des fimulaacres’ ,que la [pleur
h dem- de l’eau v, nirvreçoit danslemême’inllantl

qu’elle dl expie ée , taures les images éclatan-
ces dont le: Ciel écoillé ,réjouïrl’Univers 5 ne

"voue èfl-il pas vîfibkle ; .c01nme..dnns ’un’mo- r

ment ces fumes déliées «licencient fiïrla terre
de la haute raglan de l’aitjz’i: noücz’cloxrc«,-ev

que l’àâivitc’ avec laquelle vccs lupulines. (le

"i . Tome Il. - ï l ’

e . ,
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941*150"? ex prix ad terramm «caïdat on! .3": v

Quart ctiàm arque cria»: minima hac friture

neuf? cf;t I , - l,Corpom , que faim: oculus yifmgque [ne];

fant;.. , v .l ’ ’I’Pe’rpemôquefluwnt terri: ab relata. adore: : 4 «L

Frigo m à flupii: caler file, afin; ab Vundi: ,
, figurât i, agir mærorum litçm firman.
Net 21min; (typant vous zoolithe par dans,

Deniqne in orfizlfi- unit humé? fifi fdporir;
Cumvmarleu werfammj propre? , dilumque coma

.lCzinrmimur mifceri , Labjîmhia , mugit amarina l

aquuendeâ amnilm: dauba: res-gangue fluer:-

tef ’ l   . . l»- vb Feflflruà’ in cunôiasdimittitûr ztndiqzçe partir;

.Ncc mon, ne; requin inter damnulla flamdh C
Perpemô : gamin»; jèmimur, Ü , 07min [imper
Carrure , odoràri licet Üfenqirefbnare. ’
fumez qmniam milvm trflafid fi gara .
In tcnèbrix qflfldflm , cagncfiimr W cade»: ,

qua: ,, v : n
. Cornimr in lm? , à clam cardan , mu]? e12
.Confimili cauflà’taîium, wifumque’ mourra:

r Nunt’igr’mr y quaJrMum remariais; à id mg;

Eammozzri in tencbfi: hui que pourrît. "à
. ami-ide" affiniez», Wdram qu: iniagof

13]]? inimaginibus qmprapter (4.141134 videur i

v’fi”r*]

xi



                                                                     

LE» 1V. LIVRE DE LUCRECEÂ i?
r portent au raïon vifuel , n’en que l’effet de

la petitelïe des corps qui les forment 38:
qu’il n’y a tien dans la Nature, dont il ne

v s’ecoule’pcrpetuellemcntquelque choie pour

les envoyer de tous côtez. r -
r" L’odeur par: de certains corps r le froî
vient des rivieresgle soleil fournit la Char
leur, laMCrfairpartîr de (es ondes une vapeur

l corrofive , qui mine les édifices qui fout fie
tuez. fur [on rivage , &jamais nos oreilles ne l
eeflënt d’efirg,afie&ées des voix cliEerçnrcs qui

. refout entendre; fommesmbus fur les bords
de la Mer a (on humeur ferlée 1 vient eblcflër
nôtre” goût g -l’abfinthe que nous vo’ions L

(prepa’rer ,nous envoye de (on amertume,- il
n.y a jamais d’inaâion dans l’écoulement
des chofes , nos feus font.frapcz fans difcon- .
tinuationsles beaurezr de l’Univers (ont les”
objets perpetuels de nôtre v.ûë , l’odeur nous

donne (es parfums; 8c les fous flattent nos
oreilles. ’ ’ ï . i » 3’,

N’en-il pas vrayrqueparmi ’l’obfeurité: des

tenebl’es , quand nous’touchons avec la main
unefigure . il nous femble qu’elle cilla même -
qu’elleclloit attijourâsncela-n’c marquevt’il pas .

quels toucher 8c la veuë, ont la- même caufe
pour leucémotiomcar fii’vousutouchez une
figure quarrée ècndant la nuit , qui ponta
mieux pendant la ltt’rnierernfraper nos yeux-que

l’image de la choie qui nous aura parus khâ-

w- . Czj
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28 T. LUCRETÏI CARI LIE. 1V. a
Cernmdi , flaque prflè fine hi! ré: m4114 oideri.

Nana en gandin un"?! fimulacra , fcrun-

Mr i . e FUndique51â’iù aman: jaciuntur didira par-

tir. « t I , rVenin! m: oculi: quiafili: cerner: quimm,
Praprerea fissiatifiyecim qui arrimas» , «me: ’
En ’ibi mm contra feriant formés nique ou-

lare. * r ’ i ’ ’ l * I

un. son; .. Je, - .V ,v .71".-- .n5 .-V 71W www-www
i

.

I

. ,Et quaniumquaque à nabis res abfx? l, imago
EjfiLit , ut vidames à iziterxofi-ere carat;
Nm» du,» mittitur ,exempla graduât , agz’t- r

que ’ v . V .Aëra, qui inter efi aïulo’fqne 10-" v

» mais: l ’ ’ I H iIfqm’ ira par noflm: acier www amuï: , r
Et quafiperrerget pupillàt’, arque un tarifiai
Praptrrm fit ,- mi - widmmm gram. prend abfît i

’Ke: quoique: Ü quanta- plus airât un agir-f

fur , -. l » * r fi j ’Et najirorgoculo: partager lori ior 4m sir r
Tampracul il]? magisme: qucque rewrita pi-’

y, dètur.’ » .ï Scilicçt Izacïfummê cricri ration: gerumur,

Quai: fit «panamas un); grain; prâcrit i

[fluai in khi! relaps minime Mile bribe"; i

Cur- a: , qua fait"! oculus fimulnbfa , tri-f
fieri i ’ ’ ’ » l
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 19

klylement quart-écu tourber, il cit donc cep-
[tain queleraïon vifuel feroit dans une per-
pttuelle inaction Jans le [cœurs des fiumla-
cres , qui (ont la calife que tout cil l’objet

* d: nôtre vile. puisqu’ils amplifient tout de
leur une &»continuelle émanation; mais

, parce que les soyeux feulsonr la faculté de voir,
il arrive’que de quelque côtéfique nous les
tournions, les fimùlacres y portent la cou-.
lent 8L la. forme de ce qu’ils reprefentent’ , a:

"plus une chofe cil éloi’ née de nôtre viné,-
plus mufli’l’imagc qui la vient Étape: ’réveille

la. curiofité de la connaître parfaitement’; car
elle n’eü pas plûtofl partie, qugelle pouilla 8x:
agite l’air. qui le rencontre entre-elleqec les
lyeux tale forte que le même. aitæ’infinuant,’

’ôt le Faifimjt:pafsage; le long des prunelles;
formel’élolgnement ne la» choie ,3 parce que
l’air étant agité’dans une diflance confidem-

Able entre le fimulacre a: leralon vifuel. il fauta, l
quels choie croule fait (on émanation.,foit

loignée à proportion. Figurez - vous avec
î quelle, promptitude lofait le mouvement de

l’image, puis qu’elle nous donne la faculté de
idlfcmsna’la. chef: qu’elle reprefente &td’en

remarquer l’éloignement., ’ F "
Il ne faut Point s’étonner fi lesfimulacresv

afieâant les yeuse fans le rendre, vkifibles ., ne
,lalfsent pas néanmoins par leur écoulement
perpetuel, de regrefenter les chofes dont ils

r l .C iij . À
a)
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3° a: LUCRETlI CAR! umv’; à
î’,Singnla mm nequean’t , re: ipfe pefiiciantur:

"Venin: enim queqnepnullatiqfeüm werbemt», Û
v I en»:

’Aere ferît frigzq , non privant germe-file-

mu: e K’Parrieulam ventifentire , Üfrigorê: ajut;
’Sed magi: nniwrfum,fieriq"ue pariade vidé

mu: e, je: x x k .Verboretfitque Jet toryorù extrà
Trateflm lapident digim chmmhdimm,ipfm

tgïnrfgimm-exïr’emum. «xi ,fàmmûmque volve

r! m f ’VL Neefemimu! un» raffinerie»: mag i: ipfam I
’ Duririem perdue: flexifimïtnm indic. v
Num: age,cur ultrafizeeulum wideathr imago.

- Peflipe "g Mm une peniiu: rentant videtur. I
  Quant gnan i114, fifi: que ure tranfiaicîuntùr,
lama cîcm. per f e trnnfizeflnmpmbet aperture),
ÇMutmfacîtque fori: ex dilua ne videantur.
Ipfa denim duplicigeminaque fie aire urne,

î"Prima: enim dharma paf-fi! qui"): cernimr air.
’1ndefiregripfadextrû, levéqùefiwnmr. ’

:Pàfi’extmria me amie: pertcrget,â le?
Alfer,â illafon’: que 2m ’tranfizciuntur,

’ ïSie’ ahi fe primhm f peeuli’ prajecit imago ’,  

7Dum venir and nofinu acie:,promdit, agîtqm’

I l”Aëm,qui inter f: amigne efl, aculofqne’ 1004m:
l ’Ærfacitgut prîîu hune omnem [buire gamma,

:ÎCarpore mpùga: in noflro ,l tamqudm aligna

n»



                                                                     

LE 1v.’LIvRE DE LUCRECE. si.
font partis ; car lorfque le vent nous frape

- peul à Peu de [ou haleine) 85 que-le erid nous
perce de res» traies. r chaqucs parcelles du veut

* ardu froid ne nous (ont point (cufiblc; , mais
la réuùion ’dck,leurslparties nous en fait fen-
tir la violeucç,dc,même queufi pans étions

eipofezkaux coups d’un corps étranger : d’ail-

, leurs quand nous touchons une pielre , (a cou-
leur qui n’en point feparée de fa. fuperficie , ne
le fait point counoître au doigt qui s’arête (la?

Flamenrà là. dureté du corpsg .. lu
Car c’efl: une chofeîfsez familier: , qué l’i-

A. tuage reprefemée dans le muoit , y fait mû-
, jours dansl’éloignement ; il faut vous enfaîte

commître la fr-aifon , par la. confider’atiou des

cheiks quillon: l’objet de nôire : au de
la,lmêmelmlaniere que lors Qu’une porte en
ouverte , on Voir cc qui fe pafs; au dehors ,
a: plufieurs- objets dallerai; (e ,prefentem à

k nôçre vûë . cela (e faitnparrun double air;
le premier CR depuis l’œil jufqu’à la page,
qui faitlvoirvpar renouveaux: ceigui le pafs:
à la ,droiee 84 à la gauche de les côtcz,ôc peur

- lors nos yeux (on; frapez tic-la lupieke Étran-
genre , 8C vqywcn; ces .chofes par le moyen de

. l’antre air qui efl: audehors.
De même-l’image du miroir feluortane vers

le talon vifucl , poufs: toutvce qu’il y. a «fait
Ï entre. 4 elle a: lui , de forte que l’air 1 nous
. efi pluton: fenfible une le mime; mais lots

u * - ’ Le au
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’Çontinnô me in 50L? nobi: ferme image ,

 . Pervenit,é’ nofiro: and!" rejefla kelvifit si

LAtquel dlimn pyrefiprapellen: aira «mini:
Etfia’cit , ut. priè: me , gamin je vidamies:

caque t , A . . »Diflan à flaccide amie": remord widetnr. . 4
Q4): miam atqne nient minime miraripar efl’

au: , que reddnnt’fpecnlomm a aqùar’e

film v - Î Ç j . . -I .. L. n . 4 . a V le’Aenbu: binagqnanmm m confit 167?un ’

- Nnne en , que nabi: membron") durera ph;

efi , y   l à Ï - l .«Inflaemliefit’nt lempidmvtnr , eô qui»!

v Planifier): nil-[peau wniem, cime «fendit imv

t. go; I I l i ’ I A Il..Non convertituninqolurni: ;fed frôla retrbrfum

.1552: eliditnlgut quîsprïm; filait! quàmfit ’

l Cretea Peîfiwdfilliddî pilau (rabe-12e; ’

Calque en (aminnô reflmn frontefignram.

Serwt,Ü’ elifitm retro; fifi. exprimât ipfi; L5

Fietflt’Ânt’e oenlusfnerit qui denier , hie-idem

Nana fit mame lewfit mima; denier.
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quelle-miroir a frappé nôtre vûë , pour lots
le fimulacre détaché de nôtrewfuperficic , S’é-
lançe vers la glace avec .vîtellè de réfléchit dans
nos. yeux ; , de forte qu’étane obligé dans’cene

t’epercuflîon d’agiterlun àutre air fdçvanr foy ,

il arrive que ce même air precedant l’it’na I
émanée ,îelt plûcol’c qu’elle l’ôbjet du talon vl-V

fuel ,8; qu’ainfi cette primauté de eccepeion
de fait dans l’œil , proportionne dans le ml-
roir l’éloignement du fimulacre , à la choie

"qu-aile reprefente. * Il Ïne faut donc pas (étau-I
ne: de la reflexioli qui le fait dola glace des
miroikspar ces deux airs , hem pluslaqueLdç la
émana des images,qui le fait de même.
I Màlmendm la raifortïpourqnoi les. par-

ities qui (ont à droit pacifient.) gàuche
dans le miroir , Vient de la delicare tilbu-
re du fimlulacre (qui Frapant la glace con- V
denjë’e du ’rnitôîf , eÏü çejmé ,-de maniere,

.gqüe [ml-ç être dîflïpe’damfin. nfimblage , [ès

parties (enfoncements: prennent pour (e te...
fléchir dans l’œil la mêmefighre,qu’ils avoient

lorfque l’oppofilion «le là. glace a change leur
.fituatinndc lald’roîte à la gauche ,i de même
qn’llàrriveroit àun moule «le retirai, qui ne
feroiepoint encore (ce ’, a: lqu’on pôufseréit

contre unlpillier, ou centre un morceau de
bois a de forte que par. la violence ide’ce
changemeni .- le derrick (lu-marquetant

. deum .,-lc;dcyallt; 3 éqnfcrveeoit la Pafrqç, de

V à
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Tif qnoqne , de [lunule in fiecnlnm ut "alizari?

I, image: I .ÀQninque etinm fix ne fierifimulaern fnerint;

’i’Nam quemque retro parie interiore laielmnt ;

Inde mimer) , qnamwi: tarti , penirùfqne reniera

0mni , per flexo: aditn: edné’ia lieebit .

- Plurilms hac fizeenli: videanmr’in «dilues me. n

(gène adeàjè [Paula in fpecnlnm. traitée;

imago : . v « . , .e Et Clin! 147M daim efl,fit rnrfum,ut ’dextem fiat .-

Inde retrorfizm raidit , à alunit endem, »

Quinetùzm qummque Mlqtufculd fun: jpeeulag

IÏAaljimili lutent: flexum predita nnflri :

Dextem edPrapter nabi: fimnlnenn ramât"!!! ,

.Anr quia de fluviale injiaee’ulnm iritmfirtar

limage; I ’

(

inde ad ne: elifi:  bi: aulnaie: peut niant qùôd

’Circnmagimr,enm 710ml: image; proprereù quid

nm fignîn- dacetfiaemli’àonwertier ad n03. .

intimai fg"; parie" finlarrn, peeling»
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la. figure qu’il avoit auparavant 5 alors l’œil
circuleroit limé à la place du gauche . 8c au
contraire le gauche feroit à la place du.

droit. ’ l i lfi .N’àvez-vousraulîî jamais pris garde , que

le fimulacre le portant d’un miroir dans un
- autre . en forme quelquefois cinq ou fix , éar

tout ce qui ellderriete, à l’endroit le,plus re-
culé de la chambre . vous narrait comme en
perfpeétivc par le m’oien de plufieurs miroit»

3 mais ce n’el! que d’une maniere coufufe a:
il fans ordre, parce que là reflexion de ces cho-

fes n’eft faire , que par la tfurfaee oblique - de
. la glace: de forte que l’image réjalifsant de

miroir confiroit? fait parmi effet difirem de
là repercuflion ,que ce qui cil: à anche dans

Ï la glace de l’un , paroit à droit ut la Imper-
ficie de l’autre , 8c qu’enfuite l’image éternel

rejettée, reprend (a premicre difpofition : pour
ce quielt des facettes qui (ont aux extremi-

r rez des miroirs. , elles renvoyent toujours 3’
. «droit le fimulacre 3 foirât caufe que l’image

étant Portée de miroir en miroir , vient fra.-
perlnotre vûë aprés’avoit elle deux fois te-
pereutée , muance que les Façertes du mi.
toit étant diverfement taillées , ne froifscnt

l pas le [insulacre contre la glaise entiere , 84 le
font tourner pourle renvoyer au raion vi-
fuel; le miroir pour lors nous donne auŒ un
agrume fpcôtaEtedes images, il retable quad. q

l

9
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les entrent &qu’elles s’agitent de même que g

nous , comme de parfaites copies de nos ac-
tions , parte que l’endroit du miroir d’où vous

vous retirez . celle incontinent de renvoyer
mm fimulæcre , la nature n’y [hument point
de refléxion que’par l’égale oppofition de:

fluâtes. r - - . . i.- Les yeux (e ferment à l’afpeék d’une trop
grande lumie’re, ée s’ils tâchent à foûttuir

l’éclat du Soleil, l’aveuglement cpt la (une de

leur opiniâtreté; car les fitnulacres quiil en.
voye "avenant avec rapidité le calme tran-
quile des airs viennent troubler le délicat si?
remblage de l’oeil: d’ailleurs toute (plenécue
qui par fa vivacité s’infinuë parmi leurs mem-
brames déliées blaire lâvûë , parte que ten-
fermant dans la fubtilité de [es corps , beau;
coup de5femences ignées , elle luy fait finir la

[violence de [on ardeun ’ v
N’ell il pàsvray p qu’un homme atteint de

la jatxniflleg’ne voit Bien qui ne luy paroi’ll’e

Rungpuce que cette j humeur bilieufc s’tüatnl:
répand-uë parle corps ,ellc env-oye plufieursœ
femences qui rencontrant les fimùlacrcs éma-,
ne: [leur communiquera couleur sûr que les, I

* yen): eüant viriez par le mélange difcrent de I
plufteursl choies , donnent leur pâleur à tout
ce qui les vient ftaper’.; ’ v -- .I . ,

N’éflril pàs vray aullî qu’ellant dans l’obv

remué: vousvetre’z à la faveur «au lumière.

z
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I Cantinflè "mm fimùkcm adaperm   fiquuni

l Mr 5 I A ’ - I I . îpas fin: fimg in luce, laccfiîmtque gr maint

mm. . , . ’anaLcontrà facere in ambrât È [me naqm’o

  mm; I - ’   . , .Proptena , quinfioflerior caligini: de? * 3 1
Craflïor infiquitur qui m7134 femmirm com-y

plat 5 A , I ,  Obfiditque via! ombra»: ,m 1501141404 1
Poflim ullnmm rem»; cdnjeüa mawvi.  - -.

* æaëramfiùe pneu! turri: 0.16th «mima! m

u - nrPi;opte’7?ed fi: , «à videanmrfipe manda,
Angulu: obtufm quialongê cernitur amniæ, I
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Rings», nec («Il nqflraggcin palnâîmr mûr;
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LE 1V. LIVRE’DE’LUCRECE. à,
tout ce qui (e paire du lieu où vous elles in
Parce que la noirccur de l’air occupant tout le
raybu’vifuel, à calife de (a proximité qui s’in-’

finuëdausifcs’partics ;ileft incontinent Fuivl
par l’air qui dt l’au dehors , don: la Naturç

brillante ayant des. fouftions plus fauveraincs
par l’agilitéôc par la guitare de les corps,
fcétificles yeux ô; banni: l’humeui- noiraparcè
qué Penczrant les membranes çùl’air fouèb’rè

, fait répandu , non feulèmenttllc les fait joüir
le l’éclat du jour,-maisifaciliràut le paflàgc
’aux nuages ,elle nous donncfl 1g fpcâaclc des

choies qui [e Pour idansla. hunier: :mais Il
nous femmes àlféclat de l’air , nous’ n’aurdns

plus lamêruc faculté pour dilcernc: les objcts
d’un lieu tcncbreux ; parce. que le demie:
air qucl’obfcurité nous envoya .,eflaut plus
épais 8c bcàuèoup plus condcnlë ,il rempli:
tous les porcs des yeux , 55 s’empare deî
pall’agesîcapablcs d’aire pendrez ; de forte
qu’il empêche que les images des chufcs . qui
font dans lcs tendîtes, nous puilÏcnt Faircyart

gicleur émanation. ï i À - z . j
Les Tours des Villes quoy que quarrées ,

nous (emblcnr rondes. par leur -c’loigncment ,
parce qu’il n’y a point  d’augle’ qui de loing.

ne paroillè obtus ,aou. pour mieux diregce
n’en: point un agle qui vient. Frnpcr"nôtre
vûë, car (ou cbup petit parla diflàncc des
lieux ,ôc’fcs ixnptcflipusuc gavent-arma
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jurqu’â nos, yeux , parce que ces fitnulacres
ar’élauçaut par le trafic de d’air , (ou: alterez

par les eçrps de ce même air ; de (ontique
l’angle perd (a figure par cette atteinte , a: fa
dérobe à la delicatefl’: du feus : mais l’itnçtgc

(le la Tour ne laine pas de (e porter au rayon
’ vifuel . 8c d’y paroîrre - comme une même de

pierréfiui a quelque apparence de forme (Flic- I
tique, mais lieu pas dÎuneinaniere fi par aire,
Que les ehofes que nous voyons exiüer Véri-

tablement rundesll t l V" ’ .4
J Lorfque-lesrayun; du Soleil (ont arrêtez
par nôtre oppofitiou, ne remble b t’il pas que :
lfombrefqu’il (e forme furia tarte fait, capa-
ble de mouvement , a: qu’étant infe’patable

de toutes nos démarcher; 1,. elle fait une co-
mme amère de nos gazions : fi pourtanton
gaufre perfiiader que fans le .vfeconre- de la.-

,luu;;ierg , il fait poflible à l’air d’imiter khan».

me dans (es mouvemens , sa de le! fuivre, et» il
gelliaulant de la même meulera; c’ar ce que’
nous appellons l’ombre; ne peut être qu’un;
airât quizlzt lumîere» ne prête plus (on éclat»-

.purce que de quelque côté que mur alliqnsy.
il le Fait une oppofition âme le Soleil 8;” la.

I terréwde forte qu’en de certains endrows» il?
y a. fuccefiîucment une princier] delumiere,

. de miêmcxaufli qqefobe’datle répand: filmas;

lieux que vous quittons: c’efl cette vièillitude:
quiïpcrfimde . à nos yeux]: que l’ombrepreccr
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a muflerie, à "gigue «du». riot ufqne f triste.

Mimi noya]? radinant lamé? fadait,

humique diffamais: , qmfi in lignent [au "a.

9 ». harki. ’ k. l l l
Profiter"facilêlâïffoliamr lnminelumc;

il (Et rap [dur item , nigquuefihi abluit
I Neç ramenlhîc agalarfullî rahcedirmu bilame

Nm» quorumque kanji: lux , arque ambra,

l sa"; V I v A.IIIllarum’lèjleÉfzrleru paroi [un lamina ’,. m’en; I

:1: a1,40.?!)réaux.qftat’fiu’r hic , :2:de unum "Infant

l cul-"ruiliuçrrî î
7.3V, .il pèèiîufidt à. M4110 anËer Mat-Ï

ÏÎÏÇÎËQÉMë’mÎÂWm Mia dififlniri 44’?! 4:. Ç à

h Nc’è’pzflàhr oculi nature»; flafla," fatum. f

v frein): adiirri viril"?! in: qrulirïqdfirrgdrexuali.

l, a" abimer ’Mzzifertrrr,cîrunfim viderait 5
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’ dente du corps , en: toûjours la même fixe-
peut attachée à nôtre mouvement g. leur la,
q lutoient ne f: repaire que par une fucceflîon cm.

(itinuellelde nouueauxrayous -; les premiers
qu’elle envoye.periffant avec la’même vîteile, l

L queuteroit dela laine -qu*ou devideroiti’incef-

(hument dans le feu a il arrive "anal que
la terre efiifacilement’ privée de (a fplenrlcur,
&qu’en recevant (es brillantes impteflîo’ns,
elle s’affranclüt de la ’trifiellè des teile-’

Plu-es. I ’ V I ’i l "l
”F Nous ne prétèndrouslpoint ue la diffe-

rence de ces ehangemens ’puilllc feduîre la
Le faculté-certaine (1637m3; a, il n’appartient’qu’à

1 eux devoir (se de décider en quel endroit efl
laïlumiete ou l’ombre 5 mais quaridïilrsîagit

deraifonner gfi la lumiere dont la privation .-
fait l’ombre en: la même , ou (fait l’effet
d’une nouvellellfucceifion , 8c fi l’ombre qui

Était auparavant ici , me pas celle qui a.
pafsé là. ou bien fi la choie le fait "comme
ou l’a expliqué cy-devant: oeil pour lors

. que-lahNatur’c des choies n’étant point dela
. eonuoiifinee desyeux . parce qu’ils ne deci-

dent que dçsàpparences qui les frappent . ils
laiil’efltà’ l’efprit le difcernenienttôcvla pcne- p

nation. .. I ’une faut dans pointe attribuer à: la vâë le
déreglement vicieux de l’cf rit:ne femble-Ï .t’il

r, [resqu’un vaillent fait et. fur. le; oncles,

- D Il
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. a .1, LE 1v. LIVREDE LUCRECE. 4,
pendant que la rapidité de fa cour-(e nous cin-
portes-ô: qu’au contraire , celui que nous

w voyons alla rade (truble s’enfuir avec vîrefle,
les calmes a: les campagnes ne panifient.
ellespastcourirversla poupe , 8e ueanmtïins

nil cil confiant , que c’en la legerete’i des voiles
quilles dérobeà nôtre vûë : les Mines fein- .
blentfufpendrc leur lcourfe réglée a 8c nous
pacifient-attachez aux K voûtes brillantes du
Ciel -, quoi-que leur mouvement perpetuel. ne
Çonnoil’le point l’inaétion 5 parce lqu’aprés

aître promenezstdepuis le. moment de leur
naifiânee par de -vall:cs circuits , a: fait brib-
ler le firmament ne leur éclatante lumière,
ils retournent toûpurs pour, renouvelle: leur

courra. k 1 I 4 v ALe Soleil 8;. la Lune qui prouvent pàr eux-
mêmes la rpetuué de leur w mouvement.
nous paroi. enr comme des. globes imdiobile’s:
Iby-ez en pleineMer , vouvoyez des monta-
gnes-s quipou: être fepare’es d’une diffame
.fi ’fpatiEufe , qu’une flore entier: pontoit y
trouver un paillage allure, ne laiileut pas néan-
moins de parente comme une maire de mon.
rague: cont’inuées,dont l’apparente union pre-

- , [entai vos xyeux la ,Eorine d’une "le prodi-
gieufe. i ’ v
" Lorfque les enferre ont «(se de. tourner,

ne leur fetnble- r’ii pas que la fixe aflîe’tte d’une -

fait: mortifiée: queleseolomnes qui la "fou-



                                                                     

vos " T. LUCRETI! CAR! un. tv,
,Defiemflt un", via-ut jam and": pagine,

*Nanfup7:afife ruer: w(mutin trôla mimai. "I v

[unique rulïrum tumuli: juin igaibm m’gm

ahé . i -» I v ,

. jÇàm capta: nitrura; fizpwique (maller:

M tu: L v V - V l
:Qaa: lmmfirpm fil màmî: effe videur , à

’Communiu: iffi fixa gomingemfirwidhriigrii" 5

.uVixlabfimt nobirmzfi’hr bi: mille figittc; . .

vVix .mam curfu: quwgçnrorfipenwruti; r

limer :0: , filëmque jacent’inimænin pomi-

ufquorafnbîimm tuberais ingentihur me :
Interjefia’qu’efimt terramm millia malta;

Que «Mia ruinent gente: , à ficela ferra

mm , - - v » -’1 A: cannela; «que digimm "en altier aux»: , ’

Qui lapide: inter fiflit per jlratü oinmm a
DefpeElum 121*013th ternir impete rama . ’

A terris quantum sali pater-ultra hiatus z
Nabiln defpinre , à calma ut vidure «aide.

A ,7 a à. i 1 y . l?Corparamiimndêxfnb une: abrita: rein. , ,
, Denique,ùbi in media n’abireqmuvncer -

. flamine à in rapiécer amirdejpeximm uf .



                                                                     

LE W. LlVRE DE LUCRECE. 47 i
tiennent courant tout à l’entour , les menace
de la chutede la mailbn a Quand par une vi-
ciflîtudc réglée de la Nature ’,. une rouge lu-

;miere s’élevant fur la terre,fait paraître la foi-

bleflè de fa flâmc naillante fur la cime des
montagnes a ne (truble-fil pas que le Soleil les
touche,& qu’il les menace de la proximité de
[un ardeur, comme fi la diilauce ne nous en
paroillbit que de deuxmiltrairs d’arc , ou tout
au moins,de la porté: de cinq cens jets de ja-
velot , quoi que néanmoins ily ait un prodi-
gieux crime entre le Soleil 8c ces montagnes:

ne de vrilles Mers fous l’imam-enflé des airslfs
I’ arent . 6c que l’interpofition de tant de ter-

res diferentespour la diverfité des euples de
des efpeces d’animaux , prouvent cet éloigne-

ment. À)Q’il le foiramalsédel’eau de. la profon-
deur d’un doigt entre les pavez des ru’e’s,& que

nôtre vile s’y précipite , cette eau nous repre-
fente un Ciel fous la terre , suffi éloigné,que
la terre l’ell: de’la ’moïenne reg’îon: de manille

qtie nos yeux femblenr découvrir dans une
petfpeétive prodigieufe ,4 les nuages 8e le hCiel
comme remariez, ”’ de qu’ils y regardent avec

4TurptiFedes corps, que d’autres Terres alun
Ciel diffèrent dérobent à nôtre connoifsànce:
njeilz; ce pas une choie taper-uncinée, que pal.-
faut une riviere , fi le cheval qui nous peut,

* 2"s’arrête dans le consentiriezl’eau .iôc ï que nous
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1* Stamü qui. carpe kunfwrfitmfcrrç uidctur’

’ ’vrv-r-wv 1.-! v.-

» Vu,â in ddzzerfwn fihænm commère. ùptim;

. Et gnomique oculèsçtrnjlèciimg  ,mnia fi1’ri ,.

Et finerqadfimilimbis’ ratiche widcnmn. *

w l’arriqu quiqui-die]! dzirîqtrqduôïët, f

«’ Srnanue iripnperxum païibhïtfnfùlta calumnijr

, * 1 .. J  ..4 "mm par: 319154732114 621m tout ,wzçlemr,

Â Emllatîm habitangtfii fafligîa torii . A

1 I682: fila-jungem  , atque envahi 110354 lem:

’ NfligfæpInfini:fraflixflnièicrfiçadihu

A Il: pelage nantis. (x mali! anus: , in undis.- l

230mo in’obfcurzmçoni nanduxît acumen; . à

I

Sélmi vident" gifla-,6? toutim lamina;

I

Quippt ab; nihiluliud fifi A c’dlâmw,

’tucnmrè ’ "l   1 A V
Nœlcvitercredfl vlnbefizôli uniiquefgnfi3Q-j .

At" mari: ignari:,in porta clàudà widtninw ,
l ’ .

regardions.



                                                                     

v-Î lLE 1v. LIVREDE LUCRECE. 4,  
,regatclions fa rapidité, warrivc que le cheval,
quoi qu’immobilçmqus femble travçrfcr la
fleuve . 8: que ce même fleuve - ramure avec

. violence veçs (a burœ,& de quelque côté
que nôtre vcuë ’fc porte , tout luy ’ paraît de

la même manière, les Chefcs’ fixes-font cm:
portées , a; 13cm qui dcfcend femble féru:  
(bucôurs. ’  " - .I v * ’ A *
° N’efi-inas ,vraiqu’uag gallçrie ,dont la
finrâtute Cil droite a: l’es colonnes égales.
frapantïnôirç vcuë deromexu:cmire’,illf’ergn-  x

  He que ëcès colonnes diminuent par l’éloigne-
ment . &kquf-clles s’approchent d’une maniere’

- confufc , de forécrquc le haut 8c le bas ne font
’qu’une même Face ,.les partiesqui (ont à droit

aquî bien que celles qui (ont à gauche . ne
j’fOrment qu’uq même afiÈmblagc , jufqu’à ce

; que, la, faculté du rayon vifucl [a fait fixée au
Point de vûë.. ’
A Les Matelots çfiam en pleine Me: , (a par!
ramdam que rallie du jogr yprènd la naifllmt ’
œde fa; feux: &qu’nl X cache l’éclat dc’fa lu-l. "

mitre , parce que la vafie étendhë des. eaux
ô: l’immcnfite’ du Ciel terminent leur vcuë 3
mais  fur des apparcùcès Hegel-1:5 ,u’allci pas

âccufer les feus de ce; erreurs. ’ -
Kï’lquue dçs vaiflèmx (oient anqrmez dans

le ppm ,.nc femble t’il pas à ceux qui n’bnt
jamais veu la Mer , que çes mêmes vaiflèaux r

combattent canada fuma: des-flots , Parce

v Tom; l l. ”   *
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  LE 1V. llVRE DE LUCRECE.’ il l
que l’eau leur en reprefenre tous les leqnipa-
ges brifez : laparrîe des rames qui paroift au a
’delfus de l’eau. falée , aufli bien que celle du

gouvernail en: droite , celle lqux cil plongée
dans la. Mer , va convaincre vos yeux qu’elle
cit recourbée , «Se-rimaye cette même figure
ancrant d’apparence , qu’elle femble flotter l
furkla furface de l’onde." l
. Laïque la nuit répand le calme (ne la terre,

66 gueule Ciel n’el’c chargé que de légers nua-

ges. que le vent ’yl entraîne , ne famblc t’il par;

que ces .Aflres brillants courent. au delÎus de
ces nuages , 8c roulent contre leur courS"ordi-
mire 8c: InattIrCIESi vous preflëz par bazar-dan
de vos yeux avec la main, il ramper cette
iviolence. que la difpofition du talon vifucl elt de
tellejnaniere , que tout ce qui en: l’objet de fa

, a A N en -purlïàneeparoxr double àla veuc , la chandelle
envoyé. une double lumicre, la màîfon de
doublement meublée , les hommes vous .
paroillînr avec deux vifages se demi corps. ’ l "

Enfin Quand le fommeil , nous. a infirmé fa.
douceur . que nôtre corps jwïr par (En bien- g
fait d’unclparfaire tranthtë, ne vous (amble-4
t’ilpos, que nous agifl’ons a: Eüfons v routes a

les actions de la; vie ,vcommc fi, nous filions . I
éveillez P nous nous imaginons. que. le Soleil .
&lîéclar-du jour réjqüillëxlr nos yeux , 8; quoi;

que nôtre alloxlplflëmcnr noue renferme dans.
l’étroit cfpace du lit , le Ciel lofMer A, les ficu- ’

- w - E ij

.x

(
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Mature , â campa: pedibus tranjîn vida-Ï

mur : z VEtjônimr andin ,fiena filentia mêlât V ’"
Undique à»: confient : à "datera dia’a «à

canter. .Cetera degenere hac mirando malta vidant":
glue wialarer fioient fenfibur mirifique-Î

[mm 3 f 5 - -Ne quidquain , quaniam par: hem maxima
faüit ’ ’ l - l ’ ’

Papier opinera: Mimi , que: addimm ipfi , a

Proviji: affût , que nonfizntfinfibar wifi.

Nam nihil cgregiu’: efl. res difiemefe
’ aperta: A , - i ’ V. , , .

A dabiir, mima: qua: ab]? pratihu: abdit. .
Denique,nibilfiiriji qui: para: v, id gangue

., nefcit, j 4 r n e v Wx lAnfliri paflït , quem]?! nibilfciïefatcmm-

Han; igimr mm mina»: ramendait eaufi

.fiwQui 04,115" iyfefiw infiiruit wfligia rem;
E; tamia hoc èuoquè mi concedanifiife f: a: à!)

».îpfum- w. ’ a
LQtaram lehm innlm; pari nihil vidait and;

. vadefiiar ,-’quidfit fiire Ù nefiire oieiflïm.

Notitiam urique ra: ,falfiqfie oratrice ’ ’ "A
Et 41365717); en" gare je: daim: firoiarir. l U ,
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. y;
ives 8c les montagnes , nous paroilfent avoir

une ace nouvelle a nous marchons par les,
Aplaines, a: nous nous figurons entendre le
bruit ordinaire des occupations du’Ëjour , quoi

- que la nuit fille regner le filence partout ,
a; que toute la Nature [oit lourde à nos dif-

KÇoursz” il y a mille choies de. cette manicre ,
’qui fout l’objetde nôtre veuë , comme le fu-

j jet de nôtre’furprifc me (ont leurs effets me;
. leus qui travaillent à nous rendrefufpeets les . q

tapette de nos feus ; mais c’efi en vain, parce -
que le caraôtere trompeur de la plufpart de
tees chplësme vient que de l’ef rit g la faculté
A u’il a de juger ; el’t la eaufe de l’erreur qu’il

au: paraître à nôtre imagination ce qui n’a
jamais paru à nus feus fleur c’efi: une notion
yarfaite .cque celle qui difcerne les choies
palpables d’avec les incertaines qui fe forment

"dans la vaille earrierede l’efprit. ” a
’ *Enfin fi quelqu’un affirme que le (ravoir
cil au demis des forces. de l’homme . 8: que
dansqu rems quïil avoue. ne rien fçavoir ,Vil ne»
fçajt Pas même fi l’on Peut fonder quelque cerf

" titude fur ce: aveu qu Il fait dene rien (gavoit:
’ïScrois-ÎC raifonnabl-eider difputer contre lui,»

» gril-quilleüde’ja siementitpar le propre feus de
(ce paroles,’mais pourflater laprofeflîon qu’il

Eairde fun ignorance : Supolbns que (on opi-
mion fait veritable; 85 tâchonskde tirer de l’a-
veuglementde (escounoiilancesE. tourment il a

i i Il]
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.Natîtidm ocrimequefinfibu: lia-[e refilli:
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Spontefiza riais quarîpoflit vinrerefalfit. .

’mnjorefide F0775 , quitmfinfw haheri

Delà: .9 art abfinfiz ratio cumulant i

V ’ f Dirac ce: ennuagera rota abfinfibiirorra a]?! i

i Qui nififim wtri,fatia qùequalfilfit amerrir: A.

Forum: oculardaurerIvreprehendere

il mais l I- f (q:I? artisane puni raflant japon arguer"

jerk .? i . .1 l i I. il
ronfutabunt "are.t,o’ruliw retinrent P" I l

filon , et opinor -, rai-4;; mm; feorfina: migre

l Diaifii eflaj’aa pi: urique eflàîdeôque hecrfiè efl,
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I 1d inclinant dam» tfligelidumferw’nfëe vider’i:



                                                                     

à LE 1v. LIVRE ne meures. i n q
le partiaire que n’ayant jamais connu rien. i

a 1’ de vrai dans tourcs les chofcs qu’il a [pecu-
lées ou pratiquées , il (ouche pourtant ce que
c’efl: de fçavoir 6c de ne revivoit pas 3 par quel
miracle nouveau a t’il eu la notion du vray ou
du faux , 8c par quelle hunier: a- t’il leur
difcerner les choies douteufes d’avec les cet;

raines? F l IRouen-fil n’étre pas convaincu que l’ori-
gine de la verit’é dépend du premier bienfait: l
des feus. dont les dédiions ne peuvent jamais
être contrariées i; furquoi doit-on mieux fe
repofer que fur la foi d’une choie qui par - une
faculté propre 8c naturelle , détruit la Paume-

- ré par la certitude du vrai? y a-t’il rien dans .
la Nature , qui [mille trouver plus degcredit; a
que la puifsance incontcflable des feus ; cil-cc
Pu: la raifon devant les principes de [es con-
cquenCes a lafaufset’é de quelqu’un des (ens-

poura combattre leur facultéyn’tl’t-dle pas là .
l caufe’premiere de toutes (esfproduâtîons , a:

leur certitude ne fait-elleiïpas.’ a iufiefse denté;
me que la ’faufseté de leur puifsance feroit (on -
erreur:eff- ce que le raisin vifue’l reformera.
l’ouïe r le toucher dil’cernera-t’i’l les manque-

mens de ce premier feus , le goût feraet’il le
toucher le fujet de fa cenfure , ou (î les oreil-
lers: les yeux feront leur-s critiques 5 il n’y a
gueres d’apparence que ces cornéliens puifg

[eut appartenir aux ferrer» a c

l E iiij
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xquua fidrr quaniam debebit femper haberir
Prainde,qaad in parque efl hi: vif 14m rempare,

gemmïfl. r nil: fi non parait ratio dijlblwre rafting . a
- (117014144 funin: juxttm quadrant , prend

me . .V1724 remania -. ramon primat ratimir cagna.

q un . . t h . n.Âeddere mendorê ratafias, uniafquefiguu ,

Quam maniba: manifeiia fait. mima que)

I que; . .- I ”Et wiolan fidem primant égrenant" rata
Fumlamenta,quibu: nixatur z’ita,falûfque. V L -.

Non modà-enim furie rua: 0Mflii 3 aira quoqul

i fi . il l . . ,Crimidat rxtemplômifi "du: finfibm, aufi: v,
Precipitifqne loco: titan ,. à cetera , que;

fin: A .In germe bocfugimda : faqui , camraria au

’ fini. . * , .l lita tibi efl igimr verbarmeepia rafla... r .
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a LE 1V. LlV. DE LUCRE’CE. 5-?
La Nature les a fait indépendans - les un:

des autres par des facultez propres qu’elle leur
4 adonnez, de. par confequeut 5 il cil de tout: «
neccŒté que ce qui en: mol, dur , froid on

4 chaud,foit fenfible fepârément : les couleurs
ê: tout ce qui leur cil attaché , n’ont point de l
communauté avec les autres feus , pour fra-

" per les yeuxdes plaifirs du goût font (ce ou-
vrages particuliers , le charme des odeurs a a:
l’agrément des fonsout des facultez difiinéles,

À je maniere qu’il Faut ahfolument que les (en:
ne le puiflèntsconvaincre recipquuemenr a a;

a igue perfusait-1 de la certitude de leurs fon-
âions ils agirent fans le pouvoir corriger l’un- i

’lÏautre; . I . V , ’
; Croygns -*donc que chacun d’eux étant in-
capable de le tromper,toutes les choies qu’ils
nous rendent fenfibles’ en quelque têms’quei

’ celoit a ne peuvent 4’:er qu’un effçt certain
.deleurfidclité ’; car fuppofé que la raifon ne
montrât pas; comme elle le fait -, pourquoi les *
choies, qui paroillènt quarrées de prés,devien-

.nçnt rondes par vileunélçignemenr--.,.il faudroit
plûtoll: que l’efprit .s’expliquât d’une maniere

fantive dans le’de’nou-ëment difiîc-ilelde la coule

r» diŒerente de ces deux figures , que de ne nous
îpas rendreà des choies que nous touchons du
doigt s’ce feroit autrement violer, la foy de
l’origineldes premieres notions, 81 l’on décriri- il

- ,roit les plus (tables fondunemdcvla. vies AUBE

i
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’ r Sema? , baud quaquèni ratio firapofir raina;

e , p tPrincipio .audimrsfonur ,v Écurie emmi; , me
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Infirzuatafiro pêpulere.’ubi icarporeje’nfum ,V

carpaream agaça; enim errer» renflure fait»;

dam (Il ,
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«bien que les foûticns perPCtuels de fa confer!

g

n

varion; car fi l’on ne s’abandonnoit pas in
la conduite des [uns , non feulement, tonte la
raifon s’aneantiroit , mais’mêmcnlcs fanéfions
de la Vic’n’àutOAÎÇnt pas un moment d’eaiiften-”

ce , c’cflleor bienfait qui nous fait éviter
l’bccafion des pcrils , a: datent ce qui peut
nuire àl’union denôtre aflèmblage :dc même

fine Parleurs facultcz nous avons les chofes
alutaircs "8: agrcablcs , 8: 1:21: confequcm:

l’affluence du paroles CR un feedürsînutilc-
,mcnt pre-paré a pour impugner la; puiflance «

certaine des refis. VSi l’Architcéte dans la confiruâîon d’un édi-

fice. travaillé contre les rcgles de fo’n au , fi
l’équicire cil: mal placé: , 8c le niveau s’éloi-

gne le moins du monde de la juPce (kami-onÎ
qu’iÏdoitx avoir; qui denté que lc’ bâtiment

ne foi: vitieux , de Îràvei’s 8; dirpropprtionnc’

dans [Es patries, lcs unes feront infirmes .. trop
baffes ou trop hautes , 8; les antresl feront-
gourbécs à l’envers; de maniera qu’il fembleri
guarani: l’édifice s’aillc pteçipitçr par une

’chut,e certaine , parée que fou premier affem- *
Mage en l’ouvragë defeétueux de l’erreur z de
même fi les feus fom- dè’poüillez de leur cep,

I tîtucle , fi leurs” façalcez (ont trompcufes a la
raifon qui n’a point  dc- connoifsancc que pag-
lemoycn de leurs organes , n’aura que des

. ’ -. . v x - .   r vlumlcrcssvmeufes ,6: partagera la; faufscte,.
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e LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. le
dont on outragera la verité de leur puif-

fance. v ï i * ’-, anourra fansbeaucoup de peine, apr-ë:
ce qui vient d’ellre dit , expliquer les fonc-
tions difFerentes des feus , se de quelle maniere

A, les choleslont fenfibles à chacun d’euxsle
fonVAremierement fe fait entendre aufiî bien

- quelle, voix , brique par la fubtilite’ de leurs
Temps [ils s’infinuent dans les oreilles ,8: par a
îconfeçluent le [011786 la voix , par la faculté

’ qu’ils ont de frape: les feus, (ont de-naturc
æorporelle , peuË- ont eonteller que la voix n’é- ’

çarche pas fouventflle gofiersôc que parlant
avec emportement i, la trachie-kartere n’en
fait pas oŒenlÏe’ev; car les petits corps qui for- L

le ment les principes dela voix ,s’e’chapant en v ’
’fou’le, leur multitude rem lit trop abatte

damment le parlage , à l3!e e l’orifice de leur
(ortie, delrmême manierequ’une’ porter étroîs’

te par où l’on palle avec violenée Je trouve

-ufée. . ’ ,, ll’faut’doncudemenrer d’accord . que les ’

l fprîncipes de lavoix &Vcles paroles, (on: l’af-
femblage des principes corporels , ipuifque les
[cas [ont effaniez par leurs impulfions v: me

’fçaVCZ-VÔUS pas l’effet d’un «fil-cours. con-g

tinué depuis le matin jufqu’au (oit , 6c parti-
culierement fi lefujer demande que les expref-
fions le fuirent avec une grande élevation de
voix ,L il afoiblitlee nuis; épuife les forcenée.
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fieu .. * , r aPerveniat vox que; neuflê efl merlu quoque,
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LE 1v. LIVRE DE LUCR’ECE. r;
par cbnlcquent la voix cil corporelle , puifque
par [on frequent écoulement, les parties du
corps (ont fenfiblemtnt’ alterées. I

’ Ce me pas de cette manicre que le bruit
Jourd (le-la trompette a: le retentiiïtment du
cornet entoilé si penetrent la membrane deli-
çare del’oüicïùon plus que les trilles plain-

tes , dont le cygne pour prefage de la mort ,
remplitles..vallons eHcliçon’, car nos voix -
flottent direétementde nos corpsmousvouvrons
la bouche pour’leur donner pallàgmôc la facili-
té de la languefo’ttifiee du fecours des lèvres at-

titule nettement toutesles diverfes paroles qui
forment le difcours a la rudeilÎtAou la douceur
de la voix a dépend de la rudelÏe ou dela dou-
ceur de les principçsimais quand l’efpacetd’où

elle nous cil envoyée n’efi pas long, il Faut que

routes ces parcelles (oient parfaitement enten-
du’es , &«qùe les mots .foient- routa fait difr
ltinguez ;,çar pour ’ lors , la voix conferve la
formations: la liaifon’des perlodes 5 mais s’il
y a plus de dillance qu’il n’en faut pour l’in-
tegrîtgÎ de rétraction vomie , l’exprefllon n’eft

l’plus articulée , 85 l’air troublant l’union des

mots , la voixu’rellzraportée qttlavecïconfu-
fion; de forte que s’ellant embatallËe a; tua-"u
lée 9 elle ne laille pas de fraper l’organe de

r.

l’oüieÏ, fans noüsfaire comprendre le feus du U

difcours.
N’eft-il pas vra L d’ailleurs s que la procla- j
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LENT. LIVRE DE LUCRECE. ’ 6,5
mariai) d’un Edit étant faire par le Crieur,
il cil: entendu de tout le peuple , 8c par con-
fequent une même se feule voix cil multipliée

i dans (on émanation , puifqu’elle s’infiuuë 8:

le partage a des oreilles diEcrentes a qu’elle
fait difcerner (on ton la; (on accent , 8c une
toutes les parcelles qu’elle envoya fontformées;
mais quand la partie de la voix qui fe dérobe

àï’la fubtilite’ de l’organe s’évanouit 5 en (cré:

pandant par le traite de l’ait se: que l’autre
frapant des lieux folides’ qui la.renvqyent,cette
repercullîon nous rfifenfiblc parle. (on qu’elle
fait naître rôt ’mêrne Quelquefois il arrive ,.
qu’elle réfléchit dans une telle perfeôfiiomæur

la dîflmjirian de: lieux , que (arrimage nous
perfuade la. réalité d’unevautre voix qui nous

repete les mêmes paroles. I 4 "*
Les effets de toutes ces chofesvous étant

connus, il vous fera facile de cannoîtresla
calife merveilleufe de l’Echo,& d’expliquer me.

rideaux autre-s la’maniere dont le fait cette re-
pereullîon de voixgquand nous-appellôs au mi-
lieu des montagnes chargées de forêts nos cô-v
pagnons qui le (ont écartez D alors les rochers
mpent le. filence de leur folitude,& nous t’en-4 ’
voyait diflinôtement nos parolesfans troubler.
l’ordre de leur feus s l’ai même experimente’ ..
qu’une feule voix s par une’certain’e difpofitiom

des lieux, multiplioit (a reflexion iniqu’àrfixsowp

le? fois,& que la voix ayant frappa plufieutss

* Tome 11;; ’ v L * E
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.Piaeafimifer’î saphir welamz’na flafla!!! ,

[pneu frape labralcalame: perturrir Eiantis; ’ - l

îFêllulajîl’zzeflreriz ne" cflfitfanderel

karma de gazer: 1h00 morflai; a: rainura la.

lïpqflenmr ,j I L,
l leur defirta ab; divis quoquefarte peut"!!!

Sala-renereiideàjaâanr miracaladifli: 5 ,1 Ï,

. I, au! aliqua.raliene alia ducanlur ; a: amuï. l

’Harrzamim gazai kali. Minium kiwi: auricula-

i i «un ï li l l L A.
. gladfupereflswnïqfi Miranda"), qua rational ’l

’I Qm [me fourguent Mali ra: fluer: aimé

m. il p A l l î il .
l au; lamper une: arriérait aurifia: l’enfant.

’ il ramequin"? claufixforîlm: quoqaejkpe "nenni-f:

. ko!
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collines sellesle la renvoyent l’une àl’autilt. 8;

tepetent les niâmes paroles dillinâement.
Ces lieux (ont les (liniers ordinaires des fa.

5le quefonr les. gens d’alentour r ils . difent ,
que c’el-l: la demeure recrée-des Satires au pied

1 de chevre , des Nimphes a: (lest-faunes ’, ils,
jurent que la plufpart du temps le filence ide la.
.nuiuell troublé par le bruit se par les jeux de
ces demidieux a 8c qu’ils entendent les C0Ï(l( s i

inelodieufes des inllrumens ,r aufii bien que L s
- douces plaintes de la flûte , par l’accord bai-
. inionieux des doigts qui la touchent , ils vcu-

lent perfuader que lesilaboulreurs les pluse’loi-r
gnez , s’aperçoivent.feuliblemtnt , lexique le

’ grand Pan braillant la couronnent pin dont i
- fa telle cornuëitfl parée ( parcourt de la levr’e
*crochuë les tiliaLix de (a flaire , pour continuer
, les tendresr’acceus d’une chaufour champeflre. 4,

Ils racontent encore plufieurs choies de [cette
nature , qui ne i parodient pas moins fiirpre-
nantes,afiu gnon ne s’imagine pas qùeees

lieux lolitaires:.qu’ils habitent , [oient pr’i-
gvczde la prefence des Dieux : c’efl pourquoi,
leur qu’ils le plaifent d’augmenter ces merveil-

les , par la manière dont-vils les recitent , ou.
qu’ils Y (oient portez .parejuelque ration par-
ticulieres ils (ont toujours écoutez favorable-
ment,.par l’avidité que les hommes on; de

"(gavoit tout ce qui leur cil normau,
Ç lôtuelleil nefaurpoint s’étonner pourquoi F

F 1j;
l

Ü -.
Dg a”s p h
ou; 4

a
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l .LEIV: LIVRE DE LUCRECE. e,
.iïosyeux ne peuvent apercevoir les choies au
travers de certains lieux n où la voix ne
laide pas de ’penetirer julqu’àn’os oreilles,

comme par exempleJorfque nous «tomerions
dans une chambre fermée , la voix ne une

J pas de .peiietrer parfaitement par les illuës fi-
nütufes qu’elle rencontres ce que les limule:-

- des ne peuvent faireicar’ ils le Erif’ent’à moins

que les parages ne [oient en droite ligne;
’ comme ceux du verre qui (ont facilement tra-
cverfées par toutes fîmes d’images : d’ailleurs -

la voix feeonnnunique dermites parts , car
glors qu’elle cil une foiséchappe’e , 8c qu’elle

s’efl: multipliée , c’en une-émanation fucellîve

jomrl’ëtincelle qui naîtduvfiu; peut donner
un alita juil: exemple ; car vous voïez’ que

’s’euVOIanr , ellerépand de tous côtez les bril-

lantes parcelles; i . v A ’ . ,
l C’cfl de cette maniere que la voix remplit
,tçutes fortes de lieux. (a paillance le comme?
nique entoures fortes d’endroits , a; les corps .

V déliez le portent par toute la circonferenee,en’ A

avant de en arriere.Mais les images des choies a
crane une fois parties en droite ligne a il l’au;- V i
iu’Clle remangent des palïages , a qui fans l

* te obliques (oient capables de recevoir leur
gemmation-:c’eft la raifon pour laquelle l’u-
rage des yeux ne le peut étendre que du côte?
où le tourne le rayon vifuel;,.& que la voix
odes droits moins’bornez, elle’frappe de tous
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. - LENT. LIVRE DE LUCRECE. 71v
Ëcôtez, 8C fol! pouvoir agi: , fans qu’il ait be-

r foin du la Gruationfle l’organe ; ce n’ell pas
7 nua": qlïcùcne [mille être altere’e , lorfqu’ellc

encrrè des endroits fermez: au contraire l’o-
peille ne la; reçoit que d’uaemaniere coufufè ,’

4’ 82 fafaculté nous fait plûtofi entendre le bruit

des paxôles. * n . V . Ï
l Le goût elNc bien fait dela lànguc 56 du pa-

lais, l’exphcârion dC’ce’t eŒct,dc’licieux’ , quoi

I Que pluëlvra’i femblablefift beaucoup plus diffi-
cilcgcàr làfaveut cil recçbëîpremiercment Un, l

bomba; loifque les - dents ont" broïé la xviandc;
5 l de même qu’on pr’ejl’eroit une épongë Pleine

’ d’un , pour en faire :fortir l’humidité 5 cnfulte

la Facile Cétl aliment s’infinuë pan les potesr
 . [à de la làngue.& fefglilllë parles cuirez. du Rai

lais’: ç’eû dans ce t’ems qui le fin: qui ’s’cx-

prim: de l’aliment, répandant, (es corps  Rèlia
f au leur des parties humides. dc’la langue,’fore  
-me l’agrément de la faveur : mais fi au con-r

l lis-airé milité des princ’ipcs du fut: Te fait (en.
x. tir) lès nerfs ô: à fas fibres , leur delicatc (Il:
a. , Turc «un olïenfée incontincnt". enfin le plài-
Î fit dugoût (ç termine à-l’exmreiniré du. Palais, *

ë: lqrs qu’une l’aigle (m; sa" dcfcexxdtl par le .
11 gofict,& qu’il s’en répandu par les. parties qui

la». l’atrium ,le charme de là faveurls’e’vanoüit, -
’ l .ldclxnaniere que la delicaççflè de là.viandc’n’è&

.- point ncccflïrfre à la. fubfiflance du corps a il
5’ ïufiit qu’il reçoive dc’la; uburritutcï ,6: quç la

u
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teaâion le faille pour conferve: à l’efiomac une
têgale difpofitipn d’humidité.

]e vais inaltenant -demonllrer par quelle
manier-e extraordinairc aune certaine nourri-
:ture en: propre à [de certains animaux, sa
nuifible à d’autres , de pourquoy ce qui dé-
goûte quelquefois par fa tudelle ou (on amer-
tume , vaflmet des’goûts dilïerens ; ces bi.-
farres effets le font avec une telle (livet-lité ,
(flue ce qui fer: aux uns d’aliment delicieux .*

tempoifonne quelquefois les autres d’une
maniere violente -: l’experience nous fait
voir , que le ferpent allant atteint de la fa-.
«live de l’homme, rivoit certainement périr,
«car alors, devenant furieux par cette humi-

..de imprellîon’il le dévore luy-mémc. La.

LNatute a voulu que les chéries 5c les cailles
trouvalièxit dans l’hellebor , l’agrément du

goût de la bouteille la nourritute5de ma- -
niere qu’ils s’eiigtaillEiit’de cette herba, quoi

que cette même herbe renferme dans foy. un
oifon dangereux à l’égard de l’homme. I

llfaut ou: avoir le dénoue-neume ces
diverlîtez Ærprenantes , réfléchit fut les pre-

mieres maximes que j’ay pofécs . qde les arô-
mes lont mêlez dans l’allemblage des choies ,
de plufieurs manières dilïerentes , 18: qu’au-
tant que les animaux quifoûtiennent leur vie
par l’aliment . (en: dillEiliblables à l’entretient

86 diftîuguez les uns des autres , par la tilluxc

Tom: I I. . s
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minoravigitur quelle»: , mflfmrqfle John: 5

ÂEflè rrùpætm dits, aliirquadratdmtefi’lfll; Il

V Malta rotande , mali: multi: maltangula que-

; dam? I ’ i
.çlNAntàue figurarum m. au», motufiue fiefs A

cant , h ;il Proindeforaminibm debent litière figura; 5 i

’ ,Et urina , praindmc menin caïn".

Him: , ahi quadfum eji nm: , am: fit amarrai:

lui: ,queirfimw ejl, lnîflîmu tarpon: dab in:

e Contreâgbilit’er muta: infiltre pelai; k

, V A!» contrai , ghîlmg- :11 adam ne: imn: 404754;
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LE-IlV. LIVRE DE LUCREC E.
5 de leur premier: union , dans l’extremite’ de
"leur: parties; de même ils ont des (emeincrs
. leurs (ont propres feulement . a; dont l’af-
q emblage diŒerent prouve la variete’ de leur
[figure : or comme les femençes des cfpeccs dif-

. feu-entes ne [ont Pas dans. les mêmes fituntions
il refulte une confequenee» infaillible , que les
intervalles, les paillages 8c les-pores’font difle- i

. rens dans l’union des membres y 8c qu’ainfi la

,5 baucheôc le palais,pardes difpofitions clive:-
fcs fontalfeôte’es diverfemeut de la faveur des

choies. - h ’ ’ILfauc donc croire que ce: intervalle: , ce:
j’ajfizgex à ces me: (ont de toutes manieurs;
il yen a de plus grands 8c de Plus petits, quel-

’ ques-uns (ont de formetriangulairc ,’ d’au-
üugsr-defigure quarrée , beaucoup (ont ronds; V
« a: enfin il s’en trouve un grand nombre .

dontla divetfite’ des angles Fait la varirté: il
faut dans pour faire comprendre la wifi): de la
’dîàerfz’te’ dirigeât , que la manie-te l8: les mou-

s veinais-des petits corpsfigurez y contribuentsn
86 qu’ils s’infinuent pardespores d’une F01-

same appelée ou peu conciliante I , 8: que les
parlages établis des la Premier-e .conllrué’rion

r’denl’ariimalJoient blellêz par quelque choie
qui leur faitïcoutraire; c’ell la imitable mule
pourquoice qui" flirte-le goût de filfil’P’âr-ïfa

douceur s le chau e pour un autre en! amer.
Rame; la" faveur d’une diaule aux: les ’â’gr’é’meiis

v ’ ’ G
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aux corps polis de legers qui vient-rem te’joüi:
les cavitei du palais : se lorique les mêmes

I parties,bîenloin de trouver du plaifit dans
ce qui finiroit auparavant le charme de leur,
goût, y rencontrent de la rudelle 3. c’ell: l’ef-
fet de l’épi-cré Se de la forme; Cruehuë "des ’

Corps qui les viennent pénétrer. . ’
Cela le connoît facilement par la fiévre que

carafe un débordement de bile , ou brique le
corps cil: attaqué par la violence de quelque
autremal: car dans ce: iui’r’ant l’accord dei?

ces parties cil interrompu» 5 les principes (ont
déplacés de leur flirtation ordinaire , se ce dé-
réglement fait que le! corps qui s’accommo-
doienr au feus,dans l’état d’une parfaite famé,

ne peuvent plus le concilierzavec luipar le
changement que fait l’atteinte dola maladie, ,
Be qu’au contraire [les autres ’corps’ont’ plus -
de connexité avec fa difpofition prcfe’nte,’quoi k

qu’auparavant leur rudelle lui-Fût oppofée:
car comme nous avons Fait voir dans nos dif-
couts précéderas, la douceur du miel n’empê-

che pas qu’iln’y ait dans (on allembl-age des ç

Principes d’amertume. - q q ’ i Ï
Je vais a» prefènr traiter de: quelle manier-e les

odeurs fontlle-urs imprimons furl’o’dorat .’ a:

pour être mieux’perfiiade” de l’affeâation de

ce feus "a il faut (cavoit qu’il y a plufienrs’
choies d’où il l’e fait un écoulement diffèrent

d’odeur-E: cette émanation ne peut-être revo-
G iij
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LE W. LIVRE DE LUCRECE. mi
quée endente : l’odeur fe répand continuelle-

ment , mais elle cil: beaucoup plus convenaë
51e à certains animaux qu’à’ d’armes s Par la;

differentefigurede fes principes ; c’efl: la rai,
for-1 pour laquèlle la diflance des lieux,n’empê-
ehe point l’abeille de fentir parmi l’air,la douce

exalaifon du miel; que les vautours font ar-
rirez par la puanteur des cadavres 5’q’uetl’odor

rat fubtil des chiens les faitfuivrc les ætes àz
la: pille , de que l’oye qui fauva le Capitolle ,
l’eut de loin l’odeur du corps humain:de [ont

que la Nature. , pour conferve: l’efpece uni-
verfelle dei animaux,a voulu que chacun d’eux.
fur. partagé d’un odorat qui lui fut propre,

ar le mo’ien duquel il difcernât l’aliment qui;
A l’ai». convient. a: qu’ilfçeut éviter le poifou qui

le-feroit mentira. p v
. Cette même odeur qui fe porte aunés , n’ Î
’fait Fa. également (es imprefiionssear il x a des ü

odeurs qui portent plus loin que d’autres leur-
erralaifôn 3 mais elles ne peuvent jamais aller

’ÆUŒÎloin que la voix ou le fou ,- ô: moins en- i

core traverfer l’efpace prodigieux qui fepare.
quelquefois les objets , de dont les .fimulacrcs-
viennent frayer nôtre vûë : car comme l’écouv’
lemenr de l’odeur cil dénué tl’aétivité, 8c qu’il-

fe répand lentement , il péjît irienfiblemenr
par les’m’ouvemens de-l’air , avant qu’il puille

arriver àpl’odorat , parce que (on émanation
fait avec peine du fond de la choie ,x ée

* - r I G iiij ’



                                                                     

ru uni-n" * w r I .’n’: hg. u *-7". ... 

19.04 T. EUTRETÏ’I CAR! [1837.11

OYImidflltE tan 711447134 fini calefgffk.

Dn’mie zidenliur majoribu: 50? crantum*

Priïltïfiis. opiàmwxg qiuniamfei fixa: fifi»:

Non ’pEMIratï, «à que); wigôfinitufinq

gare etinm quad du, non tam-facilë «aï: .

édifia     z b ’
Iflzffifglfl in qui! fit" regiénelotntgtfltz

R1 fi’igfiitylmim èunflmdoplagkper un; ;  v

15020415414 fihfi: derurrit Mafia rang.

.Errant ftp; une: itague ,h à: ufiîgia 91121,-

, 12m.». . U5257:0 hmm hocfilix in odyribm, arquefipmîmg  

 - In gent", a]? :[èd item figée; remua ., niqué;

talon:   , .   x . -Non ira «ruffian ad àbaniôù; 5mm: g

Ut’nahfint 413i: qàadam m4355. «n’a   V

Qui?! etËamga’qummficm rxplaudmtibu: élis -

durera!!! clamtanfntmm au? flafla  

 !



                                                                     

* w r un.

BEN. LIVRÉ DE LUCRECE. Ier
. open: convaincre. qu’elle ne peut partir de (a. ’

fuperficiègout ce qui cûfi-oilfé,brifé, ou brûlé

jette une plus forte exalnifon 3 ô: d’aillc tu,
les principes de l’odeur (ont plus grands que
ceux de la voix :xde (on: qu’elle ne peut point.

I Faite fend: la palmitate à. l’odorat , s’il y a
une muraille qui s’oppofclà (on panage ,.quoi
Quel la voix 8: le [on par la tenuité de leurs
corps ne laurant pas dfy.pc13t»trert a auHî l’o-
deur que-la chef: envoyc étant difpcrlëc len-

, tcment parl’air . le couplée l’imptcflîon qui;
devoit Râper l’odorat en partage la froideur» A
a; n’a plus la chaleur neccflaite. pour (c tendre
(enfiblcàlbrganeyde maniete qu’il ne peut; ,
nous faire connaître le lieu de (on émanation;
c’cll ce qui fait; qua les chiens (c détraquent:
[cuvent , 8c qu’ayant perdu l’odeur des bê- t,
l’es a ils cherchent à fc remettre fur les-

voyts. , a A. I otCes çfl’e’ts difl’crcns ne (a trouvent pas fleure;

ment dans l’odeur,&.dans le goût , les images .
clercorps 8: les écoulemrns filptrficiels des I
couleurs ontlcurs impulfions Idivcrl-es 8c aco:

otiflîtrcs déliés qlti s’envolent , ’n’ont Poinum

tel rapport ananas fous, Qu’il ne s’en «mon:

l tre quelques-uns dont la difpofition contraire:
l ne: paître déplaire Un vûë. .n n

Ne Îçait-on pas que le cocq charmé ,«que la

naître. retire avec les tcnebres- ,cn matqtu
[a jçyç Rar:lc.,bâtetn6nt ds les aîlcs ., a: qq’a:

r
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llàiits.l’aurore ilion ordinaire par l’éclat de*

a voix, la ferocité du lion rit imprimante d’y
remet : ce meflàger du jour a tant d’afcen-
aànt-fur cét animalfurieux , qu’il n’ofc fou-
tcnit la fierté dé (on regard . 8: qu’il n’a point

d’autre fccours dans cette occafionr ue le fou-
vcnir d’une prompte-fuite Ë’la mulon de ce’r

effer étonnant ne peut s’attribuer qu’a la.
difpofition de certaines (carences , qui (ont
dans le corps du cocq , dont l’impreflion
frayant les yeux des liens ribleflle les paupieres
&"picore les membranes avec une douleur .li’
’yjolente,quela force &ia valeur ordinaire de
ces animaux , fuçeombe l a la promptitude

-- de cette attaque : quoi que ces mêmes choies
solfient ànôtte veuë fans l’oflëufer , parce
qu’elles ne penetrenrpas fcs parties delicates,
rauque s’y émus infirmées , rien ne s’oppofe aï

leur (ortie,de maniere que la liberté du pallage
facilitancleur retout,le ration vifuel n’en reçoit-

v aucune incommodité. e
i Si vous voulez connoîtrc la caufe qui fait
mouvoit les diferemcs facultez de vôtre cf-

.eprir i8: fçavoit par quel recours vôtre enten’:
-dcment reçoit les chofes qui font l’objetkçlcfa.
comprchenfion; il faut que vous (çachiez qu’il

Y" a un nombre prodigieux de fimulachS , qui
. ’s’échapent des choies. 8: le difperfent de tous.

Côtez- fous des figuresdiffcrentes, Comme-leur.
Nature cit exticmementdc’liée 5 il efl’facile
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mile s’imaginer . que le. rencontrant dans le
vafle de l’air a ils.s’unilÏent de.mêtne que

feroient des toiles d’araignée ou des mem-
è-branes d’oerarcc que la tilIùre de ces ima-

ges cit beaucoup plus délicate que tout ce qui
e manifefie aux yeux; de maniere que s’in-

finuantpar’les endroits trams du cor s ., elles
viennentze’mouvoir lef’entiment , a: aire con-

"noître Na Nature déliée de l’eÏprit, le pou-

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

vous reprocher la bifarre reprefentatio’n de:
Centaures nies Seilles’ôc des Cetberes à la ,
face de chien , a: que même la plufparr du
tems elles nous étonnentpat les [petites de
ceux que la mort a rendu depuis plufieurs an-

.ne’es à la merc commune des hommes.
C’efl une verité qu’il y a des limages de

routes façons , dont l"écoulement inta’riflable
remplit toute la NatureQ’leur nailÎance ades
califes diŒcrentes . quelquesrunes fe forment
d’elles mêmes , parmi la fubtilité de l’air; les

v. autres panent du Fond ou de la fiipetficic des
choies. de ily en a dont l’afsemblage fe.

fait par l’union des figures dilsemblables 3
car il cil certain que le fimulacrc du Centau-

à

r0, n’eft point l’ouvrage .fuperficiel de quel--
que chofequi affaire , purique la Nature n’a .
jamais vû parmi es Efires, un monllrc arcil;
rmaisslorfque l’image échaypéc du chue a f0



                                                                     

1». u l.;,.---;. -
r06 . T. LUCRETH CAR! ÜBJV.

Propterfizôtilem nathan: , (6* tamia texte. V

; Carme de germe hac "de"! ration: campai;

i Que tian mbiliterfimxme leoitatefervnmur," k

’I ’Ut paria: oflendifdëilè nuitamment: Mn ü, i

’"lethet’ emmi nohitflâtili: bingo 5A. V

73mm me; mais eflfi mir? mobili: êpjâ L

l’ Hæcfieri , in maman ,façilè [zinc l cagnofcere

PIF! : a ,l Quatènu: bocfimile (fi coulis, quad mentez»:

I damai, il l
fitque’olculijllfi’tnilifieri ration: nèèefi e173

LNxmc igirur dm; griottier): me flirté [zones l

ï IICerrvlere par [intuition , gaula: quatorzième la.

i Wh
Nt,

Sain un: mntmfimili ration: mweri * f

i tua-2er Miami hongra ceterngquànoidet; arquât,- à

32



                                                                     

. LE W. LIVRE DE LUCRECE. io7
rencontre fortuitement a ce Celle de l’homme,
elles s’attachent &r s’unilltnt dans l’infiant a:
nefanr qu’un mêmefimulacre qui participe de:

jeux Nature: ; parce que , comme je l’ay
déjïz , la 35. la délicarelie dCx Ilçur’
tiliure favoriie cét allÉmblage mouilrvucux,ainfi

que toutes les autres choies cette eipece ,
dont j’ay montré lalcgere se mobile émana-
fion 5 de iorte que la puiiance de l’eipritcflt
facilement ébranlée par l’unique ô; la iubtile
imprqilîon de! chaque fitnulacre scat l’enttnr
donnent et! un aflèmhlage de principes déliez ,

j dont les Fonctions ic font avec une aÇtivité
’Ëmerveilleuie. r A ’ ’ A

Bit-il rienqui vous punie mieux periaader
que la peniée oit l’effetnecefl’aire des limula-

Crcs , que la reficmhlance qu’il [y aentte ce
qui paraît aux yeux . de ce- qui e spreiente à
l’eiprit , c’eft une necelïité que nqus compre-

nions les choies comme nous les visions , ce
r v ne l’entendement par leur repreieutarion ,
F ile conformeal’organe qui lui envoye les fi-

;Ï’mulac’res , de iorte qu’ayant demonüré que la

’ ”v’euë des lions ou de quelque autre choie que
" ce ioit’,eft certainement le’benefice des finaula-

cre qui ’s’infinuent dans le raïa: viiuel ; de
mêmcvil faut ie petiuader que les images des
lions ,38: toutes les antres émanations plus

’déliées ,iont les cauies admirables , qui par?
leurs impullions excitent les facultefz del’eiprit,
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LE 1V. LlVRE DE LUCRECE. 19)
8: le rendent capable de voir auHi bien que
les yeux.;,.avec. cette ditierence néanmoins .
que la iubtilité de ia Nature les luy tepreicnte

p ,avec plusde délicateiie. q a ’
C’efl par le fecours petpetuel de ces fimula-

cres que l’eiprit cit toujours agité; la force
du iomrneil n’eft pointeau obltaclc à la, péné-q

» tration de leurs impulfions i car pendant que
[le corps cit dans l’inaétion, ilsnc laifient
pas d’exciter les facultez de l’entendement: de
maniere qu’il nous icmblc veritablement Noir
un homme,quoi qu’il y ait déja long-teins que

la cette l’ait teceu dans ion icin. i
Ce n’eü point un déréglement de la Nature ’

qui force l’eiprit de tomber dans l’erreur mais -
il-efi juil: que lat fonétion des icns effane”
iuipeiiduëdans toutes les parties du corps par! r

- le’chatme de l’adoupiiicment sieur certitude
ne ioit plusvrla guide de nos comtoiflîiucess I
pour le -diicer11etnent du vray ou titré-aux , a:
que d’ailleurs , le iommeil empêchant que la.

«mentoit-eue puifie rappellerï les choies qui la q
rem’pliisenr , il’eiprit cit abandonnéieul à iesv i

, idées ) 8c n’eûplus alors’enétat de diiccrner fi ’-

celuique. la morte. ravîe,efl:’ le tinêmeuque’ celui i

que ia peniée lui repreierite. ’
, Ce n’elh point une choie iuprenantc b’que le a

4: mouvement des .iimulacres, non plus que celuy -
de leurs bras avec; autres iniernbees,,uqu’ils
agitent d’une manier: figurée", ainii qu’il nous l 5

jamais]. i 4 . fifi l
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LE W. LlVREqDE LUCRECE. m 1
paroit dans le iommèil , parce que la premiere
image quia Fait ion impreifion, s’évanoiiillanr

enflure . il en iuccede une autre . qui pour
étrc difièren.te,ne lailie pas de nous paroître la

même que la-premiere . dont le mouvement
8c le gelle cil feulement changé, ce qui ne peut
arriver-que par l’aéiiivité de leur écoulement:

perpetuel,tant il efi’vtaj que leur mobilité en:
extrême , se qu’il y a une prodigieuie ’quan-
tiré de choies,.dont ces images partent coati;
nuellement 5 de iorte que l’abondance de leurs.
parcelles unies.peut facilement remplir l’eipric
6c s’y tenue icnfible en quelque teins que ce
ioitzmais la difficulté de cette marine fait:
naître pour l’ordinaire beaucoup de quel’tions, .

’ de moniste qu’on ne’peut donner de parfaites
iolutions,ians entrer dans le. détail de plufieurs ,

t -g choies. .
* On demanded’abord par quel effeeprodi-F

gicux l’e’iprit peut-lamier dans l’inflantî tout 1

çequ’il nous plaîrd’imaginer , eüëce que les. z l

fimulacres ion: dansons perpetuelle ipeculi-
tiempouriulvrc les mouvemeus dela volonté,
84 que l’imageell: comme en iaétion pour renia »
pliria’biiarrerie ou. ia infirm- , li nous V011-"
louspaccourir’de’l’tipritla terre de. la Mer e s
s’il nous laïc d’être emportez parle vallon
des Cieux,fi-I-les a.llëmhlées publiques peuvent:
nousdivertir sou’quejl’idée des (dans a: de :

syriaque appareil magnifique nous-.réjoüilïisn,

flip;
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[dans , ,, a . . ;on; ne, in. aluni: 5 membra mon;
par: ’, * . ’

. .Molliu mobilisation .41 ttruiçbmhîa: minant a. ,
x

Et "parfileroculi: gefium peule .vcon’vmîmtiê a

Salin: drl’t’,..mi1d6flt t fleurettiste, à: g 40834 e14- l

1 gantier g . « .Nqflumofucere ut poflï’ît in rempare indou, * ,,

An mugi: illual .,,er:ir agrum- , qui]; rempare 4’163:

I coma , V .,V f Confimimut ,» s’al’çfl ; eau-Nm emz’ttitur «me

.ïî’mporn mais» Jaune, renia "que emperitrefi ë . :

Purifiant; utiquoeiaîu’ tanner. :- I
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DE tv; LIVREDE LUCRBCE’. n ç;

ou qu’enfin la veuë d’un Icombîatfalie nôtre

.fatisfaétion a la Nature cit-y elleafi’ujettiede:
fermer des fimulacres pour obéie à nôtre ca-.
ptice , a-t’elleldes images toutes spi-êtes pour
fournir a l’inégalité de nôtre imagination 28e.
d’autant, plus que les eiprjts patient différem-
’ment,quoi quedans le même pais-ce. dansion-

mêmc lieu. , w ’ " i
Lotiquedans le’ioinmeil ,’ les images dest-

choies nous font paroître. le mouvement fie
garé de’lrurs membres a, . que. s’agitanti
par. l’effet de leur mobilit a, cogitoit qu’ils:
remirent- les bras par une. vieillitude réglée.
&ïque’les, pieds, füvahLdC, mêmes galles"ï
d’un pas meiufé-- ’; de forte qu’il ’iemble quo

nos yeux» l’aient-les témoins .dCtCCS- dilïe-p

rentes aérions: direz r vous que les dances
’noôturnes de ces images .ioient l’ouvrage de

l l’art-8; de l’admire; ou bien ne iera 7 t’il. pas»

plus. verita-ble , que..de le teins que nous
cxPrimons. nôtre eniée’ par v-quelque voixr’
ilzyïa’plnfieurspinâans cachez dans l’eipace’

de ce teins , par le moyen deiquels l’agilité
des images muai bien que leurîécoulementp

univerlel, fournit-en quelque tcms que ce
fait 1’ de quoi remplir la varieté de la "peut.

fée: . P ’ j1l V fait: mini i. confident que rets images:
étant extrêmement déliée-s -. l’eiprit; ne les”

pfut récuroit que par uneforte; réunion de
- z
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Pré-[Ë fmnlacralècir in. puffin: parant...

flûte]! nobilim , à remmcopia mita.- 7 ’

Et tènuiafimt g nifilqm agrandit ,. "and 9

varie-ra, mm, petit .qï’animm,’ -prainde .omnîa,;

qudfimt   . ,Briand , Permat ,nifificfifa’ipfè pâmait. a A .

Ipfifarat fife’poâô:5jj2èrzïtqaefurmum , æ

www: ,quod confeqnimï-M gagé?" :. fit:  ;

t quœ
.Nomre z ides ., ovulai «in?» 3.03m , tamia .734 ,,

.- vfi-fl: ) H 1 .Gemma; arpent": 5 tvnfendeh’ fi; arque parera k

Necfine (a fieri paf: ’,:m.uînmm.ncnte 3

Et hmm in rehmquaçm apem’: nqfidrpoflîjî, ,

Si nm Mazarin: Mmumr-,..Paiyde gang;

âmrzr’, Ï v . Ï l
Tampqre [:711qu fuèrit; langègue ramera»;Q  

(kir igî:z:1.miràtm’fl, anima: figura-perdit; I

 . . A , Ë.Pwtr J qua»: quibumflvin rebat: dedmu ipfiru l

.Dginde adopiæmnmr denfignâ: xmaxinm pqrpi: à.

. v7 («412w: fmadem induimmwjruflmmur. id 55337.



                                                                     

LE [VaLIVREDE LUCR’ECE’ n
[à fàcqlt.év,fa,n.s quoy leur tilÎurc s’évauoüic

&hc Fairaùcune impremon; de maniera que
f: réveillant 8:. [a peinant dans l’cf crame
de voir la. choie qui fait le me: de lân rar-
teuf: ,lil jeüir du fuccës de (on application gr.
cette vcriré n’th-clle pas confirmée par les
yeux ,quiïamaflènt toute la force de leur.
vox-gang . qgand Il s’agit de [regarder quelque.
choferd’une rillîare déliée dans laquelle rem.

nîon du feus, elle ne leur feroit point.vifi-
le.l:ne., vo’icz,- vous pas tous les jours des.

chbfgs palpables . qui tarifient parla diflra-Î
alan de l’elfirit, fans qu’il paroiflë qq’ellcs..

axent jumis cité a» .
Pourquoy donc s’étonnervquc tant de fimu-..

lacrcs ,!qui fomfcntirà l’efprir-leur imprcf-l
fion Jficrente , fuient la plulpart du relus...-
inutils î pulfqlit lefuccés de leurs impulfionsu
dépend cmicremcnr dela manierc. dont il 5’3ch
tache à les receùbir. D’uxlleurs mils-nous flat-
tous degrandcs chofcs fur de lcgeres appa-L
tenaces ., de. fortelque l’erreur effila fuite de nô!»

ne imsginat’ion, ’ . .Il arrivcfouvfnt que les fimulàcres ne (cl
fixîvcmpas dans le même» genreyôc que Pia-
mage qui avoir paru celled’unefcmme , nous.
reprcrente tourd’un coup la figure d’un homme,

c’.dl«une perpctucllc memmorphofc Ide virage,
l’âge même 33 (es vicrlfitudes ,8: ces cliver;

changemeus. ne ..doivenr point nousful prendre,
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Fîtvquaqm ,ut Merdummn fgfipçdimur

Ejufdèm generis 5fidfifminà quçfuït lmè; . V
r1

Il: 1134?!!an flirtant fayard wideflm-adefi: r w:

. . a.la" alitez aliaëfacîtr aufqu’çfiqhgnmr : :

Quàd nemirèmur ,fipor. , arque obliæià garanti:

l C ,1n 111ml in F191: relut: abîma whèmmter-ineflo; -;

.Efigere illarumquç effarent pramediremurg ., *

Lamina quifjriuntècgloiuhx.elara arquai; A I

mafflues» pagina ,Ü g utéP’roferre virai: v-

Proceraxpafiï, ideofafiigiç l" l

53mm»: , ac femimmpedibm fgndnm pluvier; ,37,

Bru; hit rumzporrômalidi: ex diamantât

Eflê , manufqgæ dam ufldque’là 7m: vinifiai: ,v 5

I ULfMM adwitârn’pofilrpm -, que forer nfw"
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LE W. LIVRE DE LUCRECE. H7
ânons réfléchiflbns fur l’effet du fornmeil,
aullî bien que fur l’inaélzion de la memoirc.

Il ell: d’une confçqtleilce infinie, qué dans la.

difcuflîon de routes chofes , vôtre (pecu-
lationvous tire de cette erreur ordinaire , que
les yeux aycnt allé Faits pour recevoir les ob-
jets , que dans l’aflèmhlagel des parties du
corps, les «suidés 8:. les jambes ayant cllé
placées au delfiisdes pieds pour fervir à mar-
cher i que la Parus: la difpofition des bras
&hdes murins, ayant. cll:é données , comme
des chofes ucla Nature a attaché de chaque
.côté (pour ’ufage de la vie :c’cfi raifonner
faux, que de s’imaginer que [ont ce qui (en:
àl’llommc, foirformépar la prévoïancc de

l’utilité qu’il envpo’urroits recevoir :c’efl: eût:

l trop credule de crnire,que ces Parties ayant efté
prôduites potïryfa’commodiréïmais leur con- l
flruvé’tien filant une fois-athcvc’c , ahi: naïf

ne leur tirage; - , i l A a .  ’
N’eflz-ilvpgs’vray que la puilTancc de. la

veuëm’a point allé avant la délicate timi-
re du "talion vifuel :la parole n’a point efié
devant la langue , ou pour mieux dire , l’ex-
preflîon de la pleurée n’cll pointsavaut l’ou-

vrage admirable qui la communique : le (du
n’a "point precedé l’origine des oreilles»; 85 k
fans doute (que tous lés membru del’hom-
me citant avantleur ufage , leur augmentation .
u’cfl pointu-Pellet de leur utilité: ne .Îçuit:9n x

Tamellgï. a l.



                                                                     

ï ” flet-"f ’
4

km T. LUCRETII CAR! un. 1v.
, cetera de gent" hoc inter qlMCquM perdant; v
(3min futur]?! papaflcmfitm radant: ’
Nihil ide?) qudniam naum’fl in tarpon , ut. mi
Pofi’èmu: ; [cd nummffl id: pavanent «finir.

Nec fait ante raider: oculanimlumim Ml :
Nu difîir sur: pin: , qui») linga): crama-fi. r
sa! parfin longé linga: praceflir brign
Serment: matraque crmmfun; 191-5141. me: , w
Quàmfanmefl Mm: à annula alcaïque-m.

r bru ’ l ’» Amèfuere. , a! opinar , enrmguàml faire: afin
Haud igiryr pomerauændi enfant parafa.
fit comrà [anfirnîmanu certamim pagne...

I Et Interne and; gfadare’qut membra crime ,
’Mntèfm’t multi); qui": lucida telaswlment :

Et mima mure priè: 71mm mégit, ’ j
Quzmwdaret obfeflum parmflï 14-04 par 4mm.
Salin: â corpm’mmdaravquieti . ’  
Malta Mtiqzdu: efl , quia»: lait; maltin finira .-
’Etfidaréfitim priù: efl , qui": panda,
Ha igimr puffin: mê’ndi cognât: caujjà l

C edîer , Ex ufit quafunt ,Ivitaque reparte. t I
illuminiez» firmomtiid , que priât: ipfi
iNam, dederefua po]? notimm militais * ’
Quo getter: imPrimirfinfm , â membru bide-

MQ5442" "in: arque «in» prend afin]; ut radon

l oflÏ: l i i .’ v s ’0:1 litat’is ab aficium 170th cran-i . i

’ 111M! item m eflimirandm,» Coriofi! iffù
n
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 1’191
un); les dards n’ont. point Fait briller, leur

.1plendeur,ny,fentit leur furie dans les CmeatS.
des premiers mortels, 8: que les mains étoient
les cruels infinitum: dont ils le déchiroient les
membres s la Nature a-iplûrofl: appris com-
ment,il falloit éviter les bleŒurcs ., que la ma-
nicre d’attacher au bras gauche un bouche; ,
pour s’oppofer à la violence de quelquefcoup :’ .
l’habitude de repofer (on corps fatigué en: plus
andienne,qu’e la mollelle d’un lit voluptueux;Sc

. làfoif s’eft appaifée: nautique les pots ’filllèùt

imaginez. q l , . . I !r De (on: qu’on peut croire que l’orage de
çes choies a 6&6 inventé , pour fittnfaireà la
fureur ou à la fatisfaâion des. hommes: mais
l’égad de celles qui (ont nées avant leur
gal-age , comme lesfens 64 les membres : c’el’r
s’éloigner de la veritc’ , que de le flatter que .
Nature les aie produit par la PEéVOYunCC de
leur utilité. ’- ’ , ’ s Il i .

La Nature du corps de chaque animal ne
le. pouvant.conrer,.ver que par la reparation de
ce que (es dafiipat’ions en emportennon ne
doit pas s’étormer qu’il cherche avec emprei-
(emcnr , l’alit’nentiqüi luy; en: fi malfaire. Il

, fautrappeller dans (a memqiiïevle-s preceptes"
que j’ay,donné fin: l’écoulement continuel dès

icorpufcules, qui partent (les choies de plu-
lieurs manieres diŒcrenres : se cela préfnppnfz,
cule doit perfu’ader’ que cette retraite des

. . l l1
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ici, T. LUCRETI! CAR! LlB. 1v.
imam cibum quai: cujzfijue 471mm; :
guipe étem’m fluer: , arque reculera cqrpqra

5&7th - lMaki: midi: son; 5 fed plurima daim»
x Le] in: aniinalibw hi: , quafunt cxercim matu : - 7 .

Aiqlmqm- perfldarezu a: alto prqflîzfiiuntùr ;
4441m par a: rxhalantur , (in): llangni’da anha-

ùlflm. r x- v ’- l. ’
Hunigitur rébus rçrefcit corpus; à Minis. i I
Wruirur natrum : doler quant canfiqnitur rem :
Erppt’erm rapina, cibu: , utfuflhlciat «un: , l

’ En recrut virer interdatur ;. atque Paréntem
I Rermembm 4c venu: ut amorm obturer adm-

:-,4. Il il l V 1 p iHarper item difiedzrin omnia, que [ou camé-z;

...u 3*un . * p Anycunt humarcm : glomeùtdqne’ malta on.

,pnri: . 1 ’ ’ j ài Coquard , que flomacha præIzem incendia nofigq ,»
Dfflùpat admniem liquar , tu. reflinguit’ , ut -

tissaient ç q 4 ” ;un" ne pafir cador ampliîuwaridu: 4mn.
Sir: igîtar tibi «au; fitÎJ de tarpon naflra

Abluitur [aima cupide. ’ 3 V k j
Min; qui fiat , mi Pfiflfl’ prbferre quartas, l
Ohm «voluma- , wrieque datant fit "me" ,

a mgr; , h . r .a; que ru armon hac mais prntmdere fla-fifi.
,Cbi’fiori; infini: , divans un percipe 41.514.

V)
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LE W. LIVRE DE LUCRECE. tu

Corps cil plus abondante dans les animauà
qui ’ flinguent , que la futur en fait [011W

v beaucoup au dedans.- par les pores ,, 8: que le
langueur du mal en fait exhaler parla bouche
une rancie quantité 5 ces diŒpations Fonts-la.
rareâélion du: corps ; de (on: que toute (à
Nature’étant prefque renverfée , la douleur
s’introduitAp’armi ce changement : il Faut donc

j que l’aliment (oit le fee’ours lamellaire pour
rétablir fa premierei conflitutien , il s’iufinuë

par les veines 8c les membres, il fait celle:
les califes de la faim ; &repareilcs force?

. que la retraite de ces petits corps avoir dînai;
nuées:lc breuvage de même fe-difpetlc dang-

-r011s leslieux où il cil attiré , il-diflipe par (a
I qùalité humide , ramas de plufieurs (fluences;

deichaleur, qui font (catir à l’eûomac leur
incendie , &Î Cette ardeur cit éteinte de la".
même maniere que du feu le (croit par de

[l’ennuie forte que par fou arrivée,ils’op.p
r ofe à laifecherelTe de la chaleur , qui’ayanfl.
banni l’humidité .’ brûle toutes les parties:
c’efl ainfi que la feif infupportable’eft appairée";
ôeque l’emprefl’cïmenr neçcllàire de lÎalimentef

refiïfatisfain -’ V - r - l Ï x
Je vais vous apprendre "à. prcfent dîoù fient:

que nôtre volonté ’re’gle nos pas -, pourquoi.

nous avons la faculté du mouvement divers;
de nos membres: a: qu’elle en le mobile qui.
fait agir lamachine du corps, Profitez de mes

. ’ - r 1. iij i i
z
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na. T. LUCRETII CARI LIBJV; I
n Dico anima noflro primàmfimulçcrd "and?

Accidfre , atque Minium puljkre I, m dixîzrgù

ante. .3 n I . g ’Inde palmant: fît I; neqnæ mm: faine fric-177k

141147111 - - l- ’ l l 1
Rem gnian: m’en: providit ,’ quid

tout; ’ à V ’
qumd prnzzidetjllin: rai ronfla: imago,’ l
Ergo animmzqhm fe in: tontinez-et , ut mît:

ire ’ . . ’ * ï .y V T. .
[que pali -, fait extebnpla . qua fr; 607W:

une n I .nPer membra , 1min: 2mn: ,’ anima; difiïmfifù

n C 1 Î - . - -L: facile :flfàé’fmqudninm danjnnflæ tenemr z ’

Inde en propàrrô corpmfirirgmqm in: un». ; -
Paullnnmmohï protrudimruzfqae machin; n
Panna mm zwfiZ-it :114qu torpusgé’ 455,7; r
Sciiinet’m dèënfluijèrfiper 7’nabiii: affût, Ç, "’

Par [74:99:84 venir, pè’rzetr’âfqncfizrminn édr-

ngmfl: n   ’ j I -.  Et diffiergitünad’pàrtis in: qflajîjüe
Carpe-rit; flint: ’îgitu’r relia: fit mrim’qhe 2111216141;

Cor 01”51 m la: m’ai: ’ palis; wntécjmferàthzï,

Nm tamm illud in hi; rebu: minibiie 60711110,
’finmlla quid rhum"; cdrpufculn poflünt

a Conrorqùére,â;anm mm émaner; Mimi».
Qnipp: «mina ytnmxfilbrili tarpon ami;

  77H45: 43m: magnant magné Maliminzçnàzzigm:
Et Miami 14714 rait qmntovîx’imfkte gantent: I

...r



                                                                     

flaqua L . à .LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. la;
difcours , 54 l’çachez que pour faire savante:
le corps , il En": quell’afprit , ainfi,que je l’ai I
dit cy-devant , -rcçoive les finxulacrcs d’un]:

VA chefs qui marche: c’cft la première caufe de:
la volonté don: la Faculté dt impuifsame d’a-

n .gir chez. lqnilquc ce fait ,’ fi l’entendement

l

’n’aurorifc [es mouvemcns , à: ne prévoir ân-

paravant ce qu’ilvcutyïor il clin certain qu’il
feroit dansl’impoffibilitc’ de rien prevoir 5c fi-

rl’ilmgcn’àffeâoi: la puifsance par (on imi-
premonsllde (pue que lîcfprît par cette émo-

fion s’excite, , l 5C fra e tu même rams,-
pour aller où bon lui femblq , toute la force
de l’ame , qui dl: répanduë- par routes: les par-
ties du tofps , à quoy leur étroite union com . ,
tribuë facilcmcxi’t s’il refulte auflî tôt de cette

impulfion ,vunmouvemepr univerfel de tous
les membres ; de forte qu’infcnfiblement toute
lamafsc étant ébranlée, s’agira se s’avance:

c’cfl; dans ce tcms,quc le corps fouillant beau-
4 au? d: rarcfaâion , lilîfc fait un ’Pafsagc n’as

gilité fierpetucllcdc l’ait , qui trouvant tout’
difpofé à recevoir la fubrilité de [a Naturé,pé-j ’

métra les pores avec affluences 8c (a pane aux
lus petites partics’du corps 3’ ale-forte que. 1n-

Înmltez, Je Panne” traitée: par l’impulfioq der
.-l’qli;riiv. &Il’airlinfinuc’ par les endroits rarç- v

n fiez: du Corps,lui fervent aimant. pour [on mou- x
’vcmcnt,que lçs voiles 6c la force des vlenîts fet-

. vIQmIàïlÎagitation dianvaifscau.- l - ”
1 i131
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qut’ee gabernamlum contenue: quolibet and: l

gluIM’que fer trochledl.& tympan Fonder:

magna , I ,
.èàmnzovetmtqne llwififialüt mdèbînaynijùf

galène ille raidie fimnm pepfh’mernbù

’ lignine»: Il I I H
. .Ïrriz’getfitqne ânimi mm: Èpeâorefilvdt ; ’

.5me panât: , 1 91:21:52,, multi: ’ perfibm

u ednnx; N u l
firme: a: eygni indien une; , file grume

. ’"étùM ’ l L   I ’ v 1 I
.èlcmer in elbeuf; dfpeæfi: nankin: luffa

ü mihi da tonuieanrîhanimumque figurent 5 *

Ne fieii negirex,quelcliennwejèeetrâqne

heu repulfimtî peille" diffa;

k [Tl-M??? in excipa aima "me" refit .
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BEŒV. LIVRE DE L’UCRECE. n;
Ne (oyez oint furpris que la delicarcflè des

, Corps de feignit puillè ébranler une machine
laufii grande qu’efi celle de l’homme , 8c (eû-

’ tenir la. pelaiireur de taures [es parties, puirque
les corps du vent , quoique fies-déliez a ont
ailé: ide force , pour emporter avec imperuo-
tiré 3 un riavifre d’une grandeur prodigieufe,

Qu’une feule main eft capable de le conduire
dans (a tout: , nonobûant la râtelle de [a
’courfe ; 86 que par le moyen (fun (cul gou-
vernail , le Pilote le fait tourper où iliueur:
ne voir on pas tous les iours , que. par le mot

r yen d’une poulie qui cit air-haurd’une grüe,
.6: de la rouë qui dt à Ton pied , on ’éleve
fins beaucoup d’efor’hdes chofcs d’une pefan- v;

un: excemvc- ’v l Il
e lls’agi: à purent d’expliquer par quelle me. e
niere ,le famm’eil infimië par les membres de
l’homme, la douceur de [a tranquillité , dom:

’le charme neeelTaire . bannit-du cœur le cha-
agi-in sa l’inquiétude.Cerre mariera ne fera poing

murée par une longue fuite de vers , mais
ellelaur-aïroutesles’ races;donr la’ po’èGe en:

CapaBlescar il me (glume que la douce voix
du Eigue a plus de fuccés que le cry tumul-

. rueux des gruës,qui n’a point d’autrecfïerlique
d’érre’emporré dans l’air par la rapidité. du .

Vent- . a -»: , lI’ai donc befoin de toute l’application de

vôtre gaziers: «que jeuàilsrvous dire a n°5-
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Principio femme: fit , ubi ejl diffraéîa

Alma p i I ÏVie anime,pnrtîmq[ue effila renfle; -

É: parfin: emmfn mages-romeflîein 41mm.

"Défilwmmr in,» mm’demummembrn , flairait.-

que; -i Il i l i p
’Netmdnbiunthnîen (Il; unimhiquinque op";

i en"; bien: mugi: .1, guerre du» jàpar’impeeik

élit; o ’ . i :
i nabi; 3an perturberai», [antibr-

V dm? i i i iEjeâfiquee fora 5 mm menin ; minque

tire: x N
, l’oErema 607F!!! perfufimfiiga’" la; L p

gaine... ubi mita fait"; anima; Plus

ne": .
Il, meMbmiçim" "influa. leur; 017mm: 13W;
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La 1V. LIVRE DE LUCRECE. 3&7
rire tout: vôtre attention ; autrement , vous
douteriez (cuvent de la pollibilité de mes cle-
Cifions , 8: la certitude de mes preccpre-s voth
[croit fufpeâe 3 parce qu’étant vous-même,

dans l’erreur, vous ne pouritz pas ecnnoîtrelà.

veriœ. - r » . ,w ,*’Sç1chez-ciontc que’le [brumaille fait lorique
la puifsance de l’aine le trouvant divifi’e » par

tout le corps, il arrive qu’en partie elle élit.
poufsée au dehors,& qu’en partie’elleeft con-’

1 mainte, de fait dans les endroits les plus ca-
chez dul’dedans 5 c’elt la raifoni pour laquelle
tous les membres étant dépoüilltz de la à."

.;cul:é»qui les faifoit mouvoir , (ont dans une
:tcllelangheur s qu’ils ne fe cuvent (bâterait;
ce qui marque ’afsez que les fins (ont redeva-
bles de leurs ronflions, Un force de .l’arne,
8c lorique ces mentissions ne font plus capa- l
bles.d’ag’ir par l’afsoupîfsmient, il faut cou-

clure avec certitude , quel’accord trecefsaire
de cette maîtrefse du t mouvement cil aluné,

1.86 qu’une partie de ces corps fubtils s’el’c en-

, volée ou dehors parla violence qui lui. a cité ”
f faire s car fi la. totalité de l’aine abrita-donnoit!

* Q leicorps, tireroit incontinent la. [victime d’un
froid éternel; mais (on afsemblage en: ton-
fervé par l’autre partie , dont la puifsance en
retiréclautdcôans-des partîcs’les plus interieu-i

l res, de même que le Feu conferve fouettant...
. par le moyen de la cendre qui le couvre. l i

v Â i v A "x

ï
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0nde reeanflari finfu: 7e) membra repente

,Ï’oflît,ut ex igniuco confiergere flamme. i

Sed quibus, me rebut "anime ronflerait ,

zende ’ r iPerrurlmri anima,é’ caqua langnefeere rafle,

. Expedinmimfnie ne ventis merlu profundnm.

.1

’Principia externat carpn: de par" neemjiçm’fl, 7*

A’e’rii: 4min): vicient»! mugirai: durit ,

cTnndier,4tque ejue crebro puljàrier Mu. h,

Proprerengue ferè ru omm:,4ut enfiàfdnt , Il

11m étirent Michigan: for-tic: tefle. I

. ,. . iInteriarem «km-panent [pirantilim àër l

Verbe": idem tian hammam "fleur.
Quare utrimquefecw dm: emmi naphta); à:

l

u

mm
kPerzzeniam plage per parwfornmim nabi:

Corpo’rirqd prima pureau-Immune.- prima;

Firqqmji 12.13le nabi: per menthe ruina. --

r
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LÉIV.L1VRE DE LUCRECE. :49
C’efizcctte retraite d’une partie de l’aine ,.

qui Fournittout d’un coup de quoy reproduire
les feus dans les membresdu corps , ainfi que
la flâme renaît dufeu , que la cendre déro-
boit à nôtre vûë , mais cette ’reparation nou-’

velle des feus . le trouble a: la divilion de
l’aine, auŒ’bien que la langueur du corps
parrainant cittraordinairc, il faüt découvrir la

r maniere de ces actions difformas ; cependant
travaillez à réunir route la force de vôtre
efprit-, afin que le vent n’emporte point innti.

lenteur des paroles. qui n’ont point d’autre but
que vôtre ifatisfa’étion 86 vôtre éclaircifl’c-V’

ment. * i Î , .. Premierement lesparties extcfieures du curps
à caufe de la proximité de l’air qui les touche.
(ont expofées à la frequente impttlfion de (et
coups; aufiî n’y a-r’il rien dans, la Nature ,
qui ne fait fortifié contre fcs ’impreflîons , par

le cuir, la (bye ,la coquille , le I cartilage ou
l’écorce : les animaux qui refpirent , lors qu’ils

*atri’rei1t ou rejettent ce même air , rentent (a.
atteintes jufqu’à leurs parties interieurgs , de
forte que le corps citant Frapèau dehors sa:
les coups de l’air’pene’tranr au v dedans par le

moym des pores quiJuy font panage, il et]:
porté jufqu’aux premieres parties du corps , 86’
le mêle pat-miles principes de; nôtre allimblage;

,c’cû pour lors qu’il le Fur prefqu’infi-nfiblc, "

ruent une attaque generalc à tous les membres;

z
«-

A sa;



                                                                     

avers , - s. f ,9. î .4: V. ,7.T,.
En; T. LUCR-E-TH-CARI un, tv.
Camarbnntnr enîm pafimre principiornnz »
Compris , arque anisai fic, ut’ par: inde and.

Ejieintur , à intrarfizm par: «Mien veda: :
l’art m’am, difimâïaæer antienne ,v non quem (je

Çç’njqnüe inter]? , nec matu manu fungi.

Inter enimfiepit coïta: naturel , oiafè’ue. i

E110 f enfin ahi: murai; mribu: aire.

Et quoniam ne"?! efl , qua quad fificidt
[Debile fit corpm ’ , langueyèrent ventait "tu",

4 4.17m; ’ 1 m ’4’.
Btaehr’a pnlpeltraque cadrent , poplirefèue pro;

’ l

même. i v a xDeimle film": faquirurfimmm 5 quia que faut

v air , * ’ e ’
’l En "de", "1"" a in 0’714! du"! didiru? armât;
. ëflïçir , Ü multofipar ille gravifimm afin, j

93mn, film? au: MEN, capter: : quia Plie-rima tu";

Ï. fi ’ p ’ q l r
Carpora conturbantl mégira Concfiflk labo",

Fit madone céda» conjeè’iur parmi mimai

adhior 5 arque fiant: 11’081" larguer .ejur;

Et dieijiar inter f e , dijîrnfiiar 5mm. h .



                                                                     

V e. , .. M z I P
LE W. LIVRE DE LUCRECE. 15’!

les principtsdu corps se de l’efprit (ont trou-
btez dans la juil: proportion de leur licitation;
se cette confufion fiait que la puifsance unique
l’aine ca:- divifée. ’ r

lUne partieeü poufse’e hors du corps, l’autre Ï .

ci! neceflitée de chercher un azile dans les
lieux les plus profonds s a: quoi qu’il en telle

dans lesmembres. c’eil fans pouvoirauirùer
les feus , parce que [a divifion la rend impuif-
(ante, 82 que pour infpirer au corps (es mouve-

pmens necefsaires , il Faut un reciproque con-
cours de toutes (es facultcz réunies , (ans quoy
la Nature par ce déréglement, si’oppofe à la
liberté des pafsages, de le Centimcnt n’cflant
plus excité parla difpofition nouvelle des mou-
vements , fe retire aux parties interieures 5 c’en
ce qui fait la Foiblefse du’corps a: la Ian-4
gue’ur des membres , les bras 8c les paupitrcs
s’abaiŒnt ,84 les jarets le ploient. »
’l L’aliment (a difperfant dans les veines , fait »

naître le Tomme" de même que l’air , 8c. fi
vous avez beaucoup mangé oufitiguè, l’alÎou-

«pifl’ernent en fera plus profond , parce que
heaucOup de corps s’cûant pour lors frapez.
mutuellement par l’effort dutravail a il arrive
que leur ammblage eft troublé-,5; que-par:- z
la même raifort , l’aune fouillant une-divifion
plus violente’sfes’ diŒparions (ont plus gram

des , fait pour ce qui s’en retire, ou pour ce
qui ce contraint de l’ortie-vau dehors ’
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n

g 1 z Il .

-inrjquoi quifqne fere’fludîa devinfiu: allient;

g) i 2’. - ’mon: quibus in rebut multhmfumu: une nourri 5
un

gangue in qua rationefuit contenta mugi: men: 3

,1 Æ; fimni: eadem plerumque widemur cigüe :

«21C Mflîdici muflier age" , â tamponne lege: :

Î’ÆnÂoperatare: puguare , ne prœlia alaire : fi r

ZiN’autÂ centreraient tu": alenti: .degere Pellan)" 5

’ fait): agere hac amer» , à "azurant gitane-re- ’

à té 5mm»: pariât exponere charriez,

iraient fie judù,4tque une: plemmqùe qui?

aboient?" I t il - Î y
-: Infignni: anime: boniment flufli’ata tende;

il 510’014qu die: multo: en: caroline ludis- - *

d’Â’mm’ "Peut; [dermique "vide-

,r..,ÎT’W’ 1   p .
n. - « * a .Le’
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t .-..v» .4
LE [V.LIVRE DE LUCRECE’ , et; 3

i Le fommeil ne nous fiatte-t’il pas des mêmes
thoras qui nous ont plû , lorique l’anse fini-pi-

toit aux fins leur mouvementgil nous rapporte,
V. tout ce qui fait le charme de nôtre inclinatiOn,

nous lui, devons la reprefentation des choies
p que nous avons long-teins fpcculécs a a: l’ef- ”

prit ayant. trouvé quelque marier: fatisfaifante,
joüit parmi la douceur du fommerl de l’agré.

j ment nouveau de fonidc’e.
"Les Avocatspendanr le repos e étêllçnt hum

Barreau leur’éloquence , 8c travaillent à con-
eilierlts Loix g les Gencraux d’Armée (ont. -
parmi l’horreur des coups s 8c donnent de fan- ,,

- glanres batailles :. les Matelots. le parfument;
qu’ils combattent coutre la violence des vents."
.8: nousvmêm’es ne croyons- nous pas philofo-
-pher,.,& faitedcs recherches pour pencrr-ec. la;
Nature; de manicre qu’il nous fémble qu’ayant.

iréüflî’dans nos fpeculations, nous filions part;

de nos découvertes, par le (cœurs de lalangue-
naturelle ,8; par l’invention [inule du Baplthr
qui reçoit nos peule’es..- l . I

De forteque toutes les autres shorts»;
pour quihous avons du penchant. 7- ’00 gym
font nos occupations ordinaires. I-Viflllbflîb’.’

comme (admire-nos, efprirs. par. leur r
[rotation :g. affiliez pendant plulficurss plus;
à des (préludes diŒcrens , quota que; jam.
diverfité ne (bit plus prcfentq’ à.v.os: fin,
néanmoins il trafic toujours; quelque p alïâgçà I

. p . V æ i 5’22mm 11;.



                                                                     

., un, T. LUCRETII CAR! Un. N’a. N

Eitm jam defiitmzm tu fanfibm afinpare. , f «a,

A: reliquia: ramez: fifi au; in mente patentât;
Qm-poflz’ntendemrèmmfimulatm 71min, 7:5

Permnlfa: itague i114 die: cadi»: ohwerfinm’r ’-

Ante’ amie: ;. m’a»: wëgilanteiut vîdmmur  

 Ccrmrefaltnnti:,Üf mollit: membra m’emb-

Et Cithdra liquidant canner: «, (harda-figue

qùentù’: ’ ’ * . 1
Marius. unipare ,. à canfifiîçmrctrmra. aimé

idem ,. , 4 « » ’  
  Scena’ique finalmnrim [filandàrg (kans; L 

lejue’ndeè magni. rcfirtflüdium ,gmqye me»

lunrM,,’ , r - - .Erquibm i5! relut: tarîfiierîrktveflè oprrati’ V

Non hoîninexfilhmfed wfô; Minuit] muât; è:

  » Quipprèzidabix-eqmsfartit.»du» membra;

reliant. ,, ’l . . L n
4 . O Il v ’ - . VL ln [51mm fitdazrgtammezrare’qm [lape 5;, I » z

A Et qmfi palrimfimmmvrommder: 013’813...

; Tune quafi cnneri’bmpanfaâîigfipç

faunique, tans: i8 mollifæpe quine»

I n ., .’ . j x  l Liban cm4 Miner: fubnàbaaœ’fâuc repartez

355mm! ,Ü’ caban rednrnm raz-3h: «un;

V! wflzgmfi teneanraflwnzaferArxçw, .  tu; g
ça.

. EkP’û’fWÏW-fia’wmw humât [m9, -



                                                                     

. faire dormir, ils s’imaginent Voir des cerfs"qui.

par. lefqucls les images de ces chofcs viennent
prcfcutcr à l’cfprit: de (ou: même que peu-

LE 1v. LWRE DE LUCRECE. r5
e

r daim plûfieurs jours l’acïtion des..Îcns n’étant

point fufpçnduë par l’afsoupîfs’çmcnt , nous r

croïons voir les mêmes (peé’tacles, les magni-

fiques lchorations de la fccne . la bonne gracc  
de ceux qui «fanfan: , 85 que le (on melodieux

.desififirumcns portc’à nos oreilles la doute
Irharmonie des chanfons : comprenez de là le
’ pouvoiflde l’inclination a: de la vqlonté ,  a;

Kqu’illimporte bcaucoup à quoy les hommcsl
s’habituent , parce que le; (1901?: qui leurfmzt
familier", f oit en dormant on pendant Fat-fion  
du covp:,lmr vnwyç incgflàmmemz leur: [intu- v

’ une» .- -. On peu: dire la même ch’bfeifie’ tons-les ami-7

maux , ne voyez-vous pas que quefois gable"
fommcil ayant afioupildcs chevaux Fougueux, ,.

ï üvous’ paraît. fenfiblement qu’ils finënt a: sh-

niment de iæ’même manicre ,quc fi les barric-
rcs étoient ouvertes, 8: qu’ils Fufs’ém prêté de .-

pàrtir pour remporter la. gloire de la courre. 1-  .
, Les chiens de chafse malgré l’afioupifsèmmt "
fétu de même , que S’ifs vouloient partirtoug;
d’un coup,ils s’élancent 5 ils aboyant -,. 5131:5!-

fleuri-cuvent  l’air par lc  nés; pourTçaÇvoî:
’s’iïsfom fi1r’*les.voyes des bétail?! qtîcquCFoi-s«

N

intiment Iafu’îte; de on: que pœcipjtanr 1m "
œuf: après devaùnfinwlatrcsfils ne ursin: i

- I t ’ Kg; jj» ç La
A

f



                                                                     

nagé T. LUCRETn CAR! un. un
Ëçrwmm fimulncmfugç quafidedîm cernant:-

Ëonec difèuflik radant terrorikm Âd jà,

vit renflent demi umlaut»: blandn-pmpagn
àègenfiàpe 1mm ex oculi: , wincrémque foi.

par"): ,ipifiugere,â carpw Je terraAcdnripere infant»,

-l’raind: quafi igmmu facièsatqye ou tmmur 1..

:115: que» gym: magitfunt «fiiemfeminiamm :-

"ïTizm- ü: fimix eademfiwiremcqflümyl. ”
’ ’V’IÏAtparîszgium minant, pinnifquc repenti

;fiollîicimm dîzüm,no&nrna.tempqre laças, V I I .

dccipitrnfimno in, [wifi pulmpxgmfiue;
. "Ed": fiant pg’fiflanm, digue filante!»

*Porràx laminât. mentes magnât qua, notifiant:

" adam. - ’  Magna emîzîhzfipe’ih’fimnii: ., faciùntque gy.

runique. V l3kg," expugnant ,.mpiùntur,pmlia mijünt -,, .
,.Î7511unt Clamoregquafifijugulcmur ièidcmz.

glui ri depugridmgtmir’ûfijm doloribh-Mdum à;

:Ëaqmfifamben morfu,f 471,15!th kami:-

..;M:ànddntur ,t 772537227; clamoribm. ohmiq- mm

A, plant. k ,’M "au: magnât par fibnmcmnëîm loqunnmrtç.

Ï’ndi’ciâghtfitifirfl’i par fipefiurra

quai;Î’ w.
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a. LE 1V. LIVRE DE LUÇRECE. i. r37
s’agira- , que parla reconnoiflancc de leur:
erreur :.la race auteure des. chiens (lamelli-
qücs ne feu: pas plûtofli les atteintes «in fouir
meilyqu’ellc (c réveillequelquefois en. même

Jems,8c le drrllîzvincontinem pour abojjeræarce.
qu’elle croit voir des vifn es inconnus. ,

Ilfaut’fgavoir que les gangas. des animaux-1
.1 but proportionnez» aux principes de leur al;

feââblagc, 8: que plus leurs fémences En): m-
çles,ç5( plus aulfi’Jeur naturel Afaroucbevéclate
parmi le fo’mmeil : il y; a-plufïeurs oiïeaux qui.

i voyant. enfongc des éperviers limât: fur eux,
chercheur leur (hlm dans la Fuite,& troublent.
par le battement de l’eursvaîiesi de fileuse des;

i limages ConracrezauX Dieux. l
L’efprit des hommes qui ncfônr capables

fine de’grandes entreprifcs, ne fait rien dansde
fonimeil,qni ne fait pr0portîonné Heurs. vans;

’. («hircins , ils triomphent des Rois s, ils les me-
neur eircnpriviré’, ils dament de Euneux com- »
Bats’,)les.autrcs j;trenr.ydes,cris,, comme sinh.
étôienr la viéÏ’imc d’nncruel ennemi :ïplnficnrs.

fe-croyenr parmi le-choç Furieux des armas,
ils En): retentir.leursplaintes & leursdéulenrs.
comme s’ils étoient larproye Émile des limas

j ion-des. panteres- :. il y en ahanent)? qpele
Lfommeil trahir ,puifque [on alloupifsemenr les h
flirte d’être leurs propres accufateurs- dàns des.
affaires de cdlifcquenee: les unsufi: parfumiez):
que. la marries arrache de. lamie .;,ccnx-cx

x
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a: * T.LUCRE-Tri CAR! aima:
Malt; marte»: chant z Multi . de "zanzibar

15e quafi purifiant ad terra»: rôrfdrcltato , T5

, 4x ’Exre’rrcmur;â affirma quafi mëmibm suffi-9’;

r , ’ i i . x . e 4 1Vix 4d rainait pennon (tarpon: dîna. 1
’lËümm in») figent, mnfinremnproplteriàmæùrmx

.LÀdfidevt, à tarzan propê vodka! occupât Amiral»

Pflenfipe [4min propnrfe,’ a: dolia mm.

Sunna devinât? credunt enfiler; méfient , ,

fitiurh’umafem [humain ut (prpàrixfuhdan-tf:

« . sa»: .B’gbjlonir’a magmficafplen’dan vriganmrz.

Tnmguibm. mais fretta privait»: infinuamnr, ,
Semer; ahi ipfizi’diœ’MCmbri: 77mm" armait 5, ;

Con-venin: fimulacmfiarzlr êlrorpore 914,07»; :. .1

N’u’mia Pralayi vulrm,pulcr)que [cl-loris; ,

l àsite: irritait: 710m turgldd fi mine malta-711
.. 21; juif tranfizgïlü fipcwmmbu: relui: ,

M!
i Plumitif: ingenrisflziflm, wflëmgne crucifient a.

» Salliciramrid in nohix,quèd dixîmm mû , l .. t

8emeà;adulta 4m42"): primüm néant! dans." i

r, Magaliu-aündire: emmi??? le"
r
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, le 1v. LIv. DE LUCRECE. un
précipitent de la cime élevée des Montagnes,
a: cette affleure: peul-ée chaulât): le fommeil,
ils s’imaginent que leur efprit n’a plus fa rai-

. (omble fituation , 8c. ils ont befoin d’une finie
reflexion pour revenir de l’agitation qui s’efla

répandue-deus tout le corps." : i
Un homme-qui cllï brûle" d’une (ou exceF I

fins-croit être auprès d’une rivietc ,ou (Un:
le» bordid’une agteable Fontaine. ,« où il l’e-

Banche, comme poux-en boire toutes les eaux.-.
Les enfuis vallloupis d’un profond lommtil.
s’imaginent (cuvent: troull’eriîeur. vêtement

l prés desquelqne petit vaill’mu , pour y déchar-
ger l’eau qui les prell’e , 8c moihllent ainfi en

[crantées lits magnifiques.. i n -
Maislotfque la jumelle cil capable de ra

cavoit les douces influences de la maîrrefse des
plaifits a 8c que par. les. tranlports d’on âge
florilsant, ils ont toutes les dilpofitions IICCÊf-

laites pour ces -inilleres ,.4 ils reçoivent pour
101313 images de chaque corps 5.4 ce (ont. ces
redoutables Melsaoers, qui portent les attein-
tes d’un beau vilgge :scctte charmante» im-

lpreflîon penetre jurqlfàc- l’air-nable celui-c in
planât; elle la Fait naître avec tant d’abondan- t
ce. que les habits» même femblCnL petfuadu ,t .
qu”il s’en: faitun tendre fàcrifirerf 1’

Il ef’c donc.,certain’ que l’aimable liqueur

dont la Nàture le (en pour nôtre reparation,
I: forme chez nous . des le moment quesla;



                                                                     

lm.» T. LUCVRETII CAR! mm .
le: hennin: humanum fimm..ciez. mm. kami»?

l fimulntquefzi! cjeôîumfihlibm exit; ’

, Fer membræatqae 4mn: deudit tarpon rom:

In lucecomzenîem nerwmml certamicÏrqm; .

Continu?) parrrkgenïtalù remarie ipfim’»

Inritamlmmem luta fimine,lfitqnewluntm

Ejicere. idgghàfi contendit diriklulzl’ida- z. .

friqué petit cbrpm memymdr- eflfaucîa amorce.

Nmrtqne amnesplerumque radant in palma, 6’

i illam . l v lEmz’ car. m parmi: 12m grimaude ieimur m»,

Et ficamminurefllhoflem "il" occupa lutinera.

Sic îgimr,Veneris qui relis necipit 1.314111,

Sion par membrîungzlielzrilmr hum: jaculdturç,

Sen muflerie» flafla: à: carpe" Hareng,

Undefirimr-gôhtmdir , gçflitque un" ,,

Et face" bmnèrem hum-pur de corporediâum.

Semer-amome»: W443i: malta cupide; r

En Vénus (il nabi: :. Hier: 4mm: (Il? trama

amati: .2 l m ”mente.-
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aLE 1V. UV. DE LUCRECE; t4:
force de l’âge y donne [on concours; parce

vqu’unc choie Peut en provoquer une autre,
’ 8c qu’ainfi par une robul’rc difpoiition des

parties de l’homme ,cerre compofition Fecon- ’
de ellant excitée de chaulée des lieux qui
luy citoient propres , elle le répand par les
membres a; les autres endroits du corps , pour
s’aller rendre aux lieux qui font les depofitaires

. de ce charme reparateur.
’* C’elt de là qu’elle fait fentir les ime-

primons ’anxlpartics, que la. Nature a dellinc’
pour la gemmation , a: que [on afiluence les
enfle d’orgueil , de (on: que l’cfprirblelfé par

’ [l’amour cil: de concert avec la volonté ,pout

éteindre ce qui fait le fuierde l’es feux. ., .
i Il el’t certain que la plufpart des hotu.
mes tombant fur la Playe qu’ils ont receuë,
que le fang réjallir du Côîé que les coup
cil: venu , ô: que fi nôtre ennemi n’ait
point trop éloigne’,il cit rougi de les im-
preilîons ç ainfi l’inforruné qui cil Frappé

des traits de l’amour s fait que ce (oit un jeune
homme , qui air permette le cœur d’une beauté

charmantesou que quelqu’une’ du beau (site
le foit renduë à l’ardeur qu’elle a receuë, il

veut aller au funelle lieu d’où l’attaque de
venue; il veut s’unir au fujer de (a PClnC:&
lny communiquer la mule de [a flâme ; car
l’emprClÏCant cil un puisage alluré du plaifir
dont on s’ell flarrérc’elt-là veritablemenr ce

Il Tome I I. l ’
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que l’on , appelle Venus , c’rft la verimble
erirnologie du nom d’amour , c’ell de là que

cette, tendre Défile a fait couler dans nos
cœurs les premices de ces douceurs ; que” de
plaints , s’ils n’ellzoient pas fuivis parle chagrin

8e l’inquierudc. V
, Cor lice ne vous idolarrez en: riblent u les

fimulacres Pour .toûjours prêts à vous faire
I (cotir la force de’leurs coups . 8’; le nom filt-
reur de cette beauté vous alliegc perpetuellc.
ment les orcilles.*mais il faut prendrela Fuite

.pourn’ellçre point icelui: par ces dangereufes
images :iil faut s’éloigner de . tout ce qui peut
ellre le Funel’te aliment dcl’ainour s il Faut enn

fin donner à [on eÎprir des occupations dulc-
rentes de cette Foiblelle qui l’obfede.
r Il cil même ridicule de lie-piquera: confiance.
p0ur augmenter (on infortune 8:. la douleur ,
rien ne peut mieux faire relier nos inqulétu-I
des . que de partager avec un autre le plus F.» re
gage de nôtre’pallîou , fans le conferve: tout

entier à celle qui nons ravit ,x l’ulcere auga
mentes: s’enracine en le nouriŒant sa; tous
les jours la fureurde l’amour prend de nou-
velles forces , 56 multiplie nos rancissil (un:
donc empêcher le fumés de fespremiers coups- "
par de nouvelles blellures,& (sans fixer s6 cœur,
donner une libre carriere Mes plaifirs ou s’arra-
cher de l’efprit cette influence d’une étoile mali:

gne ,pat dcsvxefiexions.capçbleslde re’ü

i if,
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On ne goûte pas moins les effets delicieux
de l’amour,pour n’être pas agitérde la fureur
de les rranf orts,au contraireJe plaifir en doit
être plus. Ænfiblc . parce qu’il n’a point les
fuites d’une tendrefse emportée; car il eft cet-
tain que la (ante cit plus propre à la volopté

que la màladie. pNe fçaibon pas que les amans dans l’impe-
tuofiré de leur ardeur,font embarrafiez à l’ap-

proche de leur fclicité, les yeux qui ont" fait
leur crclatiage (ufpendent tous leurs feus ,les .
mçins enfuitc les ravifsent , 8c ne fendrai): à
quoi s’arrêtertdans leur premier rranfport,
ils prclEent fortement ce qui a fait fi (cuvent
le [nier de leurs defirs , 8c même ils le plain--
droient ldeleur’ardeur’, fi les dents n’en mer-
quoienr l’empoî’temenr,& fi des lèvres blefsées.

n’étaient pas les témoins de leurs baife’rsizr

cela ne vient que d’un plaifir imparfait , ils
«(ont ’oufsez’par une caufe feererte à fc van-,

et ut ce qu’ils aiment . parce que c’ell la
ource Fatale de la rage dont ils (ont tranfpor-

tu : la fluteufe Déclic qui les anime fait. V
quelquefois treve à leur: peines; pour l’axe-
cution de fes tendres. myl’teres , sa la volupté
donne de l’agrément à [es moirures , on (et
repaît toujours que ce qui fait naître l’ar-
deur , en capable del’éteindre: mais c’efih

en vain , la Nature montre tous les jours par
L. fil
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LE W. LIVRE DE LUCRECEl 147
une cruelle experience , de la pafiîon de l’aÀ
inour efi’infatiablei,& que la .joiiiflance des
plaifirs ne fait. qu’augmenter l’ardeur de (es

fouhaits. 4 «.L’aliment 6c le breva e citant répandus au
dedans de l’animal , se e difperfant à de ’ cer-

taines parties ,appaifent la faim à: la foifp,
t mais un objet oùftoutx cit aimable , ne nous

repaît que (par l’apparence des images dont.
la joiiiflance ima inaire n’a rien qui puille .af.

ifouvîr nôtre’pa on: de même que parmi la
dauceur dufommeil .celuy que lanfoif con-
traintde chercher de quoy éteindre . l’ardeur

r qui l’afilige , demande à [on imagination des
. M fiinulacres de quel ne murmurât que tra-

vaillant en vainà .e fatisfaire sil [ont toute
la violence dei-a foiî dans le même fleuve qui
luy fournit l’abondance «le (es eaux : c’eft de
cette manier: queparmi les plaifirs depl’amour
Venus (e mocqnende (es efclaves a elle prefente

. adesinauxi*réels une guerifon vifionaire ,ils
[ont d’ailleursinfatiables’ I, ni la vûë de leur

idole, ni le charme detoucher la merveillo
qui les ravit,n’efl; pas capable de fixer leur

incertitude. ’ - v.. l Enfin s lors qu’un amant joiiir des influencés
de fa jeunefse . 8c que l’émotion duneorps eÏt

,un prefage charmant du plaifir qu’il .arrend’.
Tous les fendres aufpiées de la Défie des amours

p il eômence les prémices du facrificeda victime

s L iiij ’
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fe rend àl’union quele cœur infpire , ils le ,
parlent par la douceur de leurs baifers , 84 ces
mUEHCS exprelrtous ne (ODE, pas fans le tranf- 3
port descdents , mais c’efl en vain , la violence
de leur ardeur empêche, qu’ils ne cimentent .
l’alliance de leurs aunes.

Il y a. pourtant des moments ou. renouvel-
Ian: leurs feux, ils s’efforcent de terminer une
heureufe entrevûë. ils le ferrent par les nœuds
d’une paillon reciproquesôc cette violence fait «A
leurüfoiblellè nuais lors qu’enfin la Nature a:
Venus (ont de concert",& que le charme d’un
tendre commerce a eu (on cours , l’ardeur le
rallentir, il le fait-une trêve aux plaifirs , inf-
qu’àqc’e que la même fureur qui faifoir leur
emprefscment le renouvelle, a: qu’aprés des

efforts reciproques , ils voyeur que rien ne
vientreconder leur rendrefse ,«tant il en; vrai A
que l’agitation perpetuelle des amans , par:

d’unevblelsureinvifible. I * v
5 [Ajoutez que le corps a: l’eTprit’ s’affoiblif-

leur par l’extrême violence de l’amour , 8: ce
qui en de plus funelle , c’ell qu’on pafse la
beauté de les jours fous une dépendance ti-
rannique; ony confume [on bien , il Faut.-
donner des cautions aux creancicrs qui nous
tourmentent ;on s’acquitte négligemment de
(es emplois : qu’arrive t’il de ces fuites mal-

. heureufes , une atteinte prefqu’irreparable a
nôtre «paradons on imagine tout pour
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flatter cette paillon qui nous obfede , l’Arabie
n’a pas allez de parfums : on prend la chauf-
fure clic-minée des Sicioniens . le verd tre’joüifw

faut de l’éineraude en: emballé dans le brillant
ide l’or , l’azur des habits de Talaliîe perd fa

couleur par la fileur de l’amoureux exercice:
enfin les biens que nos peres ont acquis par
des voyes legitimes , le meramorphofent en,
rubans 85 en bijoux :Malte 64 Scie nous épui-
(ont pour fournir à la prodigalité de ces Yang-Ï
fuës :la magnificence des habits auroit encor
our elles un charme imparfait, files cadeauta

les Feilins , les breuvages délicieux , 8c les bou-
quets mitoient les alimens perperuels de leurs

-, faveurs, ’ r ”
Mais que c’eft inutilement qu’on cherche à

V .flrlliCË fa paillon , fou caraâere cil de n’eih’e ’

jamais fatisfaire , &lparmi la joüillânce de la
fource des plaifirs a il s’éleve toûjours quel-
que vapeur d’inquietude p fait que l’efprit .rd- -
fléchifle , qu’il cil le funel’re complice de l’a .

foiblelleôz de (on malheur , &î que par une
lâche condécenclance a (a paillon s la raifon’ne!

" l’a pû tirer de la Faine’antafe d’une vie effarai.

née’.,ou bien quelle titan qui l’enclume aie
lauré échaperqquel ne parole. qu’il interpretc
au defavantage de l’on amour a sa dont l’aria-4.
que cil-li vive à ion cœur , que c’ell: comme

’ un feu devorant qui ne peut s’éteindre s foie
’ enfin que la volage maurelle luy ait marqué
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(on inconfiance par des œrllades perfides a 86
qu’il ait vû fur l’on. vil’age le bonheur d’un

rival.
I Si dansune palliera récompenfe’e il y a tant

de chagrins à cimier , quel peut ellre le défef-
pair d’une amant mal-traître s envifagez les
peines d’une flâme fans (uccés , vous ferez
convaincu qu’un amant el’t déchiré par mille

1,, inquiétudes : c’eli pourquoy comme’je l’ay
confeille’ précédemment , il cil beaucoup plus

, fur de fe défier des charmes de l’amour, a;
» «l’éviter la douceur de [es piéges s ’car’il n’efl

’ pas li difficile de s’appuiera la naiflËmce de
(es feux , que d’entreprendre d’arracher de (on

hcœur une paillon enracinée. ’ -
Enfin’,.fi vous n’avez pû vous défendre’ de

’ (es atteintes , 8c que vous fuyez maîtrif é par

fa tiranniedl relie encore quelque efperance de
brifer vos fers s à moins que vouge vous op-
po’fiez vous même au recouvremenr’ de vôtre
liberté , en ne voulant pas réfléchir au cit-Faut

’ ’ de l’efpritôtdu corps de celle qui Fait l’em-

preŒernent de vos délits Belle vos foins : c’eit

la coûtume de la plul’partdes hommes que
l’amour aveugle , leur paillon déguîfe les diFor-

mitez de ce qu’ils aiment [sa quelquefois ils
trouvent du merite , où jamais le merite ne le
rencontra: c’eft ce mal heureux entêtement,qui
fait qu’on adore quelquefois des beautez fans

charmes s qu’on encenfe des femmes dont les
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faveurs prodiguées , devroient faire naître les

derniers mépris. I . l
L’amour ell ingeuieux pour leurse’loges .la.

noire a l’agrément de la brune , la mal» proPre

en aimable par (on air négligés la louche le
difpute à Pallas ,la (ciel-1e dont les nerfs font

les appas , bondit comme une petite chévre , la
naine de un bijou . c’efl: une des grues; c’elt

?enfin une faillie continuelle d’efprir 3celle qui
’ en: d’une taille élevée , imprime du refpeâ par

la majefié de fes démarches , celle qui béguaïe
méprife de s’exprimer , la muette n’aFPOint ce

défaut naturellement, la pudeur Fait (on filence
t celle quiparle beaucoup 8c qui médit , charme

par. le torrent de fes exprefïîons, lantnaigtc»
expirante de feehereflè , cit délicalfgcellc que
la toux a Prefque ôtée du rang des vivants ,
roufle eûrcappelle’cune beauté languillànœ :

Ïgenfin fi l’objet de vos délices en: un corps
chargé de graille ,fi fa gorge épouyante de
(es deux globes a c’ell la ver-itable Ceres, que

tBachus aima 3 fi elle crû camufcl, elle Fort de
la race des demi-dieux , puis qu’elle ricin des
Silenes; fi (es lèvres [ont un peu avancées ,
8: qu’elle (div lippuë , c’el’t le charme d’un

bailler. A I ’ ’ t j
z On ne tariroit jamais fur toutes les folies de

cette nature : mais quand il feroit vray que la
mamelle de vôtre liberté fut un chef d’œuvre;
6c que Venusugéme n’eût que des bibles-appas
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en comparaifon de res charmes : eR-Çe un

Ouvrage unique 2 avant que vous la con-
nuŒez , n’aviez-vous pas goûté des plaifirs

dans la vie? ne profane - t’elle Pas le merite
le vénus idolâtrez P de même que les plus

gâbauchées s.n’employe-t’elle pas tous leurs

artifices feduâeutsefi vous étiez à (a toilette
quand elle (e plâtre, vous erriez que la puan-
teur de (on fard,ifiiifant uïr les minimes de
[ès tromperieswles oblige delplaindre en ca.

n cherte,l’adorateiur infortuné de ces déguife-
mens , pendant qu’il ne peut» être-au fpeâacle

» de ("aiche a: de falunai: , 8c que verlan: un
torrent delarmes par l’effet: de (a tendrefse,
Ltrtettan’apoinnfe fleurs qui ne: (oient pro..-
diguées fur la porte de fa cruelle-5 il y fait ex-
haletl’odeut’des plus délicieux parfums,8c ce

malheureux (emble borner fa feljcité à baifer
de fois’ôc, d’autre ile-refilée layortede cette *

dédaigneufe :v files appas de la Dame (ont
.achevezak qu’il entre. pour admirer leuréclat

"OmPCHr, il ne faut que la, moindre haleine.
du Fnipôut ltiidéeouvrir le nœud de l’arti-
fice; e’elHàlqu’il doit treuver (a guerilbny a

. 35 que (une une apparence - pretextéc A, . après
lui avoitmatquérles plaintes que fait amour.
avôit toûjOurs étOl-Ifl’ëCS , il le retire pour: t’en-

"et en lui*mémc a 85 condamner (a folie d’a-

v°lï Priam: Placé au rang des Dieu-nunc area-r;
NE fi Peu digne de [on têtu-r ô: acta tendrais:

202ml 1.2 iM ’
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Nequîcquam , quaniam tu» anima tarzan mini.

,. M?! iPromthere in lutent l, arque amuïs Ahqziirgre

am, à 4.si]; me en. «71,354. a. «raja mimi, , l

» . Fraterminqîït; kami: entretien même

a; nazi-emmy fiaafufpïm m , 1

l Que complexa: viri-carpm eunuque» l

fît une: ladfflffii baladin: oftnla labrit.

finir ex anhnofepe; communia qui
’Ij rem ’ l A l k l

, àagdiâfillùira filmant dameret: bâtirai.

Wetvntîone «lia vaincrezgmlzenpa, ferme

il Fumierfi" qui marîbmfabfidne Min: v

.6 3p]? qnâd illarumfuêat, «de:
Nama, â Wneremfkliemuin lem imam:



                                                                     

( i LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. Hg
’C’eû une venté dont nos Dames (ont fort

perfuadées aufli . lors qu’elles veulent retenir w

un amant , &lfaire durer la violence de (es
feux ,quels foins n’apportent » elles pas pour

. lui cacher leur. brillant artificieux,& le partage
de leurs faveursshc’di pourtant en vain-on de;
couvre une beauté myl’rerieufe . 86 la jaloufie
fait penetter uneconduite derëglée : mais fila
pet-fume avec qui nous femmes en commerce
a l’efprit bien’toutnés 84 qu’elle ait quelque

merite t elle nous laine entrer dans le détail
de (es étêtions , afin que celptoeedé ’fineere
nous oblige de-refléehir, qu’il n’y arien de fi
charmant qui n’ait [es défauts. t

h ;S’il y a des tendreflès’déguifées . il y enta.

de fineeresl, 8e quelquefois une beauté s’aban-
donnant àfes’feuxg’unit à celui qui les a fait
naîtreavec tout le (1’anth que [on ante ravie
lui peut iufptret : c’en pour lors qu’on prati-

Lque les plus délicieures carelles de l’amour;
les yeux marquent l’attente.d’un plaifir teen-
proque,& tout demande le ficrifiee des amans: i I
.cfcûtee’t empreflèment qui fait que les femel-
les. des oifeaux , des bêtes (aunages aufli bien
que des animaux domefliques sÎailîifiattilÏeht
aux mâles e la eavalle n’obéïroit point au che-

vaLlîla Nature-ne lui avoit donné le gardian;
de recevoit la faillie de (on ardeur. i

Il arrive fouirent-quÎun plaine partagé- efi

111M d’une daubant des chiens

4
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:50 ruminant CARime.
Nonne vide: etiam que mutuafep: 7101147126
Vinxit , ut in nimbe comrmtnibm extradez?

mr r * -’ . et ,.In triyiir quant fripe çanæ’difcedere avenus!

Diva-fi cupidèfnmmi: si: viriëur.rndume
Chu: interna validi: Ventri: compagihtrrbn

vent: - f.»ïQuad flctfl’nt manquant", ni]! mutule

"413m; . t a. t" Que leur: in fraudent 110.0221: , pinEiofquc un.

mua .. î l; "a l x .iQuart criant nqzçe niant, vidien , off comma

voluptm; Î 4 . 1 tu k* Et eamnzifi’endngtîrmfim forte taira: ,; 3
Femina immulfit ,fnbitami canripnitque g;
Tarn fimilrr maman materna embrefium:
î): patrilmr parriaszfêd que: uçrtufque figura

à]? vide: jaunir) wifi-entas. mira parution; :
6077m: de patrie , â materna [agraine enf-

fuîlt, a, i Ï j -, * :Semina càm Venerù’ MME: "draper arme »
Obvin conflixit confiimnrfiutmtrarda’re- il
Et tuque aman fupmwit garum , me figura.

tum’fl. ’ . I 4. "Fit gangue , ut interduin fimiles exfiflere que

715m; , r,-Pa,75:qt.âr refera»: waapornmfæpe fi guru, ,
Propteïtdflflid multifiladi: primardiæ multi:
M’xtzrfua calant in, carpe?! ftp: parente: ,
Que parribufpurrnndanfàflirpep raffine. i

e

.y-Awü .
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LE tv; LIVRE DE LUCR-ECE. in
les carrefoursiayant fiiivi l’inflinôt qui taule la
propagation (le leurs efpeces.font liez fi étroi-
tement,quefaifant effort de [e feparcr par des
routes dilferentesàls font retenus par les noeuds
de leur union; «qui ne peut erre que l’effet
d’un penchant ou tous deux ont contribué: a;

j dont ils n’ont pas prévu la fuitefâcheufe : l’ai

floue raifort deÎ dire que cÎefl’ le plaifir qui fait
le charme dumâle se de’la femelle-1l Faut donc

avouer que ces empreilemens font le plaifir
v des uns 8c des autres s se que dans cette re-

* nation des efpeees , la femme" attirant de
’homme la carafe feeonde de la generation 5
fi dans le mélange qui s’en fiait ,. la qualité
de (a femexice’ôomine , les enfans qui orient
Ide’çerteunion lui [ont femblables , He même
gll’ilâ tiennent bealmoup du pere ,’ fi l’fffet

afcendant de la Tienne’y a contribué davanë
rage ,i maisklorsqu’uu tranfport commun

Ar’aliëmble ceamiraclc de l’amour 84 ’ de la .Na-

attire t (St-que l’ouvrage le forme également du
fang’des deux l, -il attitre que le gage de cette
tendre alliance,te le portrait du-pere’ôtdc la

nitre. .7 - v - àv Quelquefois anflî tians avons les traits a:
«les marques de nos ayetils,paree que nos peres

ont parmi les principes de leur afsemblage ,
plufieurs (menues mêlées se, difpoféesele la
même maniere qu’elles étoient chez ceux qui
leur ontdonnél’e’trejs ne. (ou: que-la fe-
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la? ’ ,T- LÜCRETH CAR! LIE. 1V.
inde Venus un]: producît flanc figurai; p
Majommque "fait 241m: , wee’fque q, camé]:

que; v i - . , AQuirinaloquidem nihilo mugir lm: de fiminç

une LFinit: , quant facies. , à carpe" , memlaréque

A nabis. l i I b ..Et "adhère orîmr patrie defeminefirclùm:
Maternaque martsexflflnnr corpore’ fieri...
Sempn mini-parut: duplici dcfirrzine renflât:
Jupe tu". fimile magie il; Aquadcnmqua .

crmtur , . - . t .ÎlEjm-hahet plus par" aquaflmdieormn mais, -
lSiw wirhmfibalerfiw a]? maliebrii attige. :
Nm: divinaflzmm mitaient nmingruigmm

’ Aèflergent , fait" a mils ne-dulcibzf: muant. l
34.4iflve’llefln’,â’ mfiarîli 14men exiger anion l:

tu plniqzie P;UMI.’,Ü” malta fatigable inæflâ
,Comîtrgum am; 411121:71:93: altaria dorai: , A

Ut. gm’aMM- "Adam axant"? large. l
.quuiqmm :5242!!! numm ,. firtéfqge fait

. dîne v "V . * il i .flaflas. nimbai enfla flint femmelette:

. tim : . I H Iî15: làqnidapmtçr juflumgenxçitçuet vicifime *

.gÏcmze , lacis quia nm paris :fl adfigi. 4:th

Liquimr extemplv,â remueur! cedrr ab un:
vCrafihr hoc partàfluaniam contrains æquo.-
Mnimrwt non mm pralin pianola: fait, à



                                                                     

LE 1v. LWRE DE LUCRECi-z. me
and: Venus par des moyens diffèrens , Forum
les figures , 86 nous donne quelquefois les
traits . la voix, 86 les cheveux de nos Ail-i
centesgparce que ces choies ne (ont pas moins
l’effet du principe de la gemmation , que le
virage .I les membres , 8e les autres parties du

corps :l’aimable ferre doit (a naiflÏmce à l’ef-
(ot fi’cond de I la [fluence de l’homme , de i
albumine doit (a naiilance à la (fluence de la
femmetmais de quelque fexe que (oit l’ouvrage k
de cette ardeur, celuy ou celle à qui il arum:
bic davantage , a beaucoup plus travaillé à [a
confiruélzion spatula force dominante du pria-

cipe de la produâièn. «
Plufieurs s’imaginent que la fietilité tif un

effet de la primâmes des Dieux , à: qu’ils em-
Pêchentque le nom de pere faire nôtre fiatisfa-
&ion dans la bouche de nosl’enfaus S dans
Cette inquietu’de ils accablent lesAutels de
païens , 8: le rang des viétimes les rougit g
pour le voir renaître dans une heureule poite-
titégmais c’efl: en vaintqu’on le plaint du demie

v 8: qu’on Fatigue les Dieux ,la fecondité n’eft
Point de leur dépendance ,lla fierilité n’efif

quÎunecht purement naturel, 85 ne provient
que de la difpofition de la caufe’ feconrle de

nôtre iiaiflanee. * ’ ’
Car li cetteliqueur effet: partie trop épaifiè.

trop fluide . 85 trop déliée; (on émiflioq Cil:
fans réiillîte,parce que laitillîire déliée empeche

I .
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An: panard" leur quê magnifiant: panetrntuni

I eÆgrÈ ndmifi’emr maliebrifiminefirnen.- * !

, I N419» mirant harmonie mais déferre vidien;

, un. :V . « ’ ’ ï

barque alias Ali; comptent magù,ex dingue

, Sufiipiuntt alite pondu: rugir , , (que l grand;-

A. cant) l Il V’

Et multeflcrilr: hjmenai: 4m fartent? 7
2114713145 : ,6? flafla Paflnmtnman ., pachi-

Y les) I ’ ’ I
Ænfcipere , parmi palpite ditefièt’e dahir .

inquiéta enraierai fieundafizpenéqmflènrt

Un"; par-argumenta a]? zlli: quaquecmpdtr . l

’Natnramrqpofiint nm: munirefineëîdmw ’

Ùfèw mica mugi Ïd’rffË", ut craint: palliai! Î

Seminibm nommifieri granulite». ripai :,. .

(Crafllhque soutiennent liquidisfl’ enfin

ËYK . . t au!
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LE-IV. LIVRE DE LUCRECE,’ ,65,
qu’elle paille relier dans les lieux que la Na-

sture a del’tine’ poutfa perfection , elle s’écou-

lera 8e fe retirera au dehors; la trop épaifl’c
par l-alflèmblage ferré des parties . ne poum
pas s’elancer-aullî loin qu’il cil neceifaire , ny v

atteindtel’endruit on elle fe doit fixetgtv flippolé
qu’elle y eut efié receuë , fa qualité compatît:

ne pourra pas fe concilier avec la femence de
f la. femme : car ququue Venus foit la fource
v’ des plaifirs , il faut néanmoins pour la fecon’;

dite’ ,qu’il y air du rapport entre ceux qui les
goûtent: de forte que de certains hommes fe-
ront propres à de certaines femmes pour la,

q generation . &vd’autres trouvent dans des tem-.
peramens diEerens le fruit charmant de leur
union : n’a t’en pasivû la fierilité d’un premier

mariage n cetÏèr par un fecond, 5e cette inquié-
tude le terminer par la joye de le. voir renaître
dans’une nombreufe famillfëâeflne fçnit-on pas

que des femmes qui n’avaient. pû donner à
Jeux! maris des gages de leur fecondité, s’efiant
unies à une Nature qui leur fut pmportionne’e,
ont en des enfants pour le [bût-ici: de leur .vieili

lefle a q t a I , . ’Il faut donc fçavoir qu’il importe beaucoup î

Pour la generation,que les teinpcramens avent
des difpoficions convenables, afin que les fe-
mences le mêlent utilement gaine l les épaules I
s’allient avec des fluides a a: que les fluides ’ le
concilent avec des épailfcs a tic-que les :Aébeurs à

NTarn: 1 I.
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Argue adeô "fart, qua fiât; aira colatur:
Nnmque aliis raina concrefcnnt femina min-ï

bris , . ’Argue alii: extmuanmrgabemqug vivifia” , Ï

Et quibm ipfa modi: "4mm hlm!» www;

Id gangue permagm’ "fait; mm "mafflue.

mm , y » s tQuadrupedumque magix’r rëtu V , piegmnque pu

tanmr ’ I *   i k  
C ontipere un": , quia fit làcaflmefrc rufian   4

Pefloribuïpofitùfiblatli:lûmbiL. u 5
Nu malta qui: fun: mais uxoribm bilans.

Nam mutin prohibe: ,fi and?!" , pagus 181

. 1°"ng . - . ’ w ’
Clunibu: ipfa viriVeneremJi lamrnraflet 3-
Atque exoflàra’ ciet 0mn; pefloreflnfius. v

.Eicitgnini’fidci "Élu ragione, «51’qu

Vamerèrh , agnelai: uvcrpitfeminis iüùm; ’ -’

qumfimçauflh confhemntfcorfd mpwri a I
l Ne complexentur trtbfô, gravidegue jacc’rmf;

Et [Émul ipfi wifi: Venu: ut cancinnior fifit :
- conjugaém qubd nibil naflrùppm’eflè fidemr ,

Ne; diwinîîu;  interdumJ’mçrïquejàgittÀr,

w,

il»;   1 

w ï ,w Ihr’ïwëan-Mrngvv
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delalfccm: n’ayant point des qualitez contrai-j
res , qui s’oppofcùt à la liaifon des principés-

communs de la": ouvrage : il Fautxncotc.
obfcrvcr que la, Nattirc «le l’aliment contri-
buë beaucouprà rl’augmentauion &â la pet-l
feâion du principddela produÇtion, de même
que. de certaines nouritutcs lfatïoiblifiënt 8c let

corrompent. l *’ D’ailleurs. dans l’Jmotu’cùx-combar, la me-

thode Cil d’une grande léonfcqucncc pour. là.

Propagation ,Icar il CR certain que la maniera
des bêtes pour mültiplîcr leur cfpcce, cit beau.
coup plus çfiîcace Pour la conception, se que
la fccondité (traitements la faire dolent imi-
tàrion . page que cette. difpofin’on fera plus.
jullce pour laltcccptîon dés chofes necclTait-ts

v à la genemtiân , maisl il ne Faut pas que la
femme excite (on àmour ; c’cü un obfizacle à
la’Fertilitév. c’efl Ecndtè ilnu’tils los gibus d’un

màri , c’ÇŒl’dtrêtet dans le-momcnt que (on

tranfport veut féconder la Nature: enfin c’cŒ’

empêcher le but de leur unionzauifi nos: Cour-
tifancs fçavent aflàifonnet lents plaifitsl, non
ofèulcmeut pour les infpircr avec agrémenmnais
de peut quella Fcc’onzlitc’lnexfoit le (annelle in:

dico de l’ont infamie; mais ces inventions-ml L
luptueufes , ne (ont point du cataékcto :dlunc

femme raifonnable’. Î v .
Qgclquefois une femme qui n’a polnt

beauté fait naître de la Ramon , 151m: que les

. a;33
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.68 T. LUCRETIl CARI L13. 1v.
Dernier: fit ut firman malitrcula ametur : I

V Nom facit ipjkfiti: ihrerdunifçmina fafllïf , » ’

,, Marigerifiue "mitigé. manda corpori: tutti,

Utfacilè infwj’catficumbir-deg’ere virant,

l - Q1404! faperefl , confnetudotoncinnat amura»:

Nam Imiter quand: a and Grelin tunditur.

liât; , ’ . ’ ,t w»,
Vincimr in lbngofiat’io- aimer: , arque labafcit.

Nonne vide: niant gumu influa: cadenti:
HnmariJJongo vinjizètio permnüerefitxa ? V

Finis libti quint-î...
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’ LE iv. LIVRE DE LUCRECE. la,
Dieux ny la Mere des amours y contribuent;
cÎeft l’effetheuteux de. (on efprit,de (a conduite
de l’artifice innocent dont elle fouinent le défaut;

de [les charrues g de forte quÎun homme poilé
laveccl-lc infenfiblement [à vie , 8: qu’enfin
l’habitude achcve de petfeâionnct ce qui man-
l(ânon à (on amours lapétfcvet’àncc n’elk jamais

ns téuflitc s’frap cz fouventquelquc choie.
quoique l’impul ion fait legae,le tans lui
donnera du fuccés,& ce que vous aurez, voulu
détruitc,tombera à la finzles gouttes d’eau qui

f: ptécipitcnt,cavcnt à la longue la dureté du

tomer. . *
V Fin du gnan-8m Lion.

lou.un .ânoni
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LIBER QUINTUSÇ I
fl gis parfile]? dignum paierait par...

ra carnier:
k Canderefra 7mm mnjèflatefiëfqm

. . 7. in repcrn): .? 7x, L I a
Quifquc valet 710123: tamtam , gneispingngs.

laudes * e ’   I . iPio meritigeju: pvflït,qnî filin nabi: v , * i 5

"Philon fartafigofllmjînîque prâmiàlliqm’t a

I Nemo,ut opinoï,erit Mana-li tarpon qui". I

i Namji,ut ipfl: petit majeïbu cggnita arum ,
o « Dicendnm efl3Dem if]? fin? , Dm: , inclut!

. Memmi , , z 4* . v
*.Quiprinvep: vira ranime»: invertit mm ., qua
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LUCRECE,
. DE LA NATURE

uDES CHOSES.

armas CINQVIE’ME.

i V’ESPRr-rlc plus fertile 8: le plus
’ * .» a élevé poura-t’ilfe flatter de faire

f7, des Vers dont la magnificence
e fie» w 3 .. approche de la majefié de ces dé-

couvertes? préformera-fil que (es expreflious
répondent à la tandem: du (nier , a: que (on
genie lui fourni stades loüanges dignes du fa- E p
meut Sage *, qui nous a fait part de ces (ça. àÂf’
vantes 8c laborieufes fpeculations.

Cet- éloge me paraît un ouvrage au defsus

des forces naturelles 5 car pour rendre initie:
. à cette pénétration fublime qui nous a fait

i connaître la Nature,il faut dite que ce grand
homme fut un Dieuzoüi fans doute . Memmius,

v v N -iiij
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v1 72. T- LUCRETII CAR! LIB.IV.

Nana appellnmrjàpimtiiquippe [au narrent

Flufiibm à tarti: oimm,t4ntijëne tenebri:, ” ’

In Mm tranquillo,â Mm clam luce lattait:

Confir min; dipina 415mm antiqua reparte. b

Namque Cernfmurfrnge: , Libr’rqu: liguo-

fi: i Aîîiigeni Imiter» mortalibu: inflimzflêl .-

C in» ramer: hi: 17min fin: rebu: vira mon" :

Ut fama efl aligna: Maman»: rabougrirait. î

’11: benè non parerarfine paropeflrre via. . là

Quo mugi: hic marin)w nabi: Dm: MIE; vidctur .- L ,

Ex quo nunc etiamper magna: didira gênât b

Dulcia permutant enfumfilntia ont; il ’

Hrreuli: antiflare duremfifaôîa pardi: 5

Loggia: à 710m malta ration faire;

Quai Nana: enim nabi: nunc magyar: kik-

m: . . I
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LE lV. LIVRE DE LUCRECE. - 17;.
(a naiflÎmce fiit,divinE, lui qui fut le premier à
tiret drivait: (du des choies cette admirable

fl-maniere de vivtequ’on appelle rageai: s &e’qui
par (es excellens preceptes fit Cie-fret l’aveu-
glement a: les inquietudes d’une vie rmalheu-i
renie pour faire briller la hunier: aux yeux des.
hommes , 8:: les rendre fatisfaits par le calme

de l’efptit. d V .Balancez dans un jufte équilibre tout ce
que la poflerité peut devoir aux riches décou-- i
vertes de Ces premiers bien-faiûëurs 5 laide;
.àrCeres l’utile invention des bleds ;que Bac-
, cos joüilTe de celle des vignes; perfuadezevous
feulement que ces choies n’étaient point ef-
fentielles à la vie; qu’il y a même à prefent
des Nations quin’ont, comme on le pretend,’7

aucun ufage de ces .commoditez 5 mais Qu’il
oit impolïible de vivre avec tranquilité fi

l’intetieur de l’homme n’eût eüé aifranchi du-

jougeruel de mille Craintes chimeriques 3 c’eit
pourquoi nous femmes d’autant pins obliîez
de confiderer commenu Dieu ce grand P. i-

’ Iofophc s par le bien-fait duquel les plus puifc.
fautes Nations de la Terre ont reçû de chat-
mantes confolations coutre les malheurs de la;-
vie , 8e tous les aflaifonnemens neceilaires à la

rranquilité de l’efprit. , ’
Ne prétendez pas préfère: les travaux d’Her-t

cule à ces ignames découvertes s car-"enfin
que pontions-nous craindre à ptefent des me

a
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me levai: obejfet, in hmm Arcadiu: fics?
Denique quid C rem tanna, Lunatique pefh’: I

filin; venenari: primer vantera rolubri: 1? (
filiale: tripe-bon rcrgemini rai: annæii 5’ l

Et Diamedi: equijjzîmnm mirib’u: ignem,
I

. ,i .. » p lKhmer: , Biflaninjèue pltgfl , arque 115mm

’Npraptdr ’ * , l
" ’Tanraperc oflirermt habit; uncifque finitude

Vriguîbu: Arcadie embarre: Sompbala calen-

" un? k * . pflanque Heflwidumfirwn: fulgentia mata

sr biffin , araba rami, imamat; tarpon filment, l

Arbori: "unifiait: flirpmr sagum darique

. . -.frayerai Atlanteum lîtn:,pçlagëgüefiorra, l

(«6mn nofler «dît guignant, , ne: barbera:

en"; de genefl bot: que pomma parem-

pra ,p e i ,1 . I ,
Si "on wiEafirmtl, quid miniernvirm moere":

Nihil a: apinar in adfdtalm «ruffian
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vLE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ’17:
gifsemens furieux du Lion de N eme’emon plus
queues atteintes de l’horrible.Sanglier d’Ar-
cadie. Le Taureau de Creternous épouvanta
toit-il de l’es cornes , trembleroit-on au tecit
des têtes renaifsantes de l’Hidre par le fouire-
’nir affreux des fer-peu: qui l’environnoient:
Getion par la force. redoutable de les trois
corps donneroit-il de la terreur ,- ce feroit-
fans fremir qu’on repaiscroit dans fa me-

’ moire que les chevaux de Diomedeuefpirans a
l’ardeur des fiâmes remplirent «le-"leur cruau-

té la Trace,le voifinage «le lfinare a 86
l’étang des Biüoniens. - Les ayfeaux flanelles
d’Arcadie, l’horreur des marets Stimphalides

1101:5 intimideroient-ils de leurs ongles cm.
chus. Ce fier Serpent-qui gardoitles pour

» mes des Hcfperides, a: qui des Vafics replis
’ de (ou corps s’entottilloit au pied de ce: arbre

precieux , glaceroit-il de peut aucun des hom-
mes du. ficèle; cet animal d’ailleurs feroit inu- i
tilem’cnt furieux fur les bords de la Mer At-

: lantique. où pas-un des Romains ne va d’une
coude temeraite -. de dam même les peuplai
Barbares ne s’approchent point. .

Suppofé que tous les mordîtes de cette na-
ture,donrla Terre a cité purgée dans les îlie-
des pafsezm’eufsent point cité exterminez, 8:
que "la Nature vît encore leurs ravages , ils
ne feroient point fi redoutables à nôtre égard;
Car nous .voions que la terre cil remplie d’ani-
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maux mal faifans, que les Bois, les Montagnes
les plus élevées 85 les Forêts les plus profondes
acumen: retraite à leur fetocité , fans que nous
foïons expofcz à leurs atteintes a parce qu’il

et? facile d’éviter les lieux où leur fureur fait
ces defordres fauglans : Mais. fi l’efprit nÏefl:

l enticrement délivré de ce qui p’oppofe à fa.

.tranquilité , il le fait une guerre perilleufe
dans l’intcrieur de l’hmninc , parce qu’une
force invifible le contraint d’obéir aux mou-
vemens de fa concupifcenee , a; qu’il cit mû-
jours dans les allarmes de la peut; mais quel
ravagienc Pourl’orgueil,l’in’famic des Lplaifirs

déreglez,l’impudencc temerairc, auflî bien
que le luxe,la vanité , 86 la faineamife qui ne,
lui catirent as moins d’inquietude? -
I Celuiolà 175115 doute qui nous a enfeignë

l’art heureux de dompter ces pallions funefies;
. 8c de les arracher de nôtre efprit fans le (cœurs

des armes , meriïe allîxrément que nôtre réf
connoiiïànce lui drefl": des Temples a: des.
Autels , * se d’antan: Plus juüement qu’il a
mûjouts parlé des Dieu); d’une façon magnifie
que 8: divine, a: qu’cnfin la connoiffinee que .

nous avons à prefent de la Nature en: le bicn- 1

fait de fes penetrations. j .Puifque j’ai commencé cet ouvrage fur les A
traces de ce rand homme, il faut pourfiiivre f
d’expliquer a. Philofephie , en montrant.’ la;
manieroient l’alliance des chefcs produites"

f.
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i Quodfupereflmunc [hua rariani: dormi; ordo,

’01: mibi marial; muflier: tarpon Mandarin
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humique glabumrtuin que tellurennimame:

Exjiiterim 5 é" que nulla fiat "minoré 7mm :

Q1460: modogenm hammam variant; [agnela

Cœperit inter f a fifi? per, "amibe rtrum : l

l, Et [quibus :11: modisdivum menu infinuarit j

" Pcèîom,termrum qui in orbi faufila tuteur

(englamfjucos,4r44,finml4crégit: dizain);
u
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s’eû faire, aulli bien que le rems defliné pour

la confervation de leur allëmblage , fans
qu’elles puillènt enfraindre les loi: de leur
duiée. C’efl dans ce premier rang qu’efi la na-
ture de l’efprit 5 fa naiflânce n’a point prccedé"

fi ’ celle du corps 3 a; la diiiolution des parties
corporelles arrivant; elle en: incapable de [ub-

i Gilet plm’longqems 5 de forte que fi pendant
1 "nôtre fommeil celui que la mort a attaché, de

la vie vient le ptefcnter à nous , c’cll: une illu-
fion trompeufe s 8e nôtre imagination n’efi
remplie que de fimples fimulacres.

Au tefl’e il faut pour traiter cette ’matiere aved

metode, que je montre que ce monde et! l’on- *
v’rage de la produélion, a: que par confequent

’ [a defltuétion cil: inévitable. Je ferai voir avilir

comment le concours de la matiere a formé l
la. Terre,le CieLla Metiles Afires , le Soleil
a; le Globe de la Lune; de quelle maniere les
animaux, n’a’iant jamais cité ont neanmoins

rempli la Terrepar la multitude de leurs cfpe-L
ces diŒerenres 5 par quel moyen la focieté des
hommes s’ell établie malgré la divcrfité de

leurs langages , 8: qu’enfin je vous apprenne"
comment la crainte des Dieux s’étant chipa-i
rée de l’efprit des mortels, ils ont roûjonrs re-I
ligieufement confervé la fainteré de leurs!
Temples,les Lacs,les Bois,lcs Autels,aufli bien

’ que leurs Images.
Je ferai vol; de quelle façonlla Natuite’par ï l I
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anrmfili: curfns ,’ langue mentit:

- Expediam, qui: mi fleôînt natfiagube’rnm: a

Nefartë hic inter miam, rauque maman
Liberajizefitefiia turf": luflmfe Permis

.Mortgera’ad fiât: «agaçant? arque animan.

tu .-

Ne’w cliqua diwûm volai ration: paumai.

Nina , 5m: qui didiure dans 12mm agar: n
A . doum ,

Si ramer: imam miranmr,qua raflait:

l I Quaqu: gtripoflim , prafevtim "11min me,

Quafizpm capa! ahanât cernumur in cri: à.

-Rurfm in amiun refermimr religion"; l

lEr domina: anis 4de ment, mnialpofi’ë

QçOJ’mijèri tcfedmtsig-mm’ quid quant elfe,

lQuid pequear ,v finira pouffa ohmique. ML.

- que L lQ5014") fit rarianemqnetalrè terminurlhe’reat. l

l i la.
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la force de (es dilpofitions tegle la courre du
Soleil , 8c les diŒerenres routes de la Lune ,
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil 8: les

Alias qui nous éclairent, foient abandonnez à
leur propre Conduite, pour continuer entre le
Ciel 8c la Terre les vailles circuits de leurs
mouvemens , Be répandre incdlàmment les
influences mec-(laites pour l’augmentatim-des

plantes de des animaux . 8c que par cette .rai
(on on (oit difluadé que l’harmonie de leur
courre foi: un e511 de la puilfince des Dieux;
car fi ceux qui (ont convaincus que la tran-
quilite’ en: la partage heureux de leur viey,fe
laine-ut feduire à l’admiration de la produétion
di’fiërente de chaque chofeikôe particulictc-
ment de celles que la volte regionide-l’air.
fait palier ànos yeux pour des miracles s ils-
rentrenr incontinent-dans l’efclavage- de la il -*
perûition , ils ’reconnoillëur le joug tyranni-
que de ces maîtres impetieux ; ils; s’adrellèiig:

à:eux ,parce. que leur premier aveuglement,
les ayanrrepris . ils- s’imaginent qu’il y a de
i’impieré ànepascroire que ces merveilles (ont

les effets de leur rodre-puiflînce a tignorancee
ePr la caufe de cette fiiibleŒeg ils ne penetrcnt"
pas ce qui peut dire produit I, ou ce. que la;
Nature n’admet pasau rang des choies; il; un «
fçavenr pas Je quelle maniere fa nprc’voïanœv.

borne la Faculté de chaque choie , a: qu’il yin;
’ au; la difpofition acres eûtes des limites ’quii

me. 1 J.: . Q:

f
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menti .

Accidut , exitium :in , rauque futimzm ;

"Et quant difficile id mihi fit pervibrer! diôiiu I

,17; fit , ahi infulimm 1’619! 4dporiesvauribm1mle, .

Ne: rumen hune poÆ: lac-140mm: fiabdére wifi; ,
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J îProxiuu fart l’uranium in pains, 3’"?!an

. menti: - a l .sa! fumen’cfiibor : diffi: dahir ipfizfidem ne I

efmfimn , à" .graeliterrtcrrarum mon: ordisj
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ne peuvent eüte enfraintes-

Ilfaut ,Memmius , pour remplir vôtre at-
tente par l’effet de mes promelles , que vous
envifagiez premietement la Mer de la Terre,
se qu’enfuite vous jettiez les yeux vers la bril-
lante étenduë du Çiel, *la tri le nature de ces
choies 9 ces trois corps fi diflgrens dans leurs
tailèmblages , ses troiscompofez tels que vous
les voïez , fendront les coups de la diflolu.
nous, un feu] jour fuflira pour cette fatale dei:
union s (Se-la malle univerfelle de ces choies
aptes faire foûtenuë pendant l’efpace de quel.

ques fieeles.,’perira totalement par le retraite
imputée des premiers Corps dont elle citoit le
valte ouvrage. Je comprens facilement que la»
nouveauté de cette opinion paraîtra furpre-
riante, «Se que réfléchifl’ant fur le rem: imine.

morial-de cette difpofition reglc’e , l’efp’rit ne

ponta jamais le perfiiader que la palierité voie
(la deirtuétionzdu Ciel 8c de la Terre, le (gay
Jadiil’lculté qu’il y a de prouver par des pa-
roles le débris du Monde ;. je fuis Convaincu ’
"qu’on écoûrera ces (endureras de la même ma-

ssifie-qu’on fait une choie extraordinaire , qui
V me paroit pas cro’inble , parce qu”elle n’en:

point fenfible oyait toucher , ny Mai veu’e’i,..aæ
qu’iln’y a que les feus qui puiflènt paillarder à
l’erprirla certitude (les- chofes.. je ne ’la’nTeray

pas neanmoins de IraÎtCLVCCHCmaÜCl’e [un les; t

notions que feula] .3 sa peut. me que latinité

h v » . ’l .
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sima"; horrifias paf]? maïa oiâafragore,
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Sanüiàs, é malta carra ration: rugi: , quart!

Pyrh’ia que tripode à Phæbi , lanrôque profamr V

Malta tibi txpediam dafliifilatia diéîi: :

A Reliigianc refendra: ne forte "in;

Terra: , (mini i velum Q mare , fidera . la.

nain I lCorpare divine daine interna mantra-

.I’rapteredqne parer rira par eflè gigantamv

.Pcndere en; paria: immani profcelere mania,
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de mes paroles fera confirmée par l’experience,
864 que la terre ébranlée par l’impetuofire’ des

p, mouvemens ,emportcta dans peu le telle de
Cette grande machine : mais (cabanons que la,
fortune quiprefide in conduite s détourne de i

’nos jours ce moment fatal, 8c que la. raifon
plûtôtque la choie même s nous perfuade
l’horreur de cette dilTolution. - n
’ La Pithie animée at le laurier sa le trepied h

diApollon n39; pas il) certaine dans les oracles
que je feray verirable dans les prédiâions
que j’avance fur la mine afl’utéede ce Globe s

mais auparavant , je trouve à prOpos de vous
i cul-chigner par de fçwautes découvertes des re-
medes certains contre la furperfiiti’on 5 car
el’tant retenue par la terreur qu’elle donne , ’*

vous pontiez Vous" imaginer que la Terre , le
Soleil, le Ciel , la Mer , les Aflres 8: la Lune
eliant partagez d’uneNature divine I auroient
sium l’avanta e de l’iimnortalité ,8: que; par

confequent il croitàcraindre que les mêmes
foudres qui punirent la fureur des Gants me
remballent fur la telle des impies , dont lourai-

t (enracinent renieraire oie amurer la dtflrtiëtion
du Moule . a; veut éteindre dans le Cirl l’é-
clata’nte lumiere du Soleil, outrageant à tel

oint desdites divins queïde les foumettrc à
ra courrupiiontMais tant s’en faut que ces cho-
ch participînt de la divinité , Be mentent des
honneurs immortels, qu’au contraire ellesnous

a
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. donnent des marques fenfiblcs que leur Na-

ture en; incapable des fantimens vitaux , 6c de
l’orage des feus. l ’

Car il cit certain que la Nature de l’efPrit ,
a; de l’entendement ne’s’qccommodcnt point)

toutes fortes de corps a les arbres ne croilÎent
point dans la moïcnne region de l’air , les nu’és

ne (ont point produites de l’eau filée de la.
Mer ile (311g ne le fougue Poinw’dans le bois ;
lesrochers n’ont point de fève î il ya une dif-
pofitidn’ certaine pour la génération 8c la fi-
tuation des chai-es; aïoli la. Nature de le l’efprit,
s’êvanouïroit fans le fecours du corps , elle ne
peut eût: éloignée des nerfs a: du (mg fan:
finale defiruüian. Si’ cela citoit poflîble le
fiege de (a ptflfaneeleroit plûrôt dans la’tefle ,r

. dans les épaules, ou dans les pieds , ou enfin
dans quelque autre partie; elle demeureroit
toûjours dans le même hourque se dans le mê-
me’vaiflèautmais comme fa demeure dt alluré-
ment fixée , 8: que de’s- les premieres Idifpofi-
nous de l’affemblage il yra des lieux qui [ont
damnez feparément pour l’efprit a; pour l’amer,

dont » les falculœz s’y.augmentent à proportion
de; organes du carpe , il faut bienls’empcfchet
de tomber dans l’ertellr-iufqu’à s’imagineràque

fa totalité paille ra conferver, quoique déli-
rvrée dalleras corporels ;car-la* forme de l’ai-
mimàl citant détrpire,4il feroit encore plus, ridi-
tule d’enfermer cette drame (ubtilerdms des

a .

r
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. flottes de terre,dans les flux au Soleil , dans

la froideur de l’eau ou dans la vaile étenduë
del’ainqui (ont des choies tresvallîirément in-
capables de la contenir5de maniere qu’il n’y a

pas d’apparence de donner à des choies inani-
mées les attribut-s dione Nature divine.
Ce feroit profaner le fejour des immortels,

que dele fixer dans aucune des parties de Tee
e monde: la Nature déliée-des Dieux ne peut

* tomber fouslcsfens: ce n’eü qu’avec. peine
"querellant s’en peut former une idée: cette
eflEnce divine n’efi point fujezre à l’artouche-

meurselle s’échape aux impulfions , être qui
n’efl: point palpableme peutiavoir aucun taport
avec la Nature corporelle par un principe cer-
tain,que ce qui n’a pas la faculté d’être rou-
.che’; ne peut recevoir aucune imprelïîon 5 de

Tarte que je vous Feraiï voit dans-la fuite de
,ce’t ouvragc.que le fejour des-Dieux doit être
coufo’rmeà l’exuemité de leurs corpufcules,

se que par confequent celieu bien-heureux cil:
fort dIlIEmblable de celui où nous (animes.

, ’C’ell: une folie préfotnptueufe de le flatter
r que la cornplaifance des Dreux envers les hem-4

mess, ait excité leur touteI-puiflance à former
les diŒerenteS’beautez de ce’t Univers , (x que

t l’effet d’uneiufle reconnoifl’ance , on doive

applaudir au miracle de leur ouvrage , ,8: fe
erfizader quel’immottalité en doit être le

partage :. a: on ajoûte que, ces m. mes, Dieux

L Titane I f; ’ P i
n
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Nam goualera nouât (dans deberelwidemr; l. i; a: l

ce; «vetfleioibfim :,jÉd-,cui nihil mon à";

Têmpore in amatie clan pulchrè plage": zanni.

pond: moirait amarem «cumin: fait I?

An radait: tenebriroirn, ne marrer: faim , p

Dôme diluxir renon genimlis origo P "

Quidwlmalifuercr nobumn eflê nantir;

Nitra; comme: quicumque Eflgelleqmnere, I.
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. ’19? ’
ayant travaillé dés les premiers teins à la con.»
[finition des choies pour-l’utilité du gtnre
humain; il y auroit de l’impiete’ de borner
leurs decrets immuables, a; de déplacer de la
fituation ce que leur providence a fixé pour
l’éternité :’eerte’"pieufe delicatefse fait page; i

pour criminels les fentimens qu’on auroitde la
dCflîfllâion du monde, quoi que tout ce qu’on

dire (oit fans fondement. I A
’ Sçachezg Memmius , que le caraôtere de
l’elserice divine 86 immortelle , la met au
dei-sus de nos hommages 8: de nos recourrai:
lances , 85- ne les mortels ne. peuvent rien
contribuera a perfeé’tion : d’où vient donc

"que les Dieux auroienteu des égards pour la
fatisfaérion des hommes dans leur creation,
aullî bien-que dans la. varieré des produirions?
quelle avanture inopinée a troublé leur cier-
nelle iiiaétion.pour leur infpirer une vie aélive

li fidifferente de la premiere a la nouveauté ne
plaïtqu’iceux quitrouvent du dégoût dans
les choies que l’âge peut rendre odienfes mais

" ces Etres immortels -, n’efsuyant pointilles’difa
graces de. la vieillelse, 86 ayant toûjours mené
une Vie-Conforme anrdegre’ fiiblime ale-leur»
Nature.ils n’oluijamalsqpû’fe layifscr (triplen-
Cire auxcharmes de la nouveauté; dl ce qn’Llsf
vivoient dans l’horreur; des tranchets! ou que u
triüelse les accabloit de fesinoires vapeurs , de
que la .ptoduôlipn merveilleufe des chofes ait-

. . p j;p -

v pilaf?! ’ I i
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In oir4,donec retinebi! blende enligna.

Qui nu’mquqm oerô vira guflaoit Wofem;

.Necfuit in numerogquid du]? non, erratum? f

Europium parti: gigamdir "bus, S .
.Notz’rier hominien: divis zende infitéprimîrm ,

Q1601 mon; fixer: tu fiirênt animoun

rem a? il
’rQnôoe mûri a]! amarra»: pi: égara pfinciph-L

mm, 1 Î"),Quîdîmnr inter fifipermumbjrdih: page»; .?

Si nonîpjà deaitjpecirnch nature creairdi .3 l p u

Nanterre in: multimodir malin primordia une":

p Ex infinito jam unipare perdra plage? ,i .

:Pondewibufzjue confinant rancira ferri , i

’Omriimodzfijue (firman? «(ne patentait;

Quammqqè inter]? poflîm toring que: :

I T); non fit, minant z in tartir diqufiÎturqr

Decidernm grecque, à infltalir ventre ment-m,
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’ Levant DE LUCRECE. 195
dlfllpéeees funefies nuages par l’éclat de leur:

nailTance 2 quel malheur auroitice cité pour
. nous d’être privez de nôtre Erre. Qiand une

fois on a receu la vie , fa durée ne doit excii
ter nos vœux , qu’autant qu’elle a d’agrément;

mais celui que la Nature tient encore enferme
dans le (du des choies . peut - il être ami.
gé de n’être point du nombre des creatu-

res. - . j’ Je demanderois volontiers par quel. moyen”
le modele des choies produites ,8: l’idée des
hommes s’en fait connoître aux; Dieux z car
pour la conflruflion datant d’ouvrages «me.»
rens,il a falu queleuriefprit aitjpre’medité? 8c.
tefléchi fur ce qu’il alloit faire nomment au-
roient-ils-pcnetré la-force des principes 8e lai
puiflàncede leurs difpofitions de de leurs mou-
vement» , s’ils n’avaient puifédans la Nature;

lia-marxien de la forme de.» la generation-desg
.Etres scat il cl! certain. que depuis l’efpace:
infini des fiécles , les premiers corps par" une!
guerre’pcrpetuelle 8c feconde aux Etres ,.ba--
lancent leurs mouveront: idifi’erens , de que ne?
ftapant mutuellementails (ont portez par leurs
propres poids r ils il: joignent de toutes. fortes q
de maniercs . ils eflâ’ient toutes fortes de "liai-x
[onsipourexperimentet quels allEmblages il en
peut refultet s de fortequ’il n’elt point furpree;
nant que par la fuite du teins , les choies ayant
rencontré. les .diifofitions -. ales mouvemens :.

Li P iij
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’ ed entube"; papaye-flaque préluder,
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Iliadedueeparràpropè wifis-ferouer; aider ,l Il

l Afidprufque’geli cafùrrnwrhlibur une; ’Àv

Quoelfipereji- moi, id 11::me pi I
Semble: www en humaine refila; âv l I
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 19;
on nous les voyons à ptefent par leurs vieilli-
-tudes immancablesforment la confiruélzion ’86

la reparation de ce grand Tout. L
(baud leslpreiniers corps de la matiere ne

me feroient. pas connus . Combien de çhofes
confirmeroient-elles ma propofition . que la
Nature n’en: point un ouvrage qui fait, parti

’i du confeildes Dieux 5 [on afsemblage eh trop
’ p imparfait , 8c le Ciel même me fourniroit des

preuves de CÇttcgchltc : Promenez les yeux de
t votre efprit par (onxétenduëx. quel efpaee in-

- Icomprehenfible n’enfermeipas le valle circuit
de (es mouvemens impetnenx z defcendez fur la
terre, les montagnes,lcs forêts s cette retraite

i ordinaire’eles bêtes fauvages,les rochers a: les
’Î marais en occupent une partie z confiderez que

la Mer-termine des pais qui ne (ont point en-
. cure découverts! : n’eil: -il pas vrai xqu’îly a

prefque deux patries du inonde inhabitables
v parles exceflîves chaleursnsc par la rigueur in-

fuporrable du froid. : de ne voit-on " pas que la
r Nature dans ce qui refte de terre. n’y prefente
. aux mortels que des épines a: des chardons 5
i nil faut qu’ils firmament-l’ingratitude du ter-.-

rains; que pour le foûtien de leur vie v, il: la
parfirent comme des efclaves dans le-travail, en

A, cultivant cette-terre ingrate, se la preparantlà
recevoir les femences. C’ell: donc au foc 8:. aux
labeur qu’ils doivent laŒertilité de l’abondance

des moifsons,fans «sieurs indifpenfables .ils
un

4



                                                                     

.a..wr-.; -«mwn-u

.5 .î 2sz a e. r

ï

l

927.-»- -A----.v---,7,-* 4

I - ba! g ’ " , , îA :Adpurtqnt i quatre mon immature! gagerais a

196 T, LUCRETI’I CARl LlB.IVt.’

prrmqm filnmfiebigeme: cime: 4d mm 5
Sparte [au 720?!!th liquidas ,exfiflereçili’m;

me. ’ , ,:Er rame): imerdum fiagnoguefita hibou. ’ l p

C241.» je"): par terni! frondent; argue. omnia fia-

ient -
un: nirlni: terrer favoribur archereaxfil ; ’ ”

Autfibiri perimum timbrengelidequepmim

flâneur maman mima turbine Mm: î

Puma genufborriferum mmmferafim,

Humain zani infefluiuuermque , "sarigue

en: «lit à arque Auge: a?» curetant: tempera par.

s

Thmporià puenutfevir projeflurab*undis’*

marra , ,nudm’hnmi furet, ,n infant , indigna

1mm; - * - ,. .- -J’irai auxiliouîrm primât»: in [minis am; "

Nixibm «alain marri; neruraprofudit :5 si

Wgînique 10men lugubri complet, ut æquum’fi’

. . I s. t . 1’ i lCu; tanner» m mm reflet "enfin: embrun-

A: utile enferme paraderwmemn,fercqute- ç
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r 1Lev.- LIVRE un LUCRECE’. mi
apendroienr en vain les. bien faits de cette merci
commu e:»encoren’arrive-t’il as uel uefois

. Q P q. qque lorfque tout cit riant dans la nature,par l’en .
etance d’une heureufe recolte,tant de eineôcP A

de [beurs deviennent inutiles , que le Soleil"
brûle ces naiflantes productions par l’ardeur.
de [es Feux , ou que l’orage 85 la grêle les faf-

Afçnt périr , ou qu’eufin la Furieufe haleine des

vents. les renverfe. ID’ailleurs n’eflf-on pas en droit d’interroger,

» la Nattirùpar quel motifelle Fait naître , [où-
-tient de augmente l’eæece farouche "8e cruelle
des animaux.qui-Con erve fur mer 8c fur terreî
unehaineitn lacable contre la race’des hu.’

P a
[mains ;d’où vient qu’elle ne renouvelle pain;
les fluentes (allons de l’année, fans ramener
les mêmesl maladies espourquoi fouille-feue
que la mort trench: nos jours s avant que le
termefqu’elle avoit prèfcrit fait achevé 2 de ’

’ jquelleinaniere faitaelle entrer unenfant fur la
faire de la vie» ne femble-t’il» asque ce fait
un Malheureuxn Matelot que l)
apre’s l’avoir fait le fujet de l’aiment a elle ne

a-Met a rejette’Ë

r

le délivre des liens du ventre ’maternel , quel;
N pour l’expofer dénuÉde tous les recours de la

vie,il cf: par terre. il cil nud , il remplit de [es
Vcrisle lieu de fa naiflanc’e , 85 cent; la plus V

juil: ile-toutes (es aérions , peut-il trop pleurer
la fuite inévitable des malheurs qui l’attendent l

danslavià. ’ , 7. . . ne.D
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. Quîppe ethiinqularnnipartir , âmembra jui-

” denim. î V ’
V carpien naioofi’rmorùMm efi’figurir 5

Ha: edelemfeztmè poindra remirent: :1125,

fienteriez: fimfiguapmpter maxima mundi *

Gitan, pillant meinbragac parti: . eqnfiùpm n.
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LE v. le. DE LUCRECE. :95
-’-«Malslau contraire lions voyons qtnc’l’crpc- I

ce diffèrent: des Bêtes; des Troupeau & des
* Animaux (clavages, en: bien moins lmalhèureu-

v fi, ils croîfscnt infcnfiblement , il n’cll . oint
xjçuccfsairelquq la tcndrefsc d’une Nourrifsc fou-

« (lage leursmaù’x par des-Çparolcs beguaiames
az’mfaiatines , les climats dilïcrens ny les fai-

Ïfonsrdîverfcs ne les forcent [Point de fe gê- l
pet fous mille habillcmcps incommodes ,k se v

Ücommc la Nature fait éclot; de fon fein,
’ tout ce qui. leur cl’cnéèefsairc a 8: que l’am- ,

l rie: à llambitimfi’ont. point fait ,* parmi eux
.l’ilêjufle partage dé (es biens a ils «n’ènt point

be clin de la barbare inventiôn des atmcs’pour
les défendre, puirqu’ils n’ont rien en prame, 6:.

n’ont quefairckdc f: prccautlonner par la. force

"des muraillcslôc des tours; j l j l l
. L5 terrc,’l’eau , les [buffles légers du vent,

’ wifi-[bien que les chaudes l exhalaifonà du feu,
dont ’jl fembld que cétl Univers fol: ."com-

,pofi’Î , (ont d’un: nature cormptiblc .186 par

confequent lc’mondpdoiténe afsujetti à la.
-’*dcfi;516tion , puiqulc nous femmes ççùvaixlcus

Pa; l’experiençe’ .. que lès paÎtÎCs d’une chofë

I ayant cüél’cfïet dcl’afsem-blqueldcs principes, l

8: qu’ellçs forât de forme mer-telle , Il cil:
. juil: dç’conclurre que le tout a cité produit:

la: qu’il [engin les éongs de la difsolu’tign a 85
puifqu’il papoîtlfcqfiblemcnt ’qucœptcs les
’vaücs’parüès du monde (a détruîfcnf 85’ le reg
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9"”7 i’ v."LEV. LIVRE DE LUCRE’CEL 201

murent. Ne film-il pas tirer cette raifouuable
- induction, Qu’il y a eu un rcms pour la produc-
UtiOn du Ciel 86 de la TErre 5 de même que
dan’s un autre rems leur deflmâîon fera la fui-

o Ire certaine de leur lmillâncth vous imaginez
l - Pas, Memmius , que cette difl’olurion foi; fans

ondemenr,-& que j’aye avancé mal à propos
quelarerreJe feu,l’eau,’le vent, (bien: d’une

nature, perlfsablc , qu’elle renaifse 86 qu’clle

augmente. ’ w » 1’ . I
; N’elt-îl Pas vrai que le Soleil par l’ardeur

continuelle de (es feux brûle une partie de la
’terre,& qu’émÏnr barm’ë parles pieds des paf-

(àusulzs’envolle de (a (u erficie des tourbillons
de pouillera que les vêts dxlperfcnr par le une.
de rainura: Partie des guérets configurée parles

V pluyes . augmente la fureur des torrens , a:
L d’ailleurs tout Ce qui contribuë à la ’ronFErv-a-

tien 8c à l’augmentation d’une c hofecperd» anf-

fide (es forces 8c de la fubüance,& comme la
terre femble être la mere de routes ch-fes , en
faut" parla même raifon qu’elle leur’px ère (on

fein pour être leur [epulchre commun , a; k
’qu’elle perde ainll de (amarineroit? le: gangs
ranima de forte-qu’étant repare’e , parce que
tout s’y- réjoinr,ellevrenaifse incefSàmmenr. I

L’écoulemenr prodigieux des eaux qui le
l precîpitenr de taures parts . marque afsez qu’il
Ï au inutile de prouver par des paroles’ , que la

Mer,les fleuries, ce les fontaines en ’ (me roûè
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V Nihilopm efl werbî: , magma dtcurfu: , r

r .rum . I . . rUndiqne declamt :fêd prîmlrm quidquid aquaï

Tallimrjn firmmaqm fit,ur nihil humer aluni-

et 3 x . l "’ Partim’quâd validi warrante: agami «(mai » »

Diminuuntwadilfque "aux: athemqfil;
- Parti»: quôdfirbter par terra; diditur (mais :

Pergolatur eninrzüiruJJetzâque flamant
Maçeriù humori: ’, ce, adicaput, amnibu: am-

ni: r ex. * ,1Convenit-jnde fufer terra: fiait dgmine dulci ,
gazât via-fifla fimel’ liquide fait (lendit 1m-

Jëm niait. igitur dicam,qui empare tata» ’ .
lnnumcmbiliter priw manqua in hmm: ,’ 4
Samper enim quadrumquefluitï de film: , ’ Mr .

amie, ’- 4. 1 a .k iÇAërzÇr b2 magnum fermr mare : qui m’ji cane-

. "à ’ V î.» - .Cdrpara rètribuat "la: , recréerqtæ fluentirs

,Omnin jam refilum forent , â in zen and

4. , w . xHenri igitqrvceflîzt gigni flamba: par: in

. am v v r l . . .. . .lRaider: nflîdgà. 3411914247!) fluer: mania V com

flan , ’   ’ lLargm "item liquidât fom- luminir’ ahane à

a! f Î ,5; M v p z , rgr: afiîduè calma maniera receler: ,. .

l
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’ LE V. LIVRIEDE LUCRECE. 2°;
jours renouvellées, a; que la’Narure le [en de
diŒerenrs moyens pour empêcher que ce velte
Elemcnr ne couvre da terre de (es ondes , une
pariie cil: enlevée par l’imperuofité des vents

ou attirée parles feux du Soleil , a: l’autre
s’écoulant par des routes fouterraines le néti-
fie.8c perdantl’acrimônie qui lui en propre,re-
munie à l’emBouchcuredes fleuves pour faire . .

fendrons mortels (a douceur dans ce même li:
» qu’elle s’en une fois ouve’ire par le courre li-

quide de les eaux. v .1 ’ v l
, Il. faut dire à prefent les, configurations

’ innombrables que l’air reçoit 51:11:1un infiant

par l’empilement perpétuel des oboles. qui le
portent par fou. Étendue. , de maniere ÎFIJC s’il.

i ne repartoit cette émanation des. compo oz par
les corps qulilly introduit, il y a défia long- .
rams que-tous les. Erre; auroient me trans-
formez. dans la fubrilité de’fa parure. l’air par

confequenr en: renouvelle par les . chofes v, de
même quÎil les regare aflldu’e’menrpar les dif.

ferenres configurations , ôc que l’experience
’ nous ,perfuadecqu’il n’y arien donrliil ne le

fane une continuelle’rerraire decorps ; le So-
leil même , qui en: une fource intarifsable de
lumiere, remPlir toujours le, Ciel d’une clarré’l

nouvelle , il dardefes talions par une fuccef.
fioniiufaillible , 8c ce brillant dont il nous faire.
parmefse à [on égard 5 C’en une v’erire’ qui (e

confirmexpar» les nuës grainons dérobent fa ; -
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Suppezlimtque nom confer-(lin: lamine lamerai]

, Nam primirm quîdquidfnlgarir difizerir (il.
’ fQuommque nociditiid lice: laina cognafiere’ppf.

t; , y I ’ I , ,Quôdfimul ne primant nuberfircæderefoli
p Cœpereaé’ radia: inter quafi ramper: lacis; L

Extemplà inferior par: harum dijferir amuïr, j?-
n mantique inumbramr , guà nimbi tunique fermi-

h tur: M mon; .-I Ut Infra; filendare nom rerfèmper agave;
Et primant jgîltrmfulgori: quemque parire;

Nec radant dia r2: paf]? infule videril, *
Parfum) ni fappediter tuai: capa: ipfurn;
-Qn’n 2mm noël-arma tillâterreflria que fimr,

I leanimz,pendenter bichni,vclarriqrre confer? v
Fnlgüribm pingue: malta Ealigine rada , l ”

Confimili properant rarioneQardore mînêflro, - V
Suppedim: e nomim lumen , tremerev i gnibm in-

.. fldnti- - r . ï v,
quumgleô propermtèr. ab qmnilmg, qui   e-

v Exitium cricri toleramr origine flamme. N
Sic rgirur , filent ,. Imam ,- k fiellafqm putain-

du": k   ’ K ’Ex alfa , arque alfa lacer): izflqrefirb on»; "
Et prrmum quidquid flammnïr paraître-flanquer t

In-w’alabilia Imam credmfarte 711g"!- ! A
.Deniqm non lapide: «ploqua virai verni: ab ,wo?’

Non 41:46 urinés ruergÜanrfiepfixa il

- lamier:"z

"O
4
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, LE finirai; DE Local-2C5. 2.05
lamine, a: qui Faifant une divifion de fa (plen-
deur parleur oppofitlon ;f0nt éYaBOÊÎÎr l’u- .

sternite de [es raiens,de forte que l’ombre .’
couvre la furface de la terre fous les lieux ou
la vapeur épaule en; portées c’efl: delà qu’on «

rioit titre convaincu qu’il faut teûiours un 2
q éclat nouveausparceoue le riremiet trait de lu- ’

miete n’eft pas plutofl’lancé qu’il cil diflipé,’ 8: ;

l quejfi cet ’Allrelumineuxtne paillait chez lui la -

repararionde ces, pertes, on ne jouiroit paseo-s
charme de les clartczsc’elti de la mefme manie-u . -

r in, que pendant les tenebres,ces lampes" fui en, .
* ducs, 6c ces flambeaux de reflue ,dont-il .s’enn »

trolle des étincelles de feu; rrbuvenrdans ’- la 1
l i fourceœ de leur ardeurdequoyfaire «interligner

, lamine ; leur mariere terrain-e - 8c.- rgrafl’e faire» *
ni: [falunent à. leur feux r. quoy qu’il .y iair «le:

Pinter-captiez); 8: la reparationnfc fait nous:
qu’elle (prévient toujours leur extinétionr; l’au

lamine du Soleil , delà Lune et des Ellôilles’,3
doit élire cmfiderréede la mcfinc- façon .5 Je: -

k. premierstraits qu’ellee’nvoye paillent -, 6c elle:
3’46 nfenfible que parce - quina éclat cætera... 1- .,
jours firivy d’un autre æil- infant donc pas-s’il -

marginer que cacheter ne (oient permettes àà

vralterati’om 4 5 r ’ v
Igâgc’mine la dureté delà rpnmvslcè’tmus

z fifille élevées tombent-emmincs 66 les acini-ï-
loua s’alterent a les atteintes g lanternerions

» ,Lùvsl’Dicux 5&qutsilmaæ’nmfelm hl A

.TWJIJ. w - »



                                                                     

and T; LÏÜC-RETL’I CARÏ Lili. V; .
Non rielubra dtümgfimzmqufififlraa; r"
Nu fariflum numm failprotollerefini:

I "(que .adperfiu naturufièdtm nui?
I Deniqut l "influenza: i vinât» , dilapfii vida- A

[Must ’ le i * »Quere’re proparrôfibî rumquefiuefvccrerredur? .

lNan ruer: awlj’ot filîccrà momibumlriril l V; l

Nage-7241550! «virguler-puffin ,’patîquc A

Finiti ?’rrequcqenîm surinent unifia répentàe’; -

TE; ’infinito quetempore partaleniflènt. Il

70mm?-rormmthprutir,prîwlufragprc. q
Deniqræ jam me, hoc rircàm’hjirprnque.r; qui!

- tourner» A l l » i -l Continflfimplèkù terrant ’; quad «procreatlex

Ûmrgiafirqu’ad quidam memorumij, naquirent

q fournira; . . - y - ’flûta»: varietur: mortuli râpure. confina. ’

îNum quadrumane au»: ex vrai ’ urger :7415. ï:

, a ID mimai riel"), recreuricümirrcipir tu.)

Pre ermfi nullufuirgeuiruli: Mgr r .t i .
a IïÎeymrnm ,Üruli ; fimpérqué gratifierai
Î ’I:Curfi4]2.eruIbellumiThcbuuum Üknfuriem .fioîa ’ I

gluau-lia: uliiçquaque me: ,emàîrmp’oèrçâ l -
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pouvoir 3 le deltin mefme , cettedivinire’ ref-
ilieélée cil imprimant pourqe’tendre le cours de
nos jours , 80cc (croit en vain qu’il s’o pole-

iroit aux decrers immuables dont la Nature:
ç borné la durée de les Efirçs; les tombeaux des

rHeros ne (ont plus connus que Par. leurs dé-
bris .3 les rochers le détachent des montagnes
8c cedeur au terme prefcrit à leur defimion 5
fiil’Eternité avoit faitleur allèmblage a ils ne
feroient *polnt arrachei de leur malle ,aprés

imefineuavoir fouffen fans alteration les COUPS’

inévitables du teins. . v. Enfin jëttez les yeux En toute la natuirie,con-
filerez tout ce qui vous . environne , regardez
tout ce quinefl au demis de vous la voyez ce que
la cette enferme dans fan vafie circuit ,.rout ce

u’elle produit (clou l’avis de quelques Philo-
gphesl» à: tout ce qu’elle reçoit par les refo-
’luribns, 8c vous ignorez que ce grand Tour ell

I unaillunlalage qui doit yetis- :- car tout ce qui
Fournir à l’augmentation 8: à- la nourriture des.
choies, doit s’e’p’uiler pour une enflure tepaté

r des nouvelles prodiâions. J
’ D’ailleurs, [ile Ciel la terre’ne font pour;

’ rené"; de larguerai-ion, fila Nature «il imitatif-a
selle id’où vient que la guerœdÇThebes 8c la

; ruineuse Troye , (ont les - premiers exploits a; i
les Poires Ont chanté, pourquoy; tant de lie lès,
aérions qui ont dû pteced’er les expedîrions (au.

(Ü
I flamwxs’onçeeUes pas filiale-fuie: trafiqueur:
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i 168 ,-T;LUCRETII CIrRlïLlB. V».
Que) forfait-l4 oirrim tarie: raider: il traque u];

i 7M?" * a * - . . .eÆzerni: famæmmumentumjnfim fluent ?i
"Voir"; ut opinor , haler moirure»: firmr’na re-

rquue a ’ . q ’ s-Nutura a]! mumrli , raque prîdem .exardïa æ.

. pit. î i a v- Quatre criant quadrant nunc une: expoliumur ;4.

Numi criant augefium. nunc. adira unifiie-

’ Malin madÎoîor’gMitirntlîcai, (rageur: fluons.

i Dmique natrum hac arum , rnrîâquc "perm
- Nu?" ,Idr hm primats empiroit ipfi "par.

* tur- Il x w .- .fiant egofum; in. purin qui par,» ont!" osé

tu; i 4 5* U . AQuêdfiirtè fur]? nimba: .ettal’lm amuïr! and

*di:;.gSedperiW’hoflnM’jarrentifitclù ovipare 3:

du: «page urbi: mugira oexaminè’ "lundi "à, l

t- 1 v t . v. . ç . . u tdu: ex imbrrbmajfidmr exMIerapure: i
Par trrrnranme: 3 arque qppidatcaaperuîflè a. 4

’ 7mm guippcmagi: oiôlurfatgaremmfl? efiç,

, Exirium- quoqunerrarum , relique finurum.
fNan’rrlr’na-rer mais? marbîg, tuméfions .Periclîr

v’fimarmtur; ilai rrëflîèlr incuburfiër 4

a * s V .qÇatfllfi , durent Interludcm, magqufqgu "ont! *
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lèurs vers ,fisce n’efi à mon avis,que.l’univer-

,lalire’ des choies n’ell point éloignée 4 a: que la.

naillance de ce monde n’en: point ancienne ç.
pourquoy tous les jours y’ a t’il des arts qui le
recrfeâionnent 8e qui s’augmentenr par le fuc-
cÏe’s des recherchesgouai enchery .fur’l’art de na-

viger ; la Mufique excelle par l’liarmonie des
tons nouvellementr inventez-V: enfin 3 l’on 4 a

genette. la nature , les myiteres ne (ont plus
cachez,& je peux me vanter que parmi les pre-
miers qui ont traitte’v cette Philofophie,j’ay l’a.

varirage.de l’avoir fait paro’irre le. premieren
r nôtre -langue..

Si palmant vous elfes preoccupe’ que routes
ces choies omette dans les items pailëz,cornme

’clles (and tirefentigmais que l’ardeur du feu
afin: petit îant d’illulhes monuments , ou que

ces Villes fameufeso’nt cité abîmées par les
violentes (mouflés que le monde a roulière s ou
qu’enfin le? pluyes Continuelles s’étant jointes

à larapiditt’: des fiâmes, la terre 8e les retraites-
clercs habitons auroient cité couvertes: de les
eaux tout de là que je Vtirerayun moyen in-
vincible de vous prouver que la Terre 8c le So-

l lei! paritaire: car ilreflicertain qu’uucichofe: ,
citant expiée ade- telles atteintesôt à de tels.
pistils .foufiiiroir une entieredefunion . fi des

iicoups plus violens venoient disjoindre tou-
tes (es parties 5°( qu’elbeequi vous prouve v

«damage humilité 664ml; me l’atteinte

x

si
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È; :NL’E ariane aliuvmarrales cil]? oidemur" i.

Inter net; quàrl’morbî: ,ægrefiimu: ifdemm.

q I .Atqueilli- , que: imita "amaremaoit. .
v y l’aurez: gymnique marnent même fuste]?
z filet-flua firmfilida cum corporeyeffuere inclut,

’IYecpyç’nerrd’rr Put? quidquum quad 7mn;-

v y nm: L q * .- Difivciàre immjmrtir; ut matériau .
. Corporafimt . guarana raturant. afl ’endimus mite:

du: Mn) dm: 4.1th Paf]? par. omnrm ,u

’ [Plugurumquiufumlcxperria :fiçut inane (Il , i q

i Quad manet manip, qui ab i814 fluâm-

i bilans: ’ v V l’m’aura, "un leur; copia carcan; ,- I i
Quôquufi reripofi’ t difcèû’crfidîlfil357W il il

Sieur firmmurum f umuzavqfl Aster , "tînt extra?

Qui: tous: efl, qui; difliliarnsrze que ,caqvamjimrm

infini imide" ,’ onlirlu .flrflolone plugu...

v .14tueque gui filiale cum roquer; L ;
* Nature éflïquorriam,udmixtum’efl inrebus inane:-

l. v la .- . us» nui-fi
l

,
l’i

r

Nu rament: ejllutjnuræ maque autans carton;

dafunr, I . t n, . * v 1’jIWiflfiMjW?0-æuf0rlàfim - .: l
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des mêmes (maladies dont la nature s’en fervi

pour ollerlavvie linos femblables. l " V
C’ell; une veritéi’ confiante qu’il-11’ y arien i

d’êternel que ce qui cit parfaitement foliée ,
qui foullÎrant’les; coups fans titre alteré tir pe-
netre’ ,in’admer aucune divifion dans la tiflître
ferrée de res parties , ainfique l’atôme’dont v

nous avons cy-devaut declarela nature,oubiett.
comme le vuide , dont l’avantage immortel eût;
audelÎus de l’attaque des lmpulfwnskôc par v
-.Çonlfequenti inviolable à tout ce qui peut fra-i i
pet ,ouïbien-qu’enfinil n’y a point de lieu où

les chofes aillent retirer à le didoudre comme
Ace grand out,quipar rouît-quem eliëtetnel ,
parte qu’il neivfe peut rien trouver au dehors qui
favorife (a felicité,-8c qu’il ne doit point crain-
dre la defuniOn arrivée parla chute ou par les

V impreflîafisid’aucuns corps: mais j’ay montré l

que la folldlté n’eŒ point leproprc de la na-
ture du monde , puifqu’il y a du vuide dans l’u-
nion de les parties , elle n’en: non plus ce’t
efpace impalpable , puis qu’il’y a des corps qui
pouvant fouir del’iufinite’ des choies , détrui-

raient faltptalité par’une’violente agitation de
fa mufle, bulleroient vcraindte quelque defordte
impitaé à’fon’allietnblage ,* &aque d’ailleurs la;

valle étendue de l’efpace cil toujours ptefle Âde
icoevoirrilës débris du monde; a ’ » i
4 Le Ciel ,p le Soleil , la Terre , 8: la Mer ne

(ont dans point exemptesdesvtraitsdeila mon. a. v» t a

tir et x

x



                                                                     

un T. LUCRETIICARI [:183 V.  
Conmere banc rerum violenta Atnrbinefitmmnm; ;
An: aliam qmmwi: dadais impurmre .pericli, . 4
NM porrà flûtant 10cl ; fizntimnpæ profundi .
De ci; , çxpargrquo’. poflint mœnia mundi ,,.

4411;. aliaqui: pojfim pi pnlfa Faim; I
Hum! igimr [ni praclujk a]? karma 64410 ,.
N ac fili , rauque , me ahi: aquarix’undij; ; ’
Sed paru impuni , âpajfa refpcflnt 1254m. .

. Quart :giam’miwq ncfcejfizm’efl confirent»

H16 milan, nequajnim martali carpqta (146.;

, finir, r ’ . L L   , , Ex infinitojdmtlmpore «udbùc famWntE v
lemenfi validas a]; contçmmre virer, h
l aniquc. ,12ntopcgeimexfi mm maxima mandil
n Pugnmt membra ,.pro..n’eqnaqamç cumin hem; 5  
. Nonne aide: «ligua» longé catimini: 011i: t
. Pojjèdari fine": fzvel citmfizl , Ü «inponiamnis »

Omnibus apotùhumoribm exfitpeiâriàth ,
V 21m1 fiant: intendant, m2119; adiante. .canatqpbmt

"antan,   U . J   ) . fintumfiappedimnr mame: ,’ ultraqu; -mnamgr.r
Omniadiluwg’ar: malta gangue fontis . V;
N tqnidqmzmgamim parente: «4140m 41:11th
Dimînuum ’, rdiêfqnqrctbxenr- athermxflqkz :

 ? Djinn" priéuanfidunt- mm 124’022, . " V *
rQuÀrln liquprrimæfitifafiçzomëhgçga lippu;

mmmmfipimmgs-ïaqm cataminebcllum a k I

 , Magnit de "(un in": aux": (man: 1..
., ,Gümfand înknrrafuem [aperqntior ignj: ;. . i
, ELfiInd-a .vtfemcfi.;, bnmor regaritjn tanin

,l .- Ï i. « a
il ., A x, ’v a



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2.1;
au contraire , le vafle abyfme de la drflruâtion
leur cit ouvert , ce qui vous oblige d’avouer
que leur produôtion sfeil faite , a: qu’émnt des
ouvrages mortels ,ils n’auroient,Pû foûrenir
depuis l’efpace infini desfiécles la violence de
res attaques me vous elle il pasfenfible que les
principaux comparez du monde émus dans une
guerre fi furieufe Br fi dénaturée , il faut enfin
u’un combat timide une fi longue querelle ,

au: que le Soleil ayant athérome l’humidité
Farl’ardeur de (les feux , domine à’ cetre’diflb-

arion , dont il avance autant qu’il peut le mo- g
ment fatal , fans pourtant rivoir encore de fuc-.

i ces, fait que les fleuves Par l’affluence des eaux
qu’ils tirent de la profonde étendue. des Mers
[e débordent 8: ravagent la terre, ce mqu’ils ont
jufqu’à’ prefent inutilement entrepris , parce

que les vents frapant les ondes en enleveur une
I partie, ou que l’ail": du jour’les defleche par

la Force de (es rayons . ne cloutant pas qu’il ne
confume tout par l’ardeur de res Feux,avant que
les eaux ayent pû faire la deüruétion des cho-
fcs , tant il cil vray qu’ils combattent avec des
forces’ égales , qu’ils le difputent l’avantage

de tette fameufe difl’olution;   v
C a: il s’en cit peu falu que lurette n’ait autre.

fois cfté reduite en cendre par la force domi-
nante du feu , 8c qu’un deluge ’univerfiel ."à ce
qu’on dîr,n’ait rempli l’étendue des campa;

gnes du débordement de les eaux s le’feu fut

75m0 Il. * ’ R i
’ Ë. r
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in, T. LUCRETII CAR! 1.113. v,

I 13m.: mihfupefaoit,âdmbem multaperuflir, l

i Api: du» Phaëthamn rifla: ’05: fili: quorum

Jtheremptawit toto , terqutielper omhis. A
A; par" omnipotcm’ in: Mm percitmacri»

’ MayanEmum Phàëtlwnm repmtifidmini:

Deturlmzvit qui: in "refrain: 5 Soigne ralenti V

Choisir, aternamfizfiipit lambada mardi 5 i

.lDîsjeEîqfqvue redegit egzlogjunxitque hématurie,

Inde falun: par iter recréait mafia gibet?

gnan: : V I I k l. .7 Scilieet ut .oererelzâniiîrm eezîntregaëte.

Q?! prend rivera nimi: efl rufian: repavant. il

1sz mimfitpemre poteji,uhi materiaï l
Ex infinitafunt tarpon: plan: marra;

Indes-ardu»: vire: aligna intime nome g.

Auto partiaire" mufle torrentith curie. . I l v

. Hhmr itequmndam cæpitfirpnarè connut, l l
YJtfimm eff , homimmz mahar’qnando chiait .

midis. -Inde ab; aux? aliqua ragtime mafia "refit;
( Le infinitafuern: 91140qu marra : .

s Il;



                                                                     

LE V. Ll’VRE DE LÜCRECE. u)”
vi&otieux,lorfque Phàëton cedant Un rapidit
té des chevaux du Soleil [fur emporté par le ,
grand efpace del’airQôc fur la terre , fans pou-*
fioit fuivre la route qui lui étoit prefcrite.
&qu’il brûla les vafles circuits de (a conte; .

v Auffi le Maître des pieux étant irrité de errez,
embrafement,preeipitatd’tm coup. de f0udre eéc ,

illufiretemeraire . se le Soleil venant pour
remplir fa platée reprit pourroûjours l’immor-

tel flambeau du monde, iliramena (es che- A
vaux ’que leur chûte avoit écartez a illes fit

remettre au timon de (on Char encor. tous,
effrayais: reprenant (a route ordinaiire . il
réjouir les mot-reis en fe rendant à l’Univets,
Vainfi quelles Poëtes Grecs l’ont chanté. filaos

leurs Vers. V, I . t t,Tous ces récits (ont contraires au "bon, feus.
lesfeu ne. peut (miment-e tette malciiine à (es
àrdmrs,s’il ne s’éleve de l’efpace infini quanti’

té decorps de la matî’ere a dont il attivc’ou
qu’ils perdent de la t’iolence cieleurscouPs ;
ou que la maire univetfelle des choies courant
àfadeliruêtion oede il: fureur de (es haleines i
brûlantes ;l’ea,u tourniez même s à ce qu’on -

pretend,l’etnporrant fur le feu,a tente çe grand
debris,lorfqu’elle a innondé des Villes par un .
furieux dcluge,mais fa puiŒnnce desquelque ma-
niere qu’elle Fut venu’e’rdu Mike infini a se";
-noiiir,les pluies s’ârrêterentsôc l’es-.fleuvesin’cu-Î

lient plus la même imgetuofit’é. 1 "

j;   i R ijà;
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Çonflitermt imbru, à flnmimt m’en mahatma:

e Sed quian ille manif: tanisé-1m mariai

Fèndnrit celant ,36 terrant , poîüî’qqe piafumla,

.Salit  luirai curfw 3 ex anime pomma V il

terri maque crin-filin prinyrdia murin a

Ordirte f a, quaqne,atque figaci nient: locamm: A

Net que: grugea-dorent Marmæqiigereprofeflô; ’

fui quia malta media multii primordinrerum V A

Ex infini" jam rempare partita plagis- , ’ ’

Pmderibaîfquefiti: Ennfuerunt comme ferii ’

«IOmnimadzfiue. Coïrmrqxe 0mm); partenaire , t

Igueeumqueiinterfl rifloit :071ng and"; l .-

*Prapte’red fit , ut magnum vulgate per atrium

amigne: mussé” matu: experiunda, l

Tandem conveniant,ea que çanjnnôfafipemà

Maydrumrremm fiantexordiafipe,» ’
finaimarigâ uli,gerierifèue animantum’
Plie naître tumfili: rata and lamine largo
Altiw au: [interligner magm’ flairera mahdi , V

Net marante cœlqmmec darique terrn,neq5 der
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En v. LIVRE DE LUCRECB. m»

* I’expliquerai maintenant par ordre comment.
le concours de la matiere a formé le Ciel, la
Terte,la Met profonde s 8c comment fe fait le
cours du Soleil auilî biê que celui de la Lune;car
c’efi une-choie allurée que le confeil n’a point

fait l’afsemblage des premiers corps, a: que ce
n’a-li pas par aucun effet de l’intelligence qu’ils

ont Pris. chacun de certaines lituatÎOns, n’ayant
oint confiilté par quels mouvemcns ils travail-

leroient à la conftrtiétion des choies-mais c’ell
bien plûtôr par la rencontre des arômes,qui s’é- l

tant agitez en tres- gtand nombre par des mat
nietes divetfes,ôe recevant depuis des fieeles im’ .
finis des imprimons (clou gite leur propre poids
les porte par le vafte dc’l’air , ils s’unifsent de

toutes les façons,&’ils.tentent tontes fortes de
liaifonspour réiifiit à l’afsemblage des compo.

feuil cit donc vrai ne les principes balançant
leur courfe depuis l’ziernitésils ont experimen-

I té des unions difetectes , ils le (ont joints par

v
toutes feues de-mouvemens . «Se-s’étant - cofin-
xenconrtcz dans’une difpolirion telle qu’il l’a.

faut pour’la production, s il En cit «(une tout
d’un-coup les commencemens de ces grands -
alisemblages comme de la-terte,de-la met s du
Ciel.&’du genredes animaux. * - "
. .Ne penfezpas qu’alors la touë brillante du
Soleil Fut portée par l’ait, ny qu’elle répandiez l i

fa lumiere s les Allies qui éclaireurs ptefenc
le monde,la met, le-Cicl, laotien: Il? l’air , ne

’ - i il; r



                                                                     

ËF-x .î. q . , tu . t . x . .. ..
sur I mucus-ru cumuls». v;-
Necjîmili: noflri: rtbm m alla vidai 5

sied nom tempeflas quædjmflolefque couru;

gare inde. lgçipnrte: râperapm e’fque

l 12mn ,fariburjungi ret,é’ diffludere mordu": n

iMemlrraîque ÂËWÎÂÊÎQ,Ü magna: diffamer:

annîgeni: à piizzcipii: : dif’cordia’guorum ,7 I.

r lnwmallupz’mcmàexus, pondent plagal

. .tConcicrfuI.Wtfl:,tltrbalmt,.prlzlia méfient,

Propter- dvifirnilitfqrmm,wia:fènefigurag;

254M mm amniafic patenta: ranimais manège, .

Net minimerfàfi dan conceniemt’: :

[in efl à terri; 41mm [cannere miam, .

Etfiolrjùmrmare .utificrets humer: Pateret’ 5

Semfiu mm fufificfltîçùe alunît lignèrgi ï

lQuippe etenimlprimitm terrai tarpons queue, i

iPxoptereAflMàd emmagasina, àperplexa , coi.

I barri I i A. i à.. flat. nidifiions capielmm 01111154]?th

x it-



                                                                     

. LE V. LIVRE DE LUCRECE. z 15
faillaient: point .voit leurs beautcz feparées,
commetnous in scions à prefent ; c’eiioit un
caltes confus a: une mallë informe dans la.

i nouveauté de (on nllëmblagt. Mais enfin il le
fit une féparation a les parties le diviferent ’

, pour travailler aux compofez , elles le joigni-
tenrfelon la convenance de leur Natutealôc
le monde vit leur partage , dont l’ailëmblage
diçferent citoit l’union fort’uitede toutes fortes
de. principes: Ce n’ell pas qu’il n’yæût du de-

s ferrite dans leurs intervalles, leurs routes,leuts
’liaifons ,, leurs poids s leurs concours 8; leurs
mouvemens , se qu’il ne (e (il! une guerre Pes-

.petuellle par la. dilièmblatice des formes , ô:
pat-la,rlivetiîté des figures s car il eiioit impor-
fîble que ces chofesne le [féparaflen’r pas , par i

"ce qu’elles-ne pouvoient le donner des tueu-
vemcns convenables pour d’autres gemm-
tionsdan-s Pellet deleuttlifpofition; de ma-
niereque-le Ciel pût dite élevé-au demis de
la Terre a la Met enfermée dans (on liât (pa-
cieux , se les feux celeiles placez féparétuent
dans la haute region.’ x .

**-P-remierement, les arômes dont l’allem-
blage avoit produit la. Terre s’unirent dans-1e
milieu , parce qu’ils citoient pefants 86 un: v
bataillez les uns avec les autres; de fortelqu’ils V

. s’abaiŒaenr-aux parties inferieutes ,v 8c d’au-
tant plus qu’ils citoient fortementattachezÏ
entre-eux a ils formerent suffi les principes- de- .
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. La; ’
laMer,d.es Étoiles . du Soleil a de la Lune,
a: du, une circuit du Ciel; car toutes ces cho-
fes fout redevables de leur être à des (emmi
ces plus .polics.plus rondes a: plus petites que
celles dont la Terre a cité formée 5 de maniete .
que le Ciel, qui prête fou eflpace aux Allresi,’
s’échapa le premierde (on ein par les illitës
rares de les parties pour s’élever en. haut, ou il
attirapar (a retraite quantité-de feux fubtils , .
de la mémefaçon que les herbes paroillent
brillantes. à nos yeux. quand la torée du marin
reçoit’les imptellîons des triions du Soleil , 8e

que les lacs 85 les rivieres cuvoient du fond
de leurs eaux des vapeurs , ou même , Comme

’il nous retriblc quelquefoîsqu’il fort des exhan
lail’bns de le Terre", car toutes ces choies s’af-

femblent dans la indienne tegiou de l’air s 6e
s’ygcondcnfant! il s’enferme les nuages épais

qui nous défolient la beauté du Ciel , dont la
Nature fluide de legere [e fortifia dans (a cir-
confcteuce par l’union ferrée de res parties,
elle [e répandit de tous côtez, ô: de Cette ma-

’ niere’elle enferme toutes choies de (on valle l

circuit; les principesdu Soleil 6c de la Lune
le détacherait après la Formation du Ciel,leur: l

lobes tournerent entre fan grand efpaceôc i
a Terre .9 pat-Ce qu’ils ri’éroient’pas rallie:

legetslpour s’envoler plus haut . ce qu’ils n’é-

taient pas alliez pefans pour relier aux parties
interieure: du Ciel, Aullî ces-corps qui pareil;-
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- LE V.” LIVRE DE LUCRECE. 21j
fuient animez paru leur mouvementfe placenta:
entre les deux muais pourtant comme des par-
des du mon le imitant allez jnllzement ce qui Ce

’ palle chez nous parle mouvemen; ou l’inaâion.
de nos membres , dÇnt lès uns (e repurent pen-

dant que les autres agifiènr. l ’
’Ceete divifion ne fut pas plûtôc faire, que la

Ierre’ferganrll’union, de (es paumât le vafle

15a où mandions à prefent les flots azurez
de la Met, elle cava de: lieux (eûterrains pour
la retraire de (ces eaux 5 61 plus la chaleur qui
partoit «id-Ciel ç 2mm bîe’n’que les brûlans ra-

ïqns du Soleil, Frwapant la terre toute décou-
vertel’ut (a, furfaceJa forçoient de le conden-
fet vers fan centres 8: plus l’alliance eulnpnâe
de fes parties contribuoit à l’écpulemem de

v l’humeur falëe qu’elle enfermoit pour l’ange,

ment-arien de la Mer 8: desFleuves. "
Cette .condenfation- fit prendre l’effort il

quantité de Corps de chaleur 8:" d’air , qui
’ mouchant la diliance des lieu-xs’allerentlcomi

me incorporer dans la fluide Nature du Ciel,
pour affermir ces Temples ,éclatans .; * les
champs s’abaiflèrent , de les montagnes éleve-

ren: leur cime par le fecuurs des rochers *, dont
la malle ny’leurs parties ne purent-également
s’abaiflërgce fut de cette maniere que le corps-

opaqqe de luette cedant à [on propre poids ,.
refaire vetsles lieux infcrieurs l, comme la.
mon]; ngble partie du Monde , 8c qu’il en:

Î " ’x I,5. un v.
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LE V. LIVRE DE LUCR’ECE. et;
téta aulne; comme fait ordinairement’la lie
dans le vaifleau qui la contient a en fuite la
Menl’air &- le Cieloù brille tant d’Aflresæon-

fervent la pureté de leurs corps fluide , avec
cette difference quil y en a parmi eux de plus
legers les.uns que les autres : mais le Ciel domi-
la legereré a: la fluidité cl! a beaucoup plus
grande que celle de toutes ces choies, roule au
demis de l’air fans que fa Naîure (oit altere’e
par l’impesuofiré de (es agitations; il n’ai-telle
point la furie des tourbillons qui s’élevenr , a:
il laîlÏe aux orages 8: aux tempefles qu’il fait
naître une libre carriere s cela ne trouble point
la juüelle de les mouvemens mon plus que le
cours te lé des Aflres 5 le Ciel coule toûjours

d’une meme tranquilité, & ’c’efl par les mêmes."

efforts qu’il pergetuë fcs feux ;ecla (c peut voir

par l’exemple de la Mer , dont-la certitude du
aux 8c reflux marque allëz que depuis tant’ de
fiecles elle n’a point changé la cou’x [c impudeu-

le de [les eaux r -
C’eflt à prefent qu’il Eau; dire ce qui Fait

mouvoir les Anus; car*premieremenr fi l’on
accorde que le grand 0be du Monde le meut
en tournant , il En]: affirmer abfolumem que ,
les deux pôles qui le foûtiennent-, (on: pierre:- I
dechaque’côté par l’air qui l’environne , ac.
qu’enfuite un autre-air il: "répandant par demis,

lexfait aller vers le Couchant des Aflres,de
même que par lelecours d’un ai: diffame

r
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 27.7
qu’il rencontre fous (a maire a il cil foûlevc’
vers le Levanoainfi que l’eau d’une riviere fait

V tourner des 1 rouës 8: enlevc des (eaux : peut-
c’rre arum que le Ciel cil fixé dans (a fituation,

quoique les Allies promeneur leur brillant par
on étenduë , cela peut arriver par-la rapidité

de les feux , qui le voient enfermez s’agitent
’. pour vaincre l’obllacle qui les arrête , L8: le

rouleur de Côtéiôc d’autre par (es voiles plai-
nessfoit avili qu’ilfe fait infinué de dehors un
aorte àir quilles Force de le »mouvoir,ou qu’eux-
mêmes puiflenr "s’échapcr étant attirez par l’e-

iment qui repaVreileur corps lumineux;car enfin
ce (ont des choies Mont: la veritable connoiiï
rance-ne-peut-e’tre prnetrée ici bas,je me con-
tente aufii de montrer ce qui le fait , ou ce qui .
peut (e faire diferemment dans la Multiplicité
(lésinondes qu’enfermç ce grand Tout,- se. je
vais rechercher plufieurs callsz aux mouvé-
mens des Aflrcs- , quoi que je fois perfuadé
qu’iln’y en air qu’une qui règle la ju-Pcrfle de

leurs mouvemcnssluais il cil fies-difficile de la.
- découvrir; parce que cette marine-demande

.cesrfpeculerious dont la lenteur s’oppofe ah
[accès de l’enrreprife. s v v

La Terre ne feroit point fiable ou milieu
du monde , fi (on poids ne diminuoit peu r
à peu vers (es? parties balles me. fans dou- l
te il faut que des. (a nàill’anee tine nature dif- -
famblable à la fleurie fc fait jointe. a: Jour les la

.

i3
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LEV. LIVRE DELUCRECE. n 9
difpoficionswl’ayene infépara’blement unie aux

partiessnëriennes du monde , qui lui fervent
ride me -, c’eit la raifort pour laquelle (a pefan-

teur n’cfi point à charge à cet air , 86 ne le
foule point . de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent point par leur
poidszr que la tête n’embaraflc point le col,

Je. que les pieds ne (ont point’Fatiguez du
.fi-rdcau, de’t’out le corpsàMêiis les moindres inné

prellionëqui nous font Faites exterieuremenrl
. uoiquelcgcres , ne laitiènt pas de nous blcf-
I jet nant- il cil de confequence quelies ch! les.
I :s’appmchenr a; fejoignenr : La Terre n’en:

donc point un ouvrage étrangers. qu’une avarié
Jure inopinée ait apporté dans la fitnation où:

I telle cil g-clliep’efl pointtvvenu’é (railleurs pour
s’unir à un air qui ne luîioir pas propre 5 mais
des là premiere. naillànce du inonde elle a eflê

pareillement produite commune: des parties
de «même air,ainfi que nos membres le’ faire

Torrent nôtre corps; n’efi. il pestait-aiïqueï’la -
. v ,Tc-rre étant prefqne ébranlée par le slaruirtzim-

peureux du tonnerre; fait par: de de. i violence
de res mouvemens à tout ce qui cil! au demis

.:cl’elle. ce qui n’arriverai: pas-s’ilu’y avoieront

extrême .llnÎOlLCnSl’Ïlch’alt 8e le Cieltla Ï Na-

r turc les a pointstpar des liens communs clés le
premier inl-laut (le leur aflèmblaqge s si" ne
.voygz.vous pasquellarvdelieateill- de Pefpritr
fait àgir a; (aoûtien; tout: la, maflècqui l’enfer-g-

’Tamcl l. ’ ’ À’ Â
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ILS; V. LIVRE DE LUGREECE. 23-:

me par l’étroit enchaînement déleurs parties :r

. A qui doit-on attribuer la facuité qu’a le corps
- de sïe’lcvcr’ arec impctuofité p fi ce n’cfl; à la.

puiflàuce de rame , qui cji "panda? par les
. membres , qui rprefide’à-fcs mouvemens
z L’experfcnce vous fait donc connoiflu-e ce qu;
fra: une chef: d’une Nature déliéc,lors qu’el-

p’rxgflrn enfic- avcç un cerps parant , ainfi qu’il

Vous Paraît dans l’aîr par (on alliance avec la

terre .8: dans le Corps quand il agit conjointe-

mm: avechmc. - r. r -.* Le difqu’e du Soleil n’en: pas plus grandjs

. feu-ardeur nm pas moindre que ce qu’il en
v. paroîrà nos fans , car de quclqucs cfpaces qua:

I "ch feux dardent leur lamier: , Se qu’ils com-
nutriment 1cm chaleur , ils ne perdent rien de:  

- leurs flammcs dans-rimera": qui Te rencon-
au; a: leur brillant ne paraît pas avec moins!

A. d’éclatà là vûë ;--dè manier-e que la chaleur-du.

"Sqlcil , a: l7c’coulr’ment- dei-a f lendcur rimant?
,fl’ÀPCf nos feus , il. fâùrquc-(Ea circonfcrtnca...

fait. telle ,,q11Îcllc f: montrent nos. yeux,
fins ajôûrer ny’ diminuer’dc’fa grandeur I: ta-
Luncïîe mèfmc , .fuirîqu’élle éclaire-nîm- Jeux.

v lieux par une lmniere étranger: , empan nua--
ælartc’quiluyfoit proprçwsn’lc fiïpasçlu’s

- de que nos yeuxinousvxla itpt:&ptÇnL;ïCàt tous);
les objets éloignez menons -- pacifiât d’abord).

. rqu’eri confufion :ü fait: .atrachcr ïfénemtnria;
"wâëavànr cm: dîmAàfœmçr-rksgînçflnançs;  

A v V . 2. .r
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. r [5v.nw. DE LUCRECË. i m
Cahfila-Lune nouslaillè voir la. lamier: 84 la

Certitude de (a figur:,puifqua nous remarquons i
. entrenuirez de (a circonfc rencc , a: que (a

grandeur dans le va-fte de l’aircfl telle que nous
  la voïorwde la terra.

Il faut donc fçwoir quetous les Feux bril-
lants que nous volons d’icy bas dans les Cieux,-
uc peuvent point fifre v m! beaucoup Ellllsv
grands , ny beaucoup plus petits quibus: nous

l V wparoillèm 5 cela (c peut con firmcr par ceux de
la rem: , qui pour eæ’crc ne.»- éloignez ( pentu û;

que leur lamier: ac léur agitation (ou vifible .)-
nous billent difcuncr hélion diffamante delæ’

ï flâmc qui vacille de côté a: (l’aune.

Ce n’cü poins un (1)16! d’admiration que le ,
Soleil n’cftanr pas plus grand qu’il ne nous par;
iroit , paille ricanmmns Fournir afllezlde Iumicre
pour remplir les.Mcrs , les Terres ,.& la vainc
étenduë des Cieux Par funéclar, a; que toute:
la Nature il: (même de (a chaleur ; car il faut:
(la; en Allia: brillant renferme en foi la foute: ,
inltæriflàbl: des Feux dom il éclaire le Momie ,,

i.84 que (Fiel. bas routés ces (fluences de chaleur
s’envolent pour (ç juindrc à lu)l . afin. que Pan
unmutucl cuneOurs "les païens reparaît; af-
fluâmenrJæpqrircllè de fou 65(qu fournill’e

. ùxccllàmmcm’la «rafle lumiere domil embel-
lirl’Uhjvcrs. s l’cxperienée .juflific- cette vairé

l’cŒér ordinaire d’une peule fqntàinc , [qui
géguml-an; Ces eaux r muni les mairie; moud?K
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mm quoquo ,uti non magna folk a]: fg); .
Aïmperoipiat fatidisferworibus”krdor ;

Opportunu: ita’flfifort: , à Manoir: air ,

» 21: quad: amenait pdrwirflrdoribw ’
QzÏml goum intcrdum f agora; , flipulaquæ Voir

r dentu: ’ ’ il
’ Mander: e): mm f cimilla incendia paflim.

Forfinrn â rofiafial airé lampadr [mais h -

Pofiduz natrum cacisferwribh: ignem .
Cireur» ,fi’ , nullo qui fitfulgore-nomm: . 4

l Œflifi’mm ut. Mimi)" radinant cxaugeatl

iflhm. b k. 7’ i * L
hm rariofilixfimplçx meccano parafoit . .-
Quo pa&o afiivi: ëpmibu: agacerotit, a: .

ï Irumali: adent flexm , arque inde "varron: ’ :

j «Canari: armoria: ad fiÜîitiali: : v l l
Î Lunaque menfibm idfforium adonner robin ,’

.Anmmfil in quo Confirmit’wi’emfiorà confit -’ H ’

l inquart , fluorine bio roba: reddim mon]:

a e . ’ . A . ..Nomfifri ml cumfiimigjalpaflê vidant,
tDemacn’ti quodfimâta ,virifofitenriq phnitu

Quant gangue Mi: fint-termmfidcra Trop"):
Tante pafs miaou; mm au turbine fan-à,
Évangile-r: «in; rapidanillim ,- étatisa . Ï I

, Jminuifubmymswidagu ganga,
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quelquefois les. campagnes. .
I D’ailleurs il le peut faire que la Nature du

Cielreccvant pareillement les imprellîons de
laachaleur , le Soleil fans beaucoup d’ardeur
paille allumer (on fpacieux Circuit , foppofé
que cette qualité fût propre à l’air , de conce-
voir de l’ardeur par les moindres impulfions de
fes raïons;de mefineque des bleds 8c du chau-
me pontoient être embrafez par une fort petite
étincelle de feu; un pontoit encore dire que le-
Soleil étant élevé dans la hante region» se fai-
fant briller aux mortels l’éclat de fouilrtmvbean.

- contient dans la circonference beaucoup de
feux imperceptibles , qui communiquent leur
ardeur à les talons , &font naître les brûlantes
fiâmes de’l’Ellzé. - v . a

-an’y a papou: une raifon qui prouve pour-
quoy le Soleil prendra courre des parties qui
font la chaude faifon pour le tendre aux froids

v climats du Capricorne, ny d’un vient que par
- un mouvement teglédl retourne de ces mêmes i
lieux vers les bornes du Solfiice ; de même il
cil difiîeilc qu’un rfimple raifonnement nous

A-éclaircillePar quel effet la Lune remplit tous a
les mois cet efpace que le Soleilrne peut four.
nir que datant une année entiert. v
’ Ne feroit-ce point comme Democrîte l’a

peule, que plus les Mixes (ont voilins la
’ ’1**erre,ôc moins le. Ciel les peut emporter,pa-rce

que laxapidite de Ses mouvements n’e& plus la

E ,
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traullatimfilem tu!" pofleriaribmfigni: 5

lenferior malta quôdlfitfluàm ferwidafigm: 11’ I I

.Et "Mgrs hoc [manquanto demiflior ejm

’Cmfia abc proculù calo , terrifia: propinqua’f;

.,Tamo Mg; minât: mm fignirtmdore ruffians a!

FFlacci’diore etiam quanta jomturbiz’zefc mur

.rInferior, qui!» fol, mm purgèr- ornniafigne

Houe adipifimntur , airain): ,. pretirgm fçmv

un. .. Prdpflrc’flfilflî le; ad çàîflîmirgwmii

7- Mobiliw uldmmmd baraqua maya".

ï Fit quoque m Ë "lundi tranrvnfis partibus alias L

Jhernis carra fiacre alter rempare folk),

ï Qui quant efliwirfilem» detrudorrfignis, -

l Emmaüs afin: adflexur geliolumque tigrent: .
’ il: qui nicha geliolisn âfrigorir umbrù,

«ÆfliferMV-ufçuo in paumé: firvidafigno; Il
. Et ration: pari’lumm-zflvlléfijurpumnolumfifl;

Que 7M 11mm magnas in: magnie- arbiliu: annota ,1 -
Ç

Jérilzusfoflèwahmü ifigtiby: en. t . f- , i,
araméen:

d p .



                                                                     

. toute. ordinaire’flllemble que par une api-

LE v. LIVREUR LUCRECE, 2;,
même , 8c qu’elle s’évanouit infinlîblement

vers (es parties inferieures ; demaniere que le.
Soleil étant limé fottau defsous des Elloilles .

v brillantes , il ne peut égaler leur vÏîtefse , 66
demeure avec les derniers Signes , dont il. cil:
voifin: la Lune de même VOÏant le Soleil Fort

au defsus ’de [on globe , 8c étant proche de la.
cette , ne peut firivre latente impetueufe des

i [Allres , parce que (on mouvement cil beau- ’
o Coup plus langue celuy du Soleil , en forte A

que les Bit gilles devançant la courre , pallient.
autour d’elle, 8c (ont enfin , emportez par leur

ration plus prompte elle retourne à es
fait. brillans du Ciel , quny qtl’efeàîve-
ment ce foireux-mêmes qui reviennent Vers ’

Il» (a peaufine aulli que rpar l’effet idilll rem: il

des; deux airsqui traver eut les parties du
k monde alternativement , il y entait un qui ne il

manque jamais de repoul-ftrJe Soleil duvforllti-l-
ce d’gflé vers les frimât-s du, Capricorne , a; 1

Kenfila eut-te fait. inviolable -à.,le renvoîer. de
ces parties froides vers les Gênes brûlans qul’
nous-renvoient- leur ardeur z la Lune le peut
filouvoitvdetnéme fortes-aufli bien que les
El’toilles dans tripale: des ans; qu’ils" em- ’A

ploientfaçfournir- leurs fuites circuits , par ï
"l’impulfionealternative de «leur; airs :Ne ridiez-

kus pâte, que lesnuës pas: rogation arec-

- Tamil. f I . T ’-
"à!
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  thnne vide: "in": dimrfisnubîla 150ml:
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Qui mina; i114 7mm par ,mngnaxjgberi: arbiæ;

V sÆjfÎb’q; inter]? diverfii fidamfe’rri ,3, ï

, Àîzt ahi de langa àwfi: fol ultima ME

1V Jmpulit , niquefim eflïnzzît lànguidu: ignîs

Arma: obmir ingenti caligine terra: 5 -

Càncuflak itere , labefafio: aëre malta  : a

« Autâuiafiæb terra; 5147me eanwriere togîr

’ W: «Idem ,fitpera qua tarai pandit créent. : ç.

Tèïnpore item terra raflant Mutant Fer-mm: ’

eÆthcri: «mon»: defert , à laminqzanditîï K Î

flaquinfolidem tu": in: rewflënr ’

Ânticîpat islam radiât scander: tançait! :   L

du: quid conté-nium. ignes, (à femind fixait! ,
Confluercrnrdori: tohfiwrgmt teinpqre «nm, f
Quæfkciuàkfilù nobdfemlzer’luminç gîgni  : 1 

Quai ganta Idçiquma a?) mnnkilw: ahi;
Difperfi: ignis’ orîfmilùmine verni . , n

Inde coin globum quafi in. 1mm , &ïmfifere’

orbtm. .
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LE’V. LIVRE DE LUCRECE; 22.95 .
rente des vents font emportez divei’femcm , a;
âne celles quifont en bas ,s’chvolen: en haut a
d’où vient que le Soleil , la Lune 8: les Élimi-

lcs pafilèsiinpulfions diffamas qui leur (c-
ïôicntfaires , ne rempliroient: pas l’immcnfc k

carrie’tc des Cieux. . i h «
I- La; nuit répand (eslfombrcs voiles furia
Tcrre,lorfqne le Soleil achevant la longueur de 7
(à ytout: f: pôrteraux cxrremitez du Cîcl’.&’ qùe * Il

l’air aufiî. bien: que fa courfc ayant épùifc’ iles"

feux ; iiin’a plùs qu’une chaleur languifsantcg il
ou parce qù’çnfin la même force qui l’elnpor-l i
[carat les parties (upcrieui’ES’üu Monde Exit ’

aller briller (giflâmes fous la Terre:C’cflc ainû  
que la fillem d; Cadmus embellit tous les in: ’
tige les confins de l’ai: par l’éclat de l’aurore;

&lqu’clle fait voirQaux mortcls les premiceè
de la .lumiefie ion bien que le Soleil abandon- ,
nantIlia’utre Emifpheœ g. cuvoye pour éclairci: »- v
lëCielÏ. quelques rayons commc’ Tés a’vantt ,

igniteuràéevfeis Feux , ou qu’cnfiq damé un teins
canin la chaleur cit [dûjoursircpafée paf l’a- I
vraies de quantité de (muance; ignées , 156 de 7
chaudes 2-vapeurs qui S’infinuem dans (on

’globq z c’eft ce qu’on pretend Voir fur laf cime

du mont Idà, loifqu’a la iiàifsaiicç du Soleil .
il pardi: des-feux difpcffeziyq’ui le Kte’unifsanrj

. ’inffinfibhmentdàm une meuniers dei 3Mje F0?

mcnrfon-difque; * k,t Cc Çonçoùts régléfi; ces femeiiçeîli ignée; o 1

(s . - I - v T - .en

Q l A-
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Ner; "men illud in hi: relut: mirabiie nichet
E1]? , quôd bac igni: mm cana tempera ëoflînt»

82min; influera , âfoli: repartir: mçarem :
AMulM videmm mini , une qui tampon fiant,
OMnibm in rebœaflarefcurilt rempare cm0

i Arbufi-zl ,É’ venu demitmnt rempare florem.
-Necrminm in vertu ’dente: "de" imperat au: ,
Tampon, éfimpùbehl molli pnbcjfiereï’vefie;

Et purifier 1501km mali: damât": barbant. ,  
fulmina pallium?) r . ’nix , imbu) , nubilal, mit-l

I a. 9 ’ i L . .Non nimis incerti:fiurit- in patin: A
Nautique ubificfuemnt canflkmmfi txardîn prit

m4; -Î thue lai ra: 77;"th cecidëreiiab originè ph?
1714,

to. li i ’ ;Crefiàrç îkte’nïqtçq dia; lien. à rabèfcqrè miles; ’.
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Aut quiqfil idcmfitlz terminait quefitpemè, » - 4
Imparibuwûrrw bufrqüîbusfitlhefiborar.
Parti’tjé’ in pari: 71m ’1’qu dividit I et:

I*’be"’1nt:.? k . . .1
v Et quad «la alterutrn damant: parte L, repanîg

V ï En: in mura mm film FM "W il l
Do’üi’cum" lad figura "if fieïwhiti. allai

anni.,’ .
Nadia mâtinant I inibm’çtmbrai. ’ 4. ’I

Nçmvmldiô mfufieïüflauëi’flië à W”? a ,’

;
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LE v. LIVRE DELUCRECE. l :4:
Stem: reparation certaine de lumiere gram:
tien ’qui doive nous fiirprenircfla Nature nous
montre du ordre érablipiefquc POIIEZIOUKCS.’l-cs

prodnfîionsgles arbres lieux-piffent se le dégoüi-l-*

leur de leur verdage dans un ccflain (if-ms , les.
.annécs iprefcrivept aux dentsic terme de leur; .-
chutrhcommek il touqu l’adpiefèence d’uù

rendre; corox; , ni fait eiifgite place un poib
plusfçrinc fur l jouas dans-l’âge. viifilp ’- .

Le tonnerrevçnfixnla tringles. pliiyeâ,lcé l
on est: les vains qeyiènnenç’ point trOp hors *
de (gironna: leur aflèmblage ferrait a œllcntçng v

i borné la Nature, s qu’çllc né pet]: clîangcr les

fuites termines des remîmes unions" . . i
Les jours crouillat 8c les nuits diminuent; .

L de’même patène revolution-icettaine, cesimêr y
mesinuir-shaglifiçlnrent leurs cambres ar la dé-

’ éaêlèimïu jour , le Soleil et! la en: e de cette

viciflîrude . parce qùe fait ,qu*il s’élcve au
defl’usde la gerre [ou qu’il en éclaire les par.

A tics infcrieures pardes (ouic’sÎzinç’galcs ,1] Ï
viçeydûibpr’sl la haute izcgio’n duÇiçl fans qui»

».nca,nmoins il la pariage: également danslæ
vailles Jiçcuirs de fa colure; de fqrte qui ce

i qu’il a ollé de lamine d’un côté, il le (epdïpluks’

abqnciamméni de l’autre quand ’il-gs’ènî npprq- h "

che: * mais ççue irrcgularité celle dés qu’il ar- f
five damé l’équateur , bi: le me nljlic’q de l’api .

fiée Fait lÎe’galité des jours & des nuits -, car lez

- Ciel boul): les ventsjlu N938; dn’Midi, paICfl

» i T ’Îlj r v
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ïi’Bçfiineï agnate balzan di trimât: 10eme,

amuï: T 4 V -» ’ lê fi Prapnr figniferipojîmm’m min: orbi: ,

j 421mm filin que contudit temporafirpmt l

i Ohltqub ravagé velum lamine lgflramf: y

virait; eledarkï grevant, qui bien celi l

l " Omnîa dïfofitiifigeril ofnntdnfiaruht : ’

l Autflflid ornfliorefl certù in fâtilm: 4er ,1.

sali ter-hi: Mal! vtremnlnm jrulmr luffa; igpi; à il

v Net: lunetier: poteflfaeilê , arque marger:  

ora", . 1,73. A - ’ 7(3’ 
Lhapiereaflofle: hibernatempore [linga ’ f,

"414m0! infigrie du: :. ’ ,
l U Au: erînm,qûiafie alternât philibeg

77470131: à effile: gorgiemnnonflnere igue;

x ,Qgifacâanffilem and defiirgere parte. .

Lahapateflfili: mime permflüïniteret

’ I . bique die: mafia lumen convenue nabi:
- a Adjjreeieengqumgni [615: [tendit db’orbejg
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lquçlè” Zodiaque tiiviroune la (phcrcld’unc
manierc oblique, a; qu’il tourbe de chacune de
[et meurtrirez chacun de: 90191744" , d’où

" 7parrenr leursf foriflesgde-forte que le Soleil en-

)

tram dans ,cc cçrçlo par une: route Gueule,
il y Fait leiparrage des (airons de l’année, (Seine

répand (a laminé-fur la Terre &dans lei
Cieux que dîme maniera obliquai! c’cll: - ce.
qu’ont trcsï bicnxrnonrré çes Ïfçrwans hommes,

qui put divilé routes les parties du Ciel en rani:-

cledilfcrentcs conl’tcllations., . I I
l Ne peur-qu pas rècevoir que l’air étant plus
épais dam de certains Endroits,lès feux du So-

.L; leil [ont préfque arrêtez; 6! s’agitanr de Côté. l

8; diantre. ; ne peuvenrpcnerrcr cette cpa-
ilcité pua: renaître fur nôtre hemirpîherc , 8:
qu’ainfiipcndant l’Hivcr la nuiâ connuuë frai

rendues jufqu’à ce que la lumiere du Soleil.
via-orient; de l’obfiaclè Fais; briller la, pre-
miers traits du jour,ou parce qu’cnfinvlcsl fait.
qui formenrle 59]qu , 76; qui (on: paraître la. 1
najfiancc de (à lumierc dans de certains litux-
arrivçngavec pluapu trichas lde4vîtcfse . Jlïelon ’

lek divcrfcs (airons de llanne’efi V . 7
Ilfe peut faire aulïil queuta: mêmeïlumiere-

l fafse par (a rcfieélziou celle de la Lunc , qui. I
’sv’è’loignanr du plus cri-plus du soleil nous

éclaireldavantagc , jullqu’à’vlççque lui. étant

tout à-faitiopppfée , .èll’c brille âme; yeux
avècila plénitude de fa (Mentir-uns; que fa mail?

- . i T iiij I
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i Inde minutait». rem) qüafirandçn lumen A. r

’ ’fanç itemquamv profil" jamfiliiad igue»);
l Laëitur 0x dia figurera»; par" per nrhem z; v.
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» fi; . .v s 2l k.l’aider!- à lutine, filendgri; reddere fit-

. liman, m 7-1,»," » Çorpueem’mflüet efifuliud; quadgfeïtur.-,.L à
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Deniquevmmpfltem , . quecumquë efl ignibus:

A vWfl; .3 ’v Ï dirimiez» vertit’j’uobî: -, peulaij’ue ’ patent): g"
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I vLË V; LlVKElDE LUCRECE. 2.41: r
ï fincelne (dingue l’effet (le la. retraite du Soleil;

elle doitenfuite nous dérober infenfiblement
(on éclat 5 brique s’en retournant fille s’éloi-, ’

gite-ales Feux de ce: AËIC’HSC qu”elle elle portée

parlante: partie cercle. des figues peut
acheva (a «orgueil! l’opinion île ceux qui

i pretendent qu’au: eû’ comme une boulle qui
dirige l’es. mouvemens fous, ceux du Soleil;
peut-être me: Nique (a lumiere” lui cil propre ,

la: .qltc’ln diücrfemanitre dôntiqlle luit une
il peinent), éclat. emprunté à ilüpeut y avoirun’

’ corpà quilronlapt iuréparablemcnt» avec elle;
s’agite de toutes façons, s’oppol’ant ,fpârq exclu--

plgà fa (glandeur , ou laifs’aiæt agir a- lumiero,
fans que cela I nous (alevifible , parce-qu’étant

l fans éclatæilne peurëtrcnvû. i
Pourquëihe, douloir pas anal qu’elle puifse

l. (ce: comme un globe qui brille fimPleme’nr
dîna côté ,qôcqui dans le balancement de fa

v sourie; pâtoîr diverfemenojufqu’à:ce que nous ’

emmurant (a verriçétluminetifefil nous forumuni-
quclfà clavelé: qu’enfin (mamelue vérité dif-

paroifsant peuh peu Par [on reronn fa lumierîe L
s’éva’ncüifse» flexueuse z. bielle le fentimenr "des

li ’Caldécjis; lorl’qu’ils ont combattu les. (pecula- I

nions des Àllzrologues , quoi que flicaunlioins» z
les opi-hions des uns sa desçaurres (oient poire, ., --
bles’,& que tieh ne leur donnez’aucun fleurage

(lèpreferencek, l - l V l l i’
«Enfin letjraifohuemeutb (hâtent: 33:1; force: ’
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Autrui-nu: hoc illafii sur ampleôïier aufiexi
j Denîque cur nequeurfiæmper moulina ôfeai’il’ ’

u Qrdinefarmarum eerta,certifi;ueifiguri:;- ’ V
[figue die: priva: aborifei queque nenni; l7: ’
l quque utile illiusvrepnmri in parte, broque;

Diflïèile (Il. rutiàne dan-n , a? l’aimer: un.

blî’y, 1’ 2, fi)?diue cime videz; tu»: me multo fleuri: e .
Je Ver , à Venu: 5,; à m2121 mammite: une»

te * e v, -hum»: gradua Zephjru: vefligiaprayterg’:
l Floraxquibu: muter prxfpargen: ante-.0345 I
Enfin coloribu: (greffe, ddoribu: appeler; ’

a Index: lai fiquitur Calor uridus- ,V a? rames: j

. uns ’ -. l w -. Raloerulentu 0ere: ,e à Etefîufiàb’rq ’Aquüœ. q

qnum:* 4:. -* vInde Auëlumnuï du; graditur fimul’ Eaux

v giflai: diemlgefi’uçeeyçgutiquefiflquunt’urg ” ”

«I Affirmant 701mm, fulniind pollens.
finale": Brume; rad-fera pigrumque- fig...

vfieddiei; Hiemfiquitur ,, prepimn: ac demibuev

nilgau . . * r - ’ il »
Quo mime: efl mifumfi senor tempbrelunaz A l
(ignifugé. cèrîîdelet’ur rempare rurfuI’; à * ’

[Cumfierizpoflîm Mm certa tempo)? multd.Î , i
,, e Sali: ’iîem qmque defefluJJunaquelutebrux,.. A l

r.Bluriluex à. euuÆrfierJ tibi piuuu’glum’jà. 7 xi

q
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. . . -’ LE v. LIVRE DE mettrez. * 2:47 ’
d’el’exprelllon ne peut pas Facilement éclaircir, i
.d’oùwsem que, l’éclat nouveau de la Lune n’efl:

v Point’pr’oduirpar l’ordre reglé de certaines for-

mes (8e de certaines figures , que-chaqüe jour
cette (plendeur u’ell point éteinte . 8: qu’elle

qu’elle. point reparée dans le lieu où elle cèle.-
difperfée,puifque la Nature nous-fait voir tan:
de chofes dans une certaine harmonie. v l

Lel’rintems revienrtoiijours dans la m’en): ’
il (giron 5 Venus cil infëparable de (on arrivée,
I 78e. jamais le zelEh-ir ne manque de faire entera-l

rire le bruit de . mailles ,.:ÏPOÜY marquer quai
en: l’aimable avanr- coureur «de les planifia», l

Flore quifair naître la variete’ des fleurs fripai?
fçpour remplirla rentoile leur puflageepan ’

. «rebut ce qui peut flatter la veu’é a: l’odorat; la.

cl.
chaleur enfujte vient répandre la fecherefle fur:-
-]a mamelle en: fuivie de la blondocCere’s ,. qua-
les vents ételiens lec’mvren’t de poudre:l’Autom--

ne Mcedcôcrréjoüit par les delices de Tenni-
fins i mais il vient incontinent aptes des terris

- moitis,egreablcs,lcs mrsfbmi-fentir leupha.
leinesimpetueufes i le Vulturneôe levantin:

fMidy: Font craindre la. Fureur du 15mm; les
’ negesr commencent à (a répandre; le froid filent?-

cugourdir route la Nature, 8c l’Hiverl nous fait?
trembler par fa gelée .: , c’efi ce qui doirr faire
ceflèrlà furprife où nous femmes, que la Lune-
ait des me prefcrits pour la na-illànce de la
limier; rectum: elle me [soutien annellera,
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Nm: sur lune queue terramfèel Je)? filiy J

’ Lurhineà terrir gluau glapir! obfifuen’eü ,. j

À I.Obieiemletleuu;mdiis-urde;uilaus. brème 5 .v l ,1 7.],-

J renfort? enclave future id mm paf]?
’ Corpur,quod afin [glaneur luminefemperlj?" I.

’ www, "un zeugma. ,mguidm:igm v. v

Tempore cm une neéueame’rr’euregue 1mm;

l .Ôilrn’larufremii’t flqmmisjnfifla fer 450:4! , l

Que faim aguis!interflinguiintque perire

Erreur. terra queue liman figuline pâmiez; I A

. Lumiueltzhà’lloppreflàmfilem iffaitehere; Î Ï

hm. tarti perlalgilur Ï
’YÊmpare tandem nlîud’nequeorllfucemlrere lima

Carpurgoelfuperafiliefierhilaier me; "
, 3:;de millier-iulerruhydralumeuuuelfrpfifimà q .

A, Œt mima ipfàfirafifulgit 1m friture; i

V i Car Mm: «me Wi’luuguefiieue pelle; L

Duin’luça.lumiuîbusgropriir inimim peeugrut? ’ . Ï

’ ÆWÆWïflarmiMPewiïdamande il »
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» LE v. LIVRE DE LUCRE-CE: 24-, i
puifqu’il’ y a En: ,dlautres chofes dont la vieilli;

n inde (il li ju ement établie. q l,
"Il fait: croire que l’Edipfedu Soleil a: de la

I Lune au produite (le plufieurs gaules s car d’où ,
alient,qu’en appointit-à les talions l’opacité de

fou globe, elle ôte Un ferre fa lamier: me le a
pelard] pas Faire. qu’un autre corps impercepti- l
ble &«fans .e’clat fallecer effet d’ailleurs pour-

quqy ne vouloir pas: que dans un certain tenus
le Soleil riflant devenu languïllhnt , ne fini-(le il
pas les Feux loriqu’il palle par des endroits I

«leur liardent dominante’ËalÎË "dirpa’roillre la *

lamine, 31 perir (a chaleur se: qu’ehfisiteil ne
imine pas reparer l’unezôe l’autre 3 86 pourquoi r .
Je terre a leqpouvoir à fou tour de dérobqrïà là ;

L’une la Clarté , &Ide’renir celle du Soleil au a
adelliis gomme opprimée , tandis que l’Al’t’re qui

q A fourni: tous les nuois (a carriere dalle par les ,
froides extremitez de l’ombre de la terre? l Y
* Ne [coeur-il pas faire que! dans le même ,-

seins ilfe rencontre un autre corps au paillage; q
de la Lune, qui fait: cefler l’a brillante dumie- D
te du’Soleilpar [on ’opàeité; peur-eût: audio a 4

aquelaLLunen’empru-nrant oint fa clarté, elle 4
en neaanÎnsimpuiflante ela conferyerdans ..
de’cerra’ins endroitsdu Monde où elle:Î palle v,

’ parce qu’elle yflouve des"lumieres-quirleur ï
citant naturelles étoufleutlla Germe par leur j

arcenclahr.ï i i. l q l i lAu reûeayant découvert de quelle maniere-
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2:14:14"; quîdquidpqfit. fatigue , ,çfigzji Ë

Sali: uti parier V surfit: , Imam menin: *

.NofrerePofl’èmu: .5 que ai: A à neuf]? vient a); .

Quinze medefileuue àfe’ffo’lumîne àbire , ’ 7 A ’

Il ,neque çpinanei: meus: obdueere terme 5.
Çum quujî connivent 5 à reparte lignine l’infinie

(hutin canwfimt dura lem-candide: lm.- . l
’Nune redan ad mundi newîturem, é" mollie; terra

N . . ’ . . . .L. A7214,n0’00 fœtu quid przmum tu lummu on: . q

Wilde, É’iueerti: remarie eredefe ventis ,. " a

t Primipio germe herbarum , 1;! ridëmq’u’e Iniîrarem -

Terra dedit cireum 6011i: , câmpofëiueper amuï!

Flariglufulfirum oiridum-i pratu’ralore.’ ’ 0

eroribufquedalumjîwrii: exinde Fer auras 1 L
Crefiendi magnum immfi:»èertirhen Ianbenis.
U: plunui arque fifi Rrjmum , flanque VEÏUmeAr
Quadrugeelgm. in meulât]? , à, L’avare pennipo.

teneur» , e n - x»Sic mm tumÎtellne herbas, 71hgulm’que primions"

* Sufiulit gade’zociuorrazia prenoit

Multamadi: multi: varia ration: mm
Na»: nequedeulo cecidîj]? Minium: raflant v v . .

.Ne’e terrefirigeydefklfi541exg’fl’e 1mm -’ a l a» il?

,
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15E V. LIVRÈV’DE INCRECE. 2-5! a
chaque choie produit a; agir-clans le (grand ’
tel-paludes Cieux,lo courfedifferente du Soleil
a: de la’Lune, ,la cauleêrla force qui les. fait,
mouvoir , de quelle .fiçob ils relient d’éclairer

l l’Univers par l’obllaele que reçoit leur luthie-
re,jufqu’à fur rendre les mortels parl’epaiWrur r "

de leurs tene res , se comment ranimant leurs
feux-,toutela Terre cil rejoüie par le nouvel
éclat qui le répand de tousÎcôrcz; il faut à pre--

leur reprendre le difeours du monde? paillant ,
prier des carnpagnes Fertillesunontrer les pre-
rmicres generations de la Nature a; ce qu’elle a
bazarda d’allernbler f” ’ . I ,.

il faut donc (cavoit qu’au commencement
de cet âge-nouveau, la’Tçrre fit éclot-refoutu

. fortes d’herbesehel’le embellir les collines d’une

charmante verdure a a: les campagnes parurent
comme d’agreables prairies , ou l’éclarflde l’é-q

m’eraude’aidoir’aùx bramez diverfes de toutes
flirtes de fleurs ;le’s arbres diffractas s’empare-

rem ne jouir de la faveur qui leur erratum-
née des’élever de terre a; deuxième que . les

plumes.croichr aux oifeàux , 8c le poil 84 la.
v’ [bye .au’waefles àquatre pieds , ainfi dans la .

nouveauté de (a mimine , elle produifit les»
herbesëe les arbrilfeaux , plus routes les elbe-

’ ces d’animaux fortirenrde diŒerentes maniera
parle moyen de la fertilité ; car il en: impolli-
ble que. cetteivariete’ d’animaui foi: tombée du
Ciel, ny que lâNlCrol-lc [0.1!VOLWÇSFËHPQËIleur si.

.

l
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Unëuimr , mimait?) materhnm hmm «défit; .

Wrmfit , à and gmfiiamfim unifia cranta; -

Mulmqfle Hume étiam affluât animaiiamtkrga

v 311.: "5’ I vu   I (   k
  ("abribus , à cèlüofiïifçofirela wpqrc’.ï.4 ’ 

. V Qflè (ninas (fi-mirant v, z 1mm fiât flan cèffù;

se Mm , mm: rhum alfas: gthe’re” «Mm. l

Piincîpêa gcnwalrlizzym , èariœqueiîlwlqçfd   «

 *07;4 relinqueèant Ëxclufiz iempor? inth : l

I ï ,Fèllicqlu; mimine": affuré âchà I t

1121191th limât; fui vitzzfimquepetim-A,

ÎCI. v1mn tibiLtèrmaèdit’. priûzùmlmmalîakficlnlip

.Mgzlt’i: em’m caler ,Îàqtquçhumar [Mandat "

P tamil, l * A Lflint: ubiwqudque lac; rcgîo opfiktuhd daim.

r Aliur’flv. A ACrcfiebam ami terra radièiba: a)"; :  

.1 quartât. tempo" mâturopatçfeczrn. au: n f p

, w ’ ’ a M11 donner

Ë ç
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LE v. LIVRE DE LUCRECE. z 5;
.  donner pafsage5c’cft pourquoi la Terrccfli zip-V

.Peüïe’c juflemém [pâmera commun; , puifqu’it,

.11?ng  rien 911*611: n’ait fâithaîtrc de (ou (du. ’

. N: mimé nous pas àprefcnt pluficurls finir *
.madx qui nÏèx1fiç11r qùc par le moïcn dcs’ .

pluïes échauŒécé Par l’àrdcur duSoleil s nous

devons-donc être andins étonnez qu’il (a fait ’

 (brimé-des chofcs phis grandes , à: en plus
grand nonibre,dans cette premiere jeunefie du:
Ciel’.& dg 1a Terre; 4 I . ” A   î"
Premicxeincnt ,tQUtCS leîs efpcces d’éifëaur.

furet]; îproâyuîflcs .J abandonnant les coques»
dé lents œùfs dans l’arbcaute’ du Printems.
de même «que léà4 égala àng’rxent. pendant

l’Etc’ leurs crits étnis -afih de chercher l’ali-

ment mceëaire. Wurlkafionfcrvatçion de. leur

- VIL, l   . , f, l. ,l Cè futpou’rïlôrs que la premicfena’ifsànec dè’

. lîHàmmc (e fitdans lcà cnrrailksr de laTerresç
ca:;là:chalçur 86 l’humidité remplifsbiênt les-

. cana’pïagncs par leur tnop gaude; aboridanc’etgs  

dé fuît; qu: (clou 131 &qu tian de: cçs lieux;
6ch formoit dçs matrices , dom las racines. La
noîe’nrà-làrerre , puis enfuira l’es.embrionsz-
qui s’y étoient; formez demandant 1à’:joüir a;

7-13. lüm’iere ,. apreé que letcms-prefcrigéucc
achevé leur afscmblage,ils S’éChQPPOïCflt’a’Cïj :

eauxquis’dppdôient à  leur. pafsagcü ’
Nature pouf lors Fournil-soit l’aliment qui Mit: -

  étoit neccfsàireyàr iaratefaéliôflcs porcs (l’a-h)

Q.

7- .. h.



                                                                     

n .259, .F’ErLUCRETHCRU-mW?»
715151:11:47»; fugiçm 4 hmmrcm. , agrégat-fig:   z

7’ fini; ’ ’ v - -
l’Cénwrtçbat 112i (514mm. foràmina tarifa, f L. k

, Et venir cogebaèfzindere aperti: v
Confiæhilem biffât; mut nuncfemind «me
Citmïpepcritfiùlcîk "111:th laite; quodv’olmyni:

[infant in mèmma: canvèrtituf ilz’: «làn’e’nti. ’

To74 du": Pnerikv,ïwflèm mimi, bçrba iu-

*- k kil; î x, ’  I ’ ,
Pubelmt , malta âj’nolli lnnghinè kbu’nalam.

A: mâta mahdi finfrigam dam ciebàt,
Nt: nimié: , nie; "34ng vifèku: daim. I
07mm: mim,p4riteerrefcuntv,Ük robarnfimz’mg.

Q1447: "in: arque dia??? matarn’um 71mm: ad:-

pta . ,.   » ï   kTerra mut mcritô ;quonîu’m genus-ipfhprgwig

Humagmm  ; (arque animal propë (me impur;

fudit . ’ -. . l w J 10mm, quad in» migrai: bacchnrur mafia. pas]:

fim S - 3 A .. l V »
Àëriafiiue fimulmolucre: mxiantibtfsfimix.»

sa quid finem aliqwm’paricndi (lebel halant,

Defiitig,m mzflîemîatio 1419]): vetuflo.

-- Marat min: mahdi naturdmàrotîm au; ,
., a» «lingue aux: am; exciper; amnia ’debet ,

Nu manu; u. afid fimilîsqulmnia migrant,
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’ïlëg ticms.’ » v

aà «mina hammam if;
’ . Èrrcfl Faifoit fouir de l’es veines un (ucfcm.

blablc au laiâ ,ninfi qu: nous volons à pre.-
fcnt lors quime Femme cil délivrée de (on fruit. I
welle cil: plaine de la douce’liqucur qui fait nôtre-
premicre nourriture , parce quetoure là fub- * il
flaire: de l’aliment f: jette dans les main;

malles: ’- I ’ . iA La T en: émit donc lanourrice’dè cçs pre-
miers nazi-achalent. lesidcffcudoi: comme le

"Froid. ôc (on herbe à: [on gazon leur-fer;
voient de litt-663m Ne pcnfcz- pas que dans.
cette nouveauté du Monde le froid lût’ (La-

’ gelureughla chalcuffi cueillie, 6c les vents fi i
violensïil n’yla pas d’apparence "5. puifque ces,»

chofçs fc (ont formées enfcmblc. , 8c gicla-
les fi: font’accrùës 8; fortifiées par le’fCCOUÎSs

C’eil donc. avec juflfce que mus reeoànoiçgï

’ fans la Terre pour-la men: commune de toutes
clwi’es a, pulque c’clÏ àl’aboùdaiïcee de (aï.

chahut-ü ’dc fonhumidité cingle germe 1m.
main rŒrcdeimblc delà naâfianceïuque toutes .

i .lcs cf eccs d’animaux ni crient a: les mon-

» P q . itagncs a &romçs-lesdivcrfes [cites l d’airain;
qui volcnada’n’s les airs lui doivçn: leur pro,»
duâibn :* Mais il a fila. quÎcllc ait çefsë d’éh- -

graniter; de même qu’une-faune v-queJ’ëge:
gendzflzcrilç», car. régit-dg Joutes ichéfes - cit:
changé paï- luiciffiiùdc des teins 51m: dil’po. a

’ fusion eçfsèipqpnfaireplaccçàwm aime , rien.)

Yl il)

fît! ww-nv, v7; ,v wp- 75.-, .

î

.8 L

a; l
r E.

î

w
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I 3,6: yT1VLÜGRxETTIhCAKlLlBTV.’.

l ’ cambium: margé-antan mgr»...
Nafizqu? aliud concrefcîtaé’. a» débile; baguer?

Tarn) 415ml cogniefi âgé?rtohrempfibmiuit. . l.-
51’: igizur-ngundi nnïflram- rotin: au; l.  

r Mura , Ü maliq firman fiant: qfrtîplithlter. .
v gavai fatuit,neq’uaur;’paflit 91ml flan inlælamèaî.

Multnqtçèmm tellm m’a": partenm.-çrearcw

607mm (Ê 71:13an à; marnhrîfijue roumis. l

Andrag’inym inzcrütmimc 14174qu 14:77"!ng i

«remuant; v A . I. ,, i
Orbafedmk punîmmànuum pidûm ’IÎJÏVÎÆM’: .

9141m4 [filma niamfine mita ennuyant, l
’Viriâüqgi mtmàorumpçr xàiumcarpw fldhffiï’àf

I Nécfnbenat pbfim .ràyidqgmm, manderas fige-A

1mm; » ,1 -ïuv 71x.
Ive: maigrit Ann-111m. , page fitæeflqqa’i foret ç

Œtmiàle’gçmn ,hèc: 5074?", mi PfltWM-"ai 1

zircqmægmiwmn,bjtewitauéîm;

Forum? cagibi»: flàrcm, .7 l
"pariât gwtfinéèi: un); n
Mana mini- ichgxçwçnrrert’dibfn à,
lavt-zâwrügënddîrwrmœèltèëëaà ï Il
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1:3 v: Kim-EDELUCRECÈ. i:
4,n’élt jamais» 96151133613, &UIOQIÇOLIIC Ha dic-

(Harlem. r , LEnfin la Nature travaille incel’làmmenr à la:
rioiivearirés a rien ne peut empêcher lés chan- Ï
germens qu’elle impoli: am: étresçles uns le
corromprafpar’la vicillelÎc ,.’lcs murés armant

leur milliaires aux matines lcsçlufis viles (ne
’laiflëmcpasde reçevoir leur augmentation gila
coude des anachaiige aime la fac: de; cheiks;
la Terre ’ perdant de terrains ’dirpofitions (à:
reçpit d’aritreso.& on Voir qu’ëllc èfl quelque-

fois impuifsqntcdèlprqduirc cc qu’elle a n défia: -
I Fait naître, «même qu’elle fait éclore daim! 4

(du ce qg’cllcrn’ayoit jamais griment: au,

3mm . 4 r . , rCe fur- pour 16:5 que lès monfires l’a For-
mçrmt. Ba que; leurs virages &j leurs membres;
extraordinaires!nousfiuprircm: : Les huma-5

çli-roïdircsk gai ticmmitidcs deux fqfieàquoiQne
difercnsdql’ùn se de l’aura, .parurenrlfur la.

Tangon vivifiées hommes Gales amine:
m parrie (ans Picdn &œnParüq Tan; mains; ..
gnelques mis fans Bondi: ou fins,yeux,&r filât;-

’- trcsqui étoient tellement: arrachez; mûmble
au. .l’oppoficiolf de, huis membres; ,l’,qu;’îls. -

I étoiemda’ns l’inaétion.., .ne’ pouvant . aveinte: .

en nulle r a -,-- (à retirerdu .peiil gaffe; ravir
des chu çsnecevfsaires pour l’aùgmcnraçonôc:

. . (bâtier; de leur être. .
à la-Mtummrptmnéèhçiehmîfimêdfi
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’Iînlmld priinîçm ut fin! genimlia dcinde par

ingltllnf. Il ; . w
Ç * Seinz’rm que pqflîkt membrix’gnanarel rémiflî: :

iFtv’minÀque ut mribm ’Çonfungirpoflît, baba" r. l

:14 mua fiai: hâlant intrrfe gadin; in "qui.

l Multaqx’e mm’imeîritïfidanirhamum fada mg];

Necpotuîflî’v’prapagatndo ericuèlérefprolçrit. L l

; Na»: ànacumque vider-«wfiif’zxit’alibm (tirait, a

Au: dolas, aigrir giflai. ,7 mit clarifie» mobilita: :C

m- 4 ,Ex image au; gentil id Infant "firman a I
i ,Mùlmquie , îlîabiï ex. utiliràrefiù émie; -

,’ Commgndqra manient miam adira M2445

Prigzçipib gain: aère leqnuqukwqéuîefirlqï V

ç 7744:4 efl yirru:,;zzulprrblâgfgâlfugn ,.
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45:5 imparfaites produâ’iquszmais elle les priva.
de la puiflîmce d’augmenterpar la gent-ration,
elle ne leur permit pas d’atteindre un âge Par-
fait’;elle leur refufala nouriture aufii bienvx

. que les plaifits de Venus ;1 car l’experienca
V norrsfait Voir que». le. concours de beaucoupv

de choies en: abfolument nœceŒaire pour la.
propagation des Lefpccas. , il faut premierementg;
que l’aliment y contribuë ,.qu’il le souligna;
&que la (amener. feconde étant formée r:-
difpc’rfe par tous les membres , ô: qu’enfin le
mâle 8c la Femelle s’uiiifiënt par lesÎ .iufiiiences

rcciproqucs d’un tendre penchant. r
k. ufalutque dans ces premiers tcms ’beau4
coup’d’efpeccs d’animaux paillent , 8c» quÎiËf’

«.u’cuflènrpoint la faculté de le perpetuet par
la generarion; car tous ceux qui, régirent à

i taraient fous le Ciel le [ont conferve; ,par le
me,yen;des chofcsqui leur ont ailé propres

I .
des le commencement de leur naiŒmce , com- :
ImerlaçfineflëJa force, ou la faire I, fié beaucoup

v. [ont reliez (bus -la.prote&ion de lSHmmric,’
1 parce qu’il ytrouvoit les militez.

Danscetrc origine dri,’Mondc,.l’efpece farou-

che des lions ,56 de femblablcs animaux .- le
foûrint par la force; les renards parlafi- l

làelTe,;î.-les cerfs par leur agilité à le fauter du
petil grisais les. chien; qui. par un ’foin .fidele
s’éveillentfacilementflcs brebis , lcs’bœufs. ,

I je toutçs lesaurrerbêtcsgqui fervemcfirtenr

.r .’ «z

wvrrrzz gywvw’"mw t v 2.7"
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lEanigçrcque pemdegô- bucemfiz’cln ,

omnialfnm biomiaàum’tmnla "colite;- M’mmù,

E Nain cupidèfzgere fera; , pacè’que faute

.SMt,é’Mlarga fèvfineïpabuià paru! [abers ; r

Que dama militari: cariait?) muid mg;
V il A. 4:41.493 nihil. bonnir trillait Min-m, me .ipfîgïf’ X

S panic flux Mm a: ployante. dénudât l

;vti’lir’aremuliqm; quarefipzrteremur Écran»: i l

* Ï ficfidio naflro pafiigçirwgflîqw rhum: . .
-5: 35mm bac 415i: prædajgwrgque jacebant, ,,

w Endppcdirafihfatèlibm mini; vineux ; a  .

le .Dogzicùrn dinteritum mais id garum redegîrk i ,

Stdçeiqilæ Cmmrifuemntmec remparai»! and  

f1]? quem duflifinatrtm ,Ù corpqre’b’inoni j z Î j

Î il Èr afiniigeniçmmrbri: compæêh pucflar ,Î. i i

a J Hinç filin: mufle fii’porîi; .i l
  14:12;" lhincrqrfarrwù hebetillcbgnïqfi’cn corde; V

Prmczpw crrcnprtnbuskaôîrrmprgçr 4mn: fi .

Horn eqnmr,.hmd flaquant], gain cria»! I

l film; f, L- . I à - I l d
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(données , Memmius à la garde des mor-
ïtclsi; cari ces animaux évitent avec cm.

. pairement-ceux que leur Nature farouche
rend cruels , se ils joiiiflënt de l’abondance
des pacages fans avoir travaillé à leur fer-

’tillté. I
C’efi: une reconnoiflànvceplque nous devons à

leur utilité; mais ceux à qui la Nature n’avoir
ipoint donné Ces. avantages , 8; qui d’ailleurs
ne pouvoient le foûtenir par eux-théines. , ny
s’attirer nôtre protection par aucnnfervice,
îne trouverent point de fureté dans les apâ-
turnges,ils Fureur la proyc des plus forts ,v 8c
Je virent (au; crisse prêts à petit , jufqu’à ce
vqu’enfin la Nature ôta totalement ces affin-s

maux du rang des choies. 0 - s. i Les Centaures ne furent donc jamais qu’une
’ffiéhorr, 8c jamais lamaîrrefse des choies [n’a

(briffer: parmi ces êtres une double-Nature, ô: ’
tindouble corps , formé de, membres d’efpece

Idifferente, parce qu’on poum connaître , (ans,
eauccup de penetration , que la Perce 82 les
facilitez de ces rodiges n’auraient point eu
de rapor-t . pourfle mutuel. concoursdclèui’s

aérions se de leurs mouvemens. .V a
Il en: certain qu’un cheval de trois ans

fournir iuipetueufement une earriere. ,- ê: qu’à
cet âge un enfant ne le peut. prefqueencorc
foûrenir , 6c que dans le fommeilkmêmele,
[cuverait de (a: premicrc nouriture lui fait

Tome Il. i , X p l

l .7952 . I
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réhercher lesmammelles qui Pour allaité 4; lc’
cheval arum n’a pas plûrô: perdu fa force Îpar
la vîcillcfiè, que ès membres deviçnuenrdan- ’

gamins. a: qu’il çourr à (afin, pendantrque
le même enfant croît , Te perfèaïïonnen 35 que

res jouës le œuvrent du poilIfollet -, qui fait:
naître la Ïuriflàure’jmue’fle; ne vous imagi-

mez donc pas qu’ilpuiffc naître un Centaure
d’une Temencemilangée de ces deux efpeces  
üifercmc’s, ny qu’il» ait des filles demi-poï-

fonsÎenrourées de «liens devotans , ny un:
d’autres mouftas de cette forte , à qui Poli
lionne des membres fi difproportionncz. qu’ils

igue peuvcnrsjamais fe perfeéticmner enfemble;
’ny s’augmenrer" Également , 6: encasernoit)?

atteindre à lavieillcfl’e. e
* ’ il en d’ailleurs ignïmme que ces monitrueu- î

Je: ’proiiuôtîons ,pui en: s’accorder fur Je pen-

. Chant qu’inf ire la proPagarion ,. que leur:
maintiens oient égales , winchs mm:

,jc’hofcs qui (infirment avec plaifif dans les
I membres des uns,-ncfoienr pas defagceables à
aux des autres  î  ainfi qu”il arrive aux chê- 1

’ ires, qui trouvent une grade murmure ’dansh
ciguë , pendant que îes hommes y rencontrent

un violent poifon. w , " , , ’ l
Fenton Idifconvcnîr que’lefeune brûle ipaâ

également le emperles Hein: au auŒJbicn ne
toutes les autres choies Comparée: (l’aurai fis

Bah fans Ï? Comment dans (a faire
[Q v   ,  ’ e ’ l Æ . l .

p. . wa I" :1e 4K1 I I 5.
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ï fimpore quopximùm tellm animalia fudit: Il v J
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qu’un dire à trois corps Mil-rem, dont la pre-
miere parue rieur du lion , la dernîere du dra-
gon , le milieu de la chimcre , puma exhaler
de [à gueule beahre du fiâmes ardentes :
celuy-là fans ClbthC qui dans le premier âgedtr”
Ciel a: de la. Terre fit naître ces animaux
monflrueuxsne peut foûwcnir refis: de fou
imagination que par le’privilege que album la; V
nouveauté. Ilpeur. donc s’il luy plain; s’Épuifi

fer en rmilleiautre recits fabuleux . comme
d’affiner que dans les premiers renflera, Vie
couler fur la terre l’or avec l’eau des fleuves .

gaules-arbres porterentlcles perles a: lieu de
A flairs , 8: que les hommes élCi’vÂlll f. yviiillïims,

quemalgre’ le vafie efpacc de. la Mer , loùv***s
ghant’d’un pied l’un de les bords-ils faim-- ’
voient» atteindrepdc l’autre le rivage rogpofé .

cirque, prenant de leurs mains la; fpacieufe
mal-une du Ciel . ils pouvoieiltla faire-tour-

uer autourd’eux v r
""Mcris quoy quela Terre s dans l’alfimblage-

premier des animaux , renfermât ’daus fou feinï

beaucoup defemences pour la generation des
choies,.-.rieu ne nous marque une la? naiflàhcc.
de cesxdoubles natures air au; pçfiÎble 8: que
l’union de membres fidifflreusair pû: (claire;
puifque’même [Out taque une mer: ceint-nu-
né poulie au dehors , cumule les grains .les*
arbres , &taut d’herbes fi diverfemenç dillin-A

guées ne fe produifeu: point dansee-bifarre

. i X iij ’ ’
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Il Ëkjwflgv vizgmnaflabm r morefcïamms. l l fi

, me 1053M trot-[mi Mm." tutti .. -- j: I

(mW; ûtfiibnfçmmüm’erma 5 ;

.1 in terme; argua s "(que
, filât? l e il A . lIlrbarilwœnnç alevinier: faltibù: "me; , .
.defilfiqg: imbue. damant, Mfitflrfie

entrât,- Ï t A V x51mm fm,fati: id plaçai)» palma doMum,.-.
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Le tumeur. menace. * mît
ieeouplemenminfi chaque chofe fuir immun *
«râlement fes- permiens diqufitions , a: il n’y?
a rien dans la Narure qui ne garde un ordre»,

I regelé dans l’obe’iflânee des loi: qu’elle a éra- -

t "les: . . A ilCes premiers hommes quifurent engendrez
(le la terre étoiehr’beaueoup plus termites que;
au d’aujourd’hui ; cela.’ le peur facilement

prouver a parce qufelle n’àvoir encore rient
perdu de faforce; les parties de leur-compoi
féminine les ose, les nerfs , a: les entrailles

erroient plus grandes’ôc plus fortes sîla chaleur:

&le froid’ne les pourriroient pas Facilement;
la rimeront!!! la nouveauté des aliments-n’aime.
teroicnt’point la Vfauré’d’àucune des «par-ries de V

leurs? corps : auna , voisinie- ils lougremsnlee;
-vaftes revolurions du Soleil a leur mauiere de r

I U I o a Il t. rmreueroir pareille à celle des bêtes .. . qui font
errantes par les-montagnes; il n’y avoit point
encore eu de rabatte Laboureur qui eût mis la
eharu’e’ en-ufage ;le (ce n’avoir point buvez: l

les entrailles de larrerre; on n’àvoîrspoinr en"
core planté dans fou [du a a: les grands’ar.

p 511:5 nels’e’roient jamais vû dépoiiiller (halènes

vieux rameaux,le Soleil 8: les luïelsvfaïifoieu: r
fafcrrilire’, a: ée qu’ils produi oient volontaié

.rementriàrisfaifoir ces premiers- mortels 5- le
chêne fournifsoir fou gland pour Jeux: mairie
cure i se l’arboufse lui malgré la rigueur de

’ PHiver parvenant à» a maturité fa reine de r

X: iiij Il

xf
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pourpre , portoit des fruits beaucoup plus
grands qu’à Preneur.

Dlailleurs l’âge du monde feu perftélion.
nam,fitléclore de la terre quantité de choies
necefsaircs à la vie, l’abondancezôc l’âpreté de

- ces alunons paroifsoient des rprefens confi.
derablesaces nouveaux malheureux a parce
que leur Nature en étoitucontenre , se que
Celacroifsoit fans leur travail , les fontaines a;
les rivieres les cunvioient’d’apaifer leur foif;
de même qu’a prelEnt la churte précipitée de
l’eau qui décend des montagnes femble le fer-

.vir defon murmure , pour (e faire connaître-
aux-animaux alterez.. 1

Enfin’s’ils étoient furpris ar la nuit , ils
trouvoient une retraite afsuree dans’les antre»
runiques-des Nimphes a d’où l’humiditéfaifoir

faillir uneeau coulante , qui par (on affluence
lavoit les welters , 8c retombant fut la moufla

verress’e’chapoir dans les plaines, étrilloit hair-

g-ner les campagnes. ’ k p
Ce fiecle grailler n’avoit’point l’invention

d’aprèter les. choies par le feu, l’homme ne

(gavoit point (e fervir de peaux , de encore
moins "(e garantirdu froidLOu du chaud, en (a

7 vêtant des dépoüillçsdesbêres ramages r les.
”b’ois,les Forets, 84 les ravirez des montagnes:

émient le urs demeures ordinaires; les arbres
leur (avoient d’azilcs contre l’impetuofire’; -.
des..vents*.ldt.la violencedes orages. Performant ’

v
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RE V. LIVRE DE LU iRECE. 171i
ne travailloirpour le bien commun; Ils n’as
voient ny coutumes ,ny Loix 5 ils joüilToient
fans conteflatiou du butin que la Fortunes leur

terras ne confifloit qu’âvivl’c à la manicle . 8e

pour (0)1; -’ x ’ ’
venus ne laiflloitpourtam pas de faire remit

L (on pouvoit alios amnsrufiiques ;- les forêts
étoient la feeuenaturelle 05 les unions Gine-

«amassa: propagation (e faifoient , quoi
que ce Fût par des motifs diffèrens ; car quel-

uefoêsiuneinmuelle ardeurvfeeondoit les in.
nations de cette» mare. de la generation,

quelqçefi’îis aumlunepailïon brutale de un»

ardents «lem-s», a: louvent il’arrivoit. que les
Plaifirs étoient acheptez par des gluis». des
pommes fauvages.& poires ,. dont leur

Cespremiers enfans-Ïdela terre étoient
forts des mineras; des.r pieds , . qu’ils poulini-
voienr des bêtes (étuvages , ils leur jutoient.

devmauiere qu’étant plus forts que la plufpatt

des animaux ils les domptoient , 8: que peu
évitoient en le cachant», leur rencontre : ils
faifoient comme les fangliers. brique la nuit
les fut-prenoit , ils le couchoient par terre . a a;

v offroit ,5: toute la feience de ces premiers tu p

gortéeyfoûretmë par la forces contentoit leurs Ï

, des malin de rochers , 85 des arbres entiers;

comme ils étoient tout nucls, les feuilles 6c . le!»
rameaux leur [envoient de». couverture: ils. et: - .
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raient fous les [ombres voiles de la nuit , a: a I
fans remplir les campagnes de leurs gentille-
mens pour le retourdu jour , ils attendoient
irranquillement parmi le filence la lamiers, du
"Soleil, «St jaiiifl’oienr dola douceur du repos
jufqu’à ce que ce bel. Mire eût fait briller fait
éclat par la vaûe étendtië des Cieux i ils s’ée

raient habituera cette viciflitude des jours 85
des nuits dés qu’ils avoient eu quelque Mage
de difcernement ; 2mm étoient-ils fans furpri-
Ifc , comme fans défiance; que ces tencbres
enflent ravi pour toujours la lumitte à la
Terre; A ’ ” L *

Tout leur foin confil’toir à le deffcndtc des
ibères ifarouches [qui troubloient leur re-
.pos : quelquefois étant c-hailèz de leur demeu-
re, ils cherchoient en vain d’autres cavernes.
parce quÎil fillOlt aulïi é tôt quitter cette nou-
’velle retraire par l’arrivée d’un fanglier écu-

mant c ou d’un lion Furieux; car ces hofies
cruels (clavoient. des liâs de feuilles a: de
rameauir que les hommes avaient faits , qu’ils
étoient forcez de quitter parmi les allumes
d’une nuit perilleufe ; cesidefordres neanmoins
ne Faifoient pas petit plus d’hommes qu’à pre-
lan: , ôefi quelqu’un d’eux étoit la proye de

ces farouches animaux ,ils fervoient de nour-
riture vivanteià’lcur rage"carnafiierekï les Fo-
rêts a: les montagnes.retentiilbient des plain-
tesqu’ils jettoient , de fe voir erifevelir ainfi.

vx
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48ans le avenue de cesbêtes cruelles . comme
dans un tombeaulvivant : Mais ceux-là qu’une
prompte faire avoir dérobez a leur fureur ,

qportoient leurs mains aux bleil’ures qu’ils
avoient reccuës par derriere dans le fort de
leur courte; la douleur les forçoit (l’appelle:
la mort avec des cris épouvantables s juiqu’à’

ce qu’ait: leurs aplaties niétant point foula-
zge’cs par des remedes connus, il s’yiengendroie

dessers quiufiniflbient’ leur-s maux avec leur

me. . * aaufli en ce teins -;là un feul’âourne
&o’i’oit panifie carnage (anglant de plufieurs

. milliers d’hommes combatans fous des enfei-
gnes à la fureur des flots irritez Inc fan-oit

, r . u e .,poxnt echouer les Vaillèau-x contre les rochers.
je les mortelsi’n’étoient point .expufez au .
naufrage: c’était.en,vain que l’otage ce la

tempête regnoient par le vafte des Mers;
ces menaces s’évanoüifoient infenfiblement;
.çcperfidefilemenr ne. trompoit performe fous -
l’efpcrance de la bonace 5 carie funefleufa-
ge-dcla navigation n’était pas encore décou-
verts le manque d’aliment les faifoit mourir

. ’ d’une mort la uiflante . comme l’abondance
i &J’exce’s étau ut les hommes-de ce fiecle ,

ils s’empoifonnoient eux-mêmes imprudem- ’
menace à prient; d’ail une1 efpece d’induflsrie
pu’un poifon bien preparé a ô: donné avec

acnés. e « - U il.



                                                                     

.276 :T. EUCRETII CAR! BEY.
Vergcbam; nunc dam aliixfillzflim i l
1nde CflfM poflqtzàm , «67:15: ,igne’mque Para.

mini ’ r v r  .Et malin conjunëïa ziiro rancejfit in 147mm.

.Caflaque primat: Vt’mri: confluât?! la;  

Cognîmfùngprolemqm ex 12.225010: creatm? 

1774m gang; hammam primîtm molzfrer: cèfig’

Igni: (Quint curawit,ut fllfid corpamfrigmr

 Nan.ita fa)» puffin mlifihtegmingferre:

EtVemu immînuït du: 5 pnerîque Bargmann

.Blanditiixfztcîlë ingmium frègere fapÂrbam-

Î fine Ü amicitieni caçpçmnt înngcrenhnbenteè.

Finitinm interfiflec lacrym- vidima: I
Et 11men: commèfldarunt,multathre’quçficïnm

Vacibmfi° gejfi;bîtmïbnlbàfignüïmrçm , .

Inibecz’llomm eflè taquant mijèrier omium,

Non rumen omniqui: forent concqrdia gigm,
. ,Sed buna, magnifie par: ferwhant fœdcyra

’ mfiz’. , -.  ’ .
* Au: genm huihnnamjnm tumfmtamne peram-

puma ç r . . zNec potmjfit «flanc perduccflfæcld propage.

.   Der z - - .



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2.77
Devront que quelque temps aprés la crain-

te des furpLLfcs donna l’invention aux mox-
tcls de (a bâtir de petites loges ;ils aprête- ’
rem des peaux dont ils f6 vêtirent , r?! com-
mencerem la le (and: du Feu t la femmc’ qu’un
tendre Commerce. avoit arraché à l’homme , fit.
Communauté’avcc luy ,lla ch.:lle loyv du ma-
riage fut établie , chacupfe rvir rènaître dans
fus enfans ;mais aufiî "le geline humain ne fut
plus G robuflze; s’étant acçoûuime’ au feu ,il

ne put plus alimenter à l’air ,Jà caufë dcl’â-

prete’ du Froid qui le pçneu-oi: ; l’exercice fic...

lent de Venlls diminua les forcés ,6: les (en:
.dtjcs carechs Îles anans amollirent beauccmp
le naturel’fiîrouche dekur-s parcs : Enfuire les
Premiercs aluniriez le contrafterçnt avec les
voifius g fans que jamais li (allumé de ces
unions fût. oEenféemy violée :klls établirent
l’éducation, deç ex-Æanls , .8: firent connoîzre

. par des elles, &dc’svoix peu articulées qu’il

5410i: fourmi: le beau fixe ,. 6:: fans autre.
métal: que celle de la, Nature, a ils s’exhone-
rentà la .dcffeiife du faible 8c de l’nyîrxelï
[ès ce ire-(l: pas-qu’il regnafl enfr’cux une par-

faire union, mais leë plus rallomazablcs , ü la
plus glande Rame gardoient inviolablement
ce qu’ils s’étaient promis -. fans quoy le genre.

humain auroit allé toralcmcm- deum: ,8: là
filin: des teins ne hantoit point vû imagiez.

« jqfqu’ànous; j ’ i l
r Tamcllg. - . ii-



                                                                     

ï ’ :731 immun CAR! main:

A: lutin linguaifimitm;natuqubegi;i:

, flûter: çàmih’m txfiefiçma urum;-, y

A Non alla laqge’zf’mdam’; ptqtqè’ipfù’widètmi --

Prwmhérenadgçfluhpnmx-infamiz lingue; ; g «

y .Cîtlrlfkcitflpdig’içogèufiü præfifltiàimënflrznllr. Ï

. enimwfmqmfiùefimmïsçqqamfofiçfljiiii;

cumulant: wirùlqë.qgàibfrqntibus .exfignu

Illimirathmzpevtîtl; Ample. 5m95.

l ’wi’cflbhli pftbnïumlq leerÆ: I»

çàrpledibu’:qu.um:3,mnrfigëtgç;regxfm .

IMÜ,’ - . ’ F-
Wfletiamlzàm -kdehm;:,’. I
Wumfiràgmltawmc-midtæun. l j

à puni: trnàdtûnfenù
Mufti: lm [Mini dleziblqg’çziî Il

1:41pmégaléihmmdwçmàmbmww

DÆFÆ’ÆMÆJÆËMÆÊWÈŒË? l



                                                                     

LE V. LlVRE DE LÜCRECEo 179
*LanNarurÇ obligea les hommes de for-ë

me: des voix diffluentes, l’utilité des thoras
fut la caufe de leur’nompatticulicr ;dc la
même maniera que "nous volions les-enfin:
qui ne pouvant (e fairexmendre par leurs)-
premiers :bcguaïe’mcns , fçavcnt fort bien mat-4 i
qucr du doit les chofcs qu’ils» voyeur , il CIL;
certain-qu: l’on ’a plutôt l’intellîgcnce des 4

chofcs qui: la manierede s’en fervir ; les ce?"
Ms du bouveau millèht avenu-qu’elles: 3.;-
roiflëut-«fur (on Front- s s’il cil: irrité, il baife’ai

laàtçltelcommeï pour- s’çnifcrvir-,& s’il «au

mye; , il fait un effon- de même que fi cet";
cornes alloient fouir poutî’fuîvre les mouve- *
mais de’fa’colere: à peinerlés Lionçeaux’ôaïî ’

les jCUÛCS’IÎ’PalÏCÊÏÉS- x ont 4desfiongltsiae râles?j

dents-(19515 lés employcnt’ pour (c nia-fendre , a
&Îpou; mordre; lfefpcjce jvèlatille s’abandon-v- r
nerfiJr fcs aîles x, 8: ficTæv-ieaux Ptemieres exÇ’

x parienççsuleileur mon ï i .
"Il-cit :iüiçulc-;-dc s’imaginer, que I les l nom! il; -

fificntl’ouvrâgc &il’inwemion-d’un [cul hom-

me, qui [impair de cette belle découverte and
relier du genre humain ç pourquoy mouloit que. a!
ce mortel «à: eul’av’mrage dÎimpofet izba...-

4 que chofe’un nomqui- luyffut (propre 545c. (leu
’trmmr lfufagc des dlfl’èfflll’ôfi’ expeflïànsndgu:

, A Iafiangxœ ,78: que. dans-île mémo m’as- d’air"-
zres’ marras: pas pû’fnlie la mêmerî’cho’fcæ" t ’

dlôülÛWS’fiàFOB-Q’QVOW pas pratjç?*é;:mmtæl- ,

. ,.. l " un i
D112.



                                                                     

. 12.30- T. LUCRETll CARI LIE. VU
Vatibm p Ü varia: finira: embuer: linga;

Tampon eadem alii factum non quijfi purent"?! .
ratera: ,-fi nénulii (iliaque voôlbuI-hfi

Inter [è fnerant -,un,de infim notifie: 2]? ’  

vlilitmil ? É made data tfl Mir prima poteflag’,
giflai vellctfzc’ne- utfiirem, nm’maque vidèrent .-

Çagere item plurisvunm , vîflojèue’ daman .. I

Non poteMtJerumm perdtflcre nomirm 714111:22:51;

Nu; nuions dorera ullafiwdere’quefurdi: , l

214d fit. 01m: fafia facile: magne. mir): patemm-

. fur; . Ia ratiche. ullafibifcrremfiniplim ami: 4
Huis. inauditoxfmimswbtünden frufirà. .

iÎ’ojfièmô 9.224711 ha mîmbil: tamaper: efl r? , ,

St" ganta: hammam 9 mi vox.,é* linggavigçf’,

r" S « r. l A . v " o
Pro mrîafinfirurü: m une potin: , .
Clam panade: mine , au» deniqueficlnferammu ,’
Dümili: [51mn vous ,1wriéfqnt a?" ,
Clan motus: ,44; . doloit (Il, à, du!) in?» lgdüdiæ

V glifinnr 3-. . Ï - ï .
.geigpgmimiulïlünzèiebfisngnfiçrenpmisg2

Imam canum:vcàhm man» Mèlofihg -
’ riftnmmè dmææaéutâ’dèmns;
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’ LETVTLIVI DE LUCRECE’; :Ær
vant-lclangagç», qui peut avoir fait connoî-
me (ou milite? qui adonné le Pouvoir .à ces:
inventeur pre-rendu d’irirpirer. ces fantimcns ,.
&.dc les Faire comprendre , fi la parole r n’é-
roit point en Mage ç il allait impofliblc «me la.
faire fit réuflir [on (larcin. , prtifqu’il étoit ’

[cul contre .pluficurs, à qui il-n’anroit. pas-x
appris malgré aux- le nom dont-il; tiret-ondoit
appeller chaque chofeafcs precepre’s Climat:
cité inutils ’à des hommes- quii ne finirent:
point vou-luéeoutèr «La docilité , felonëtoutesæ
les àpParCnccs , n’alloir point des ce. lieds là?»

56. l’on. (a perfuàdera dfilcilcmcnr que les;
oreilles collent Jamais loufiat les. fous inouïsw

, 3du la voix »2" Cc n’en:- "poinrïun rujerrdigne d’àGmiratibn’i v’

que le genre humain ayant des organes chipe--
fées à parler , ait appellc’ des chofcsiïdxfl’t-

rentes par des exprcflîons difiipébes , félon
1 qu’il en concevoir la diifcrcnce , puifqtlc tous .

lès animaux , n’àynantI pas l’ul’agesdc la" parole , a

ont des manieras diverCsupournexprmxr la
pour I, la douleur ou. la joye :w l’experrcnce
prouve cette verité , servons m’avoürcz que
les chiens d’Epire and): irritez , retirent leurs w.
Babines pour faire craindre la força des dents-.-

v qu’ils Vous montrent , 8c qu’en même rcms
leurs cris mon: ans [ont bien diŒercjns de ceux
29315 folàt’lôr qu’ils font retentir tous les. -



                                                                     

au T. LUCRETII C m1 L13. v; -- l
ngè uliafihitu rubis deüriüu, minant!" : ’:

Et ohm jamktrma, à wczhcnmniu-complmrr-
«A: carulos- blandè rrum linga» lambérevrmtmt.,. a

dur» «b5 au laflantpedibu: patente: ’ r  
Sujfehfiritmem. iniitmrdmribm Mafia: si]; r

i ungèwlia ptfio’gannim mai: adulant : - . v
I Elcùm defgfri haubamur in alibis s au: :3004?

131mm fugîùnt firman tarpan piazza. l
Dtiu’que nm hinnimrvidem déferre videmr , h -

hm arqua: ubüqtçurflaremi ancre fracturas". k
Pînnigeri 1271i! valcqrtbm mu: 4mm: v , ï s

h Etfrmngmm patati: fui: naribm :de ad arum!
Et càmlljîè’aliài unmflïrarrika: binai; s” ’ A

fifrelin): 1mm 6511m"! 3 oariaquîeowbmnsv, 4.

- ificcip’itru ,’ arque’ioflîfraglt gmergïqmt marinai

Forum. 17:12:56: 0mm; vitémqne parentés -;- ,

Lpngè aliis alio fuirent in-izmparc once; ; . h

Et (un; rie-villa arum: 5’ fredaqm repugmnt; à

k E: Pmrim-mutm ’cm-yempefldtibùgifim l
v Rancifàpauafifns 1007715514"! ’Içtfdfild ratafia,

,Co’r’ewrumque grogs nbi gamma ditumitr; 647m"

bris A i I * . v! l* Filtre, à” "inter-dam venta: g’wafèûc. 100m". a *

t Etgnfi mriz’finfmi nîmgzlia cagna?

vitrifia; Varia: mitron www; , il i
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LE V. LIWEïDElUCR’ECEË 1-3? -
En: d’allentoue zen aboyant; mais quand ils
veulent’carrelret’leurs petirsnavec la langue

.1 a: que (ufpendantjla fureur de leurs dents. a ils-
* les attaquent par de feintes morfirres a le ton
’ flaireur: dont ils le fervent-cit tout àurrc que

I les’cris affreux qu’ils jeuenr’lorfqu’ils font-I

enfermez dans une malfoii ., cogne la douleur. a
des couples force àfeblaindre. .
Lc’chcyal que la force de - Îâgç, rend (tapa-i

bic d’ardeur. pour la cavalle , marque Con em- -
portemenrpar des hannilll’e’mensïkforr diflërens v-

de ceux qui le Pour frémirnuubruitdesarmes .
5E s’il s’irrite’ luyamême par l’agitation: de les s

flânes s’il lek? certain qu’il bannir d’une façon r

tres-dillèinblable des-premieres : les éprcviers; s f
lesïorfrâiss, auŒËbien que les plongeons gui

V airentitleiur: nourriture deszeauxn-falées dola .
Mer , ont des voix divier’fes félon le teins 8;;
l’oceafion iroit qu’ils s’arrachent leur aliment,
ou» leur proye , ou que les (suifons Fallënr naîm
Ire ccueîrliverfiré. : ce qu’on pretendi arriver .

l aux Corneille’si-aumabieif qu’aux Corbeaux j,
* qui vivent fi lOng« reins quand ilsfouhaîternt- de 1

I l læpluyciëc qu’ils fembluirimplorerïle (nous .
. des.vèhtssou la’frsîcheur ide’l’air; Silcs fend-a

mens difiëfcns forèrent la’ multitude des-5ans;
- me: irraifonnaliles ide s’exprimer diverfernenr," .

n’ellrilpas beaucoup les jolie. que les hom- v
n’es de ces premiers rams ayant eu lai focal-W
tél-i dgl. difcicririer. qhzquç -. çbolë a Pa); en .

x. » : .
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1T4». Tl LUCRETH CAR! LIE. V.

germa hormis magi: æqttnmfi rampent]? 5

Diflz’milir , alia arqué alia res une neutre r

111w! in hi; rebm tarira; neflrre "quint: ;. i

Fulmm damât in terra: martalibm ignemn y

Primitm: inde amuï: flamarum didiru; me

der. » l I .Malta. widrmmnmim a cœleflibm imine flama-

mi: ’ V. .
Fülgere. ,nmz mali donnoit plaga enfâru.

Et’mmafia Mme?! éîrm-wntispulfa’vacillait:

vÆfludt in ramoi’immrlbem arborât 4750? s -

’Exprimitur validifrxtrimr oirîbu: égaie;- z

Enduit interdis»: flaînmniferëkidmlardor.

Mana: dam imerjë-mmi , flirpt’fijue hammam.

Quorum. utruhrqae. denim? potefi "miaulas.-
. ta-" 5311:7», .

Inde’kiâum toquera , ac-flàmmaïmllèra 9009?; s

Sol dorait ,qmzzæiam mztefcéh malfagwidebant

Üïlîïïimmdiorm, aga; afin 91114110 43"” ï .

. v ’ r mon».
5.’



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. v 2:85 .

s nom qui luifûr pr0pre. l
Ne foyezipoint embaraflèz des quellions

que vous nous pontiez faire fur la mimine:
4l du feu ,ilpeur avoir elle introduir’ chez les-
l hommes de deux manieres, ou lorfque la fou-

drcls’étant precipirc’c la premiere Fois fur la

Terre,ya [aille la [curée de [on ardeur s ce
qu’il cil facile de croire, puifque nous voïons
que les feux du Cielpexcitent beaucoup de
choies par leurs ardentes impreflions . 8c
qu’il en naît des fiâmes qui brillent de tous
côrez sfoil: auflî que l’imperuofire’ des vents

g contribuant au choc .violcnr des branches 8: I
des arbres , il air [qui des fauxde ces impul- V
fions recipquues, par la diffiafirîan des prinei- V

je! , a: quederems en rems ce combat pet-p
l. l perucl du troucrôcsdes rameaux air fait écha-
L . ordes fiâmes : le feu par confcquent doit être ,

fieffer d’une de ces deux calures. ï . i
C’el’c au Soleil que les hommes doivent

- halage defaire cuire leurs siiandes a a: de’lal
rendre plus Pareille à digerer par fa chaleur,
parce que l’expericnce leur mourra beaucoup
de chofes parmi les champs que les raïëns

. avoient mury . a: d’auçrcs’quc leur ardeur
avoit entieremenr dellëchez, i ’

Cc fut pour lorsque les plus ingenieux a: ’
les plus fenfez’comme’ncereur,de jour en jour

I àrafiner fur la nouveauté de la Nature par.
l’ufa e du feu,&vdc s’éloigner de leur premie-

r, âme]!r l, H Zi -rv
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ses -, Teneur-"ru CAR! tissu.
algique die: mugi: hi piffant , uranique 112’791

rem iCommnrare mais monflrabant reliasfi’ ligna. ,l
Ingçnîofqm’ prefiabam. à carde eigebane.

Cambre cœpmcm Itmmbj: , [arsénique loca-

za .

r: 2Præfidiumflges .ipfi fibi,pe7fag5umq1ie e

Et pecuder,â tigre: difaifêre, arque Jade"
Ifrofizcic cufufquefi’ aurifias, ingenio’que, I

NZm fait; maltât": valait I, oméga: pige.

l l I ’ . l II PafieriüJ-n: inventa .efl, ruimmqm repentira:
Quodfacüè Ü validât , à. pulçlsri: Àthfit ho-

. mur». r . ’ .Dhitiwir mimfimflam plerumauefiquunmr
Quamliber à fartegâ pûlchra IMÏP-are and,

-defi qui: un virant ration: gabarrier;
Djüziregrnnfdu bomini f une, aime: pané

Æqunnm’mp g flaque senim’jl umquÀmÎpanufü

un», ’

L At dans]? benzine: racinera 4, argue Parme

’ tek , ’ l I J
Utfundammtoiflabili fafiîfiflfl’mîflfllt à

, Et plaidant [20]]ij opulenri figer; virant:
Nequîcqnam quoniam 4d fnmmum V f merder:

hammam, n I n- Certain: itrr infeflmr) feu?! du?
Et ramer: ëfitmmo quafifulmcn ridoit i610:



                                                                     

- LE v. LIVRE DELUCRECE. Î 2’97
micro façon de vivre : Ceux qui s’élevermr au

chus des autres bâtirent des Villes a; des
Forterefses pour foûrt-nir leurriraunie 85 leur
ambition; la communauté des biens cefsa», la
divifiOn des champs 8c despbcllinux fin faire:
* à: ce partage fut proportionné aux avantages
de l’cfprir a: du corps ,l qui gagnoient en ces
premiers relus l’eflzime des hommes: enfin cha-
cun posteda quelque choie en propre , "8; la
dernier: inuentiou de ces enfans de la terre
fin tirée de les propres entrailles, l’or fut troue
vé a: pende-rams après cette funefle décou.
verreslaforce , l’efpriLôc la beau-ré perdirent
ronfleur éclat; leiplus riche En beaucoup plus
fuivy que celui dont on admiroit la valeur 85
les b:llesidifpofirions du corps. 4 s *

Si l’homme regloir la conduire de (a vie
par les coufeils dluuchfage raifort , &*qu’il

ifçûr unir la fobrieté avec l’égaliréde l’efprir,

.il feroit toûjours trop riche 5 il ne peut
jamais arriver de difcrteoù l’on sa farisfàit de

peu , mais les. mortels racolent le dillinguez
du commun ,., 8: donner’par leur puîfsance un
érablil-seineur folideàleur Fortune ., s’imagi-
nant que lamaînificeuce 86 les richefses Pour
la douceur de a. vie , mais Kleur attente en:

irrompée ,puifque dans le même teins qu’ils
facrnfient’rour pour s’élever au faille des lion.-

murs , ils. font arrêtez au milieu’de-Lleur’
courfe ne l’envie tresvfouveue a comme un

r

i



                                                                     

. .....,mu«..-,.v.v,1.n.,,1.w,. . ,- r, a .4 - .7 r ,., 77m....w.

. :33 j T. tueur-u CARI me. v.
Inoialia blindant contempfim in tartan terra-.7

V ,fZthariur malta jam fit par": quieturri,
Qu’un ragera irhperiorer valine? figurent";
proindefimin enfin: defeflifangaîmfizdem

( [Anguflum par un Minute: ambirianir :
n’ùidid ququiam.,*fir4 fulmine ,’ firmmis papa.

nant a . . -plerùlriqnegér quefum attiserais adira manque:

andaquidem [apimt alimen- on petùmque
Reine auditif parfin , pqùàmfmfibu: ipfir. ,

Nec mugir-id mine 91?, 72th au max , quàmï

(fait. ante.

p Ergo regibmeceifir , fibwrfà ficela:

, j’fifiina majeflarfiliamin,âfieprrdfiçperbp

I E tmphîrfummi fracturant infignt’ "dans"!

L Suiv pedibus wlgi’1m4gnm lugelzar’henorewi. ’ h »

N a»: cupidè canculmtm’ nimi: ante marc-type r I

Re: inique f umînùmfecçm , rurbàfgue, fiai;

pliât,Imperîumfibi du» , affin: filmmiquifqlue peut

1215::22’agijîmmmpart5n dorme "me:
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. ’ 2.89

coup de Foudrc.les vient prendre au plus haut
de la gloire,pour leur Faire foulfiir une mort
infatue ide uraniste qu’il y a beaucoup plus de
fureté d’obéir que de vouloir ufurpcr la l’après

me autliorité. . " r . tp Laifl’ez ces temeraires eflùïer routes fortes
de perilsïpour réuflîr . ils ne prennent pas
garde-que la route où l’ambition les entraîne,
cil étroite , ô: que l’envie fait les mêmes ra- .
vages que le tonnerre r, dont la violence le fait ’

.fentir à proportion que leslieux (ont élevezsces
A hommes malheureux marchant fur la tête des
- neutres ne (ont que les échos de leurs favoris,

ou de leurs miniflres 5 ils niëprifeiit de pence
. trer les chofcs,qui (ont toûjours de la manier:
qu’il plaît a ceux qui leur en font le tapon; on"
ne peut remedier-à ces defordres , ils ont elle.
on feu (en: à prefent la-fureur MS: la pollerité
n’en fêta point exempte. i ’
V Ces premiers Souverains paieront. de lent

’ n vie cette nonchalance criminelle , la majefte’
du Trône, l’orgueil du Sceptre , a: l’honneur ’

du Diadème furent foulez aux pieds parle
peuple après cette fanglante expedition son.
filait un plaifir de traiter avec indignité ce
qui a fait auparavant le fuie: redoutable de nos

craintes. . v ,. p -Laîxfouyeraineré fur donc reluire entre les ’
mains du ’fimple peuple ; c’étoit (a faveur.
Qu’on briguoirppour avoir l’authorité du com-

a . z iij
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mandement : Cela fit créer lés charges 8c les a. -
Magifl’rats ales loir furent établies pour la

*tranquilh’tc’ publique :* Car les hommes cn- I
nnyez (11:te2 Force 8c la’ violence dccidafsem:  
de tout, &quc les inimiricz’ , qui regnoicnt
chez eux fifscnr le malheur perpemel de leur
vieJc (bannirent aux-[paix dèl’cur’bon gré La:
s’bbligcrçndbus’ des peines. de» les’obfewer

œlîgicvufcment’: fié voïoienr que. [à VengèanCc

. qùi naifspit dès rcfçcntîmens particuliers étoit 1

7 ( beaucoup phis cruelle que la reparation qui
étoit ordonnée pour l’offenfe reçeuë. , ,

’ Cette raifon En caufc qué la violence fut
V deffcn’duë pour (ahi: le joug dcsloix’, quine

làifièntpàsde troubleriez plaifirs de la vie r
’Barllàrcraînt’c du châtiment;car fi l’on fuit les

mon’vemçns d’e’fa coleta . a: qu’bn pratique

c T’a force pou; fatisfaire à (on emPortemmç,
bu flemme toûiours que la punition ne retomè ,
15e fur nousgnôtre (maquilité «(se par le re-
mords d’avoir enfraint les anisâmes communes

66h focictéicivile; V ’ v . j
c, * D’ailleurs onTc défie toûjours que fourrage

que mascarons fifi! aux loix ayant échape” Ma
penctration-dcsDicuxï, a: nia connoiÎSancE
des hammam: faircdimlgüc’par-quelqüc’avâ’;

turc inoPînétalc fommcil peut nous  trahir par-
mi (a douceur , a; le délirc’dan; un acëc’s de

maladie peut nous perdtcnsz. publié: dansâmes
299e lcztems (ambloit avoir effacez. a A c

- * z iiij
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l LE v. LIVRE DE LUCRECE. :9,
Ce n’éfizpoint une matiez: fi difficile que

l’origine du culte des, Dieux , ny de fçavoir
pourquoi les NaiionsÏles plus puiflàntes ont
tendu hommage à leur divinité par des Autels
8c par des factifices, 8: que dansles plus im-’
formates actions ils implorent enter: à pre-g

cm leur’fecours. I’

a "NILO’E.N. ’-

On peut facilement expliquer la calife de;
la crainte, qui fait que les monels amplifient 4
ce vaf’ce Univers de Temples nouveaux , sa

u-’ils celebrènt’des Fêtes en l’honneur des

’toient pendant. le fomncil , elles lui leur
Abloient lavoir des, corps d’une manierexplus
grande 8: plus° avantageufe ; i8; parce qu’ils. a
toïoient- le’mouvement de leurs membres, 1
8: qu’il leur (ambloit vqu’ils. parloient d’une

façon proportionnée à la grandeur de leur a

’ Dieux:’* Celtique dans, ce tems il le pre--
affluoit à l’efprit dey-hommes des vifages.

., d’une beauxe’achevc’eœcs images s’augmen-

e’tre,’ils leur douuerent incontinent l’ufagea
des feus a 8: f: perfuaderent qu’ils étoient.
cretiiels , page que leurs vifages’ ne s’éloi-

gnoientpoint de leur imagination, a; qu’ils
’ en voloient inceflàmment la reprefemationi: ’ -

comme de fait, elle y étoit l toû)ours emprein-x
te . par l’écoulement-perpetuel des. fimulacre: ; I
âc’quc d’ailleurs ils ciment qu’il étoit im-g

’poflîble que rien pût vaincre les.f0tces puif- ’

. [antes de Aces-divins (analectes , [qu’ils çfiiv ,



                                                                     

fi-l-VÎî-rv.m.,7-î L Ç , Ivmrfl.

:94 71’. LUKCETII CAR! nazes

Formm’fque ideà langerait-ire parabanf ,

glacial, mimi tinter baud .9156»un vexant en...

w v» mm : n , * .
Etjimhl infamni: quia malta ,’ à min. solfie-Ç

(mm   ’ " . A.
. Efceregé’ nullumvchpefe-îpfi: inder-ldhare’mv il

.4 Fraude cdi farünuiorzlà’ne- une",

Bovin maremurnvbant :efipwj ont;

e Net patinant quibusidfimr togancerekcàiflîi;

Ergo pnfimfib; hafnium amniadioù; 1 r « Ï
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ne v. une DELUCRECE. il a,
ruoient beaucoup plus heureux. que nous,

" parce que la- crajnre de la mort n’altcroi:
point le calme de leur Félicité , 8: que peur
dan: le fommei-l ils leurs voïoienriflaire plu-3
lieurs choies furprcnanrc’s ,Vfans qu’ils en par"

. misent fatiguez.
Mais ce qui perruadoir davantage les mor-

gels , venoit les mouvemens. certains des

o l I uCieux , le retour regle des (allouas; for tout l
r l’ignoranCe de la verirable caufe de’ccs e533 ..

qui leurs paroifscnr des Prodiges a a: qu’ils "
n’expliquoienr point autrement qu’en admi-
.rant’l3;puifsance «les Dieux se qui ils attri-

i huoient la conduite 8c la jufiefse (le routes--
choies sanflîles plàcerentjils dans. le Ciels"

- parcerqu’ils y voïoient tous ce qu’ils rrai- t
- . Ioientde miracles comme le van: circuit au:

Soleil , 81 que c’efioir de là que laiLune , nous !
montroit les vicifiimdes , que les jours (acce-

r. doient aux tcncbres a a; que la lumiere alloit
bannie par la nuit 5 que le (plaideur des:
Aüres nous éclairoit. malgré les (ombres vois"-

y les a que les En: volants is’agitojienr par’l’air a

85 qu”enfin cette region fpacieufe nous cou-
vrois de nuës, nous donnoit" les vpluyes , la ;
ro’fée . la neige 3 qu’ellenous falloit femir

A l’impe’ruofiréq dcslvençsde dcfordrc de la greflc.

l a: qu’ellenousmenaçoirenfin de la part des .
Dieux dcla’violenceldes orages 8; dola. fu-

reur des-foudres. n . r l » ’
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fifi il rien de plus maiheureux que le gen-

à ce humain , ui va troubler l’indolence des
Dieux; , en lies allujettillant au travail et

, auxmouvemens de la calerez que cet effet
de foiipignorance a: de (on imagination lui
a faitpouilèr de plaintes 85 ile ’geniiflernenà

guenons fentons cruellement encore les fuites ,
de ces premieres blefl’urcs’» oc quelle (ource de A

lûmes cette creduliçé ne prepareet’elle pas à la

poflerité. I v q A i .k i i
I N’appellez point pic-té l’aôtion de l’hipocri-

«tçsquis’apptochc d’une flatuë-la tête voilée 5

u r quiprollcrnÎ par terre charge les vAutcls de
prieres ,leve les mains pour implorer le fe-

fion-[Scies Dicux,& qui remplit les Temples du i
rang des viûimcs,cntaHEnt.vœtr fur voleur l

ç. . N’cllimez que celuivlà qui fougeant à tou-
tesces choies. ,. les’envifage avec un efprit
dans la uanquilitén’efiepoint troublc’epar la

crainte; car lorfque nous élevons les yeux
vers la route éclatante qui couvre ce vaüe’i ,1
Vnivcrs, que nous regardonsce knombrcpro-
digieuxl d’Etoillesqui brillent de tous côtez
dans Lle Ciel , a: que nous confluerons la

h » courfe reglée duSoleil 8; de la Lune , cela
4 " peine nôtre cfprit,& cet embarras produit une
sa autreinqtiietude; quinous force de lever la
Ï tête vers «si me; de toutes nos fur-

. tufs?- . v .e V *’ CQCÊPOBÎAIOKSJqufiül’lgllomcc teutonne L i ;

l
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q Nanlpap’uli , gtflefiw "miam î [regeîfqtieifr

raki
.Conripiuut dîwim percuflimembra timore,
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sperlîiader, quele mouvement certain des Aflres 4
:efl un elfet de la puillànce des Dieux ;» car
l’eÎprit fuc’combe facilement quand la talion

me le tire pas de (on incertitude; on s’interroge
donc quelle a cité la premiere naiflàncc du

"monde , quelle (craie idilllolution , 84 «jufqti’i-
.. quand (on ville enclos ponta rfoûtenir la via-L

lence de [es grands, mouvemens 5 on ne I
fg (il: point fiparpleliien-fait des «Dieux , mal;
Agit, les (cocu-(Tes perpetuellcs; de l’infinite’ des

tems il ne fera point exempt des loix de la
dellrtiâion. . ’ **--v N n -’ -

D’ailleurs,rque7 cit le mortel intrepide ni
me fi-emifse brique le tonnerrcigrondànt ne
nos têtes vient par des coups furieux faire
trembler la terre. qu’il brûle de les leur: Les

eyeuples 8C les nations font faillis d’horreur;
’ L’orgueil des Rois 5*humilie par laierainte des

I Dieux,ils (ont penetrez des plus fortes attein-
s tes de la peutpourla punition de tant :de ..pa-
aroles 8: traitions criminelles 3’ Que l’impe-
Iuofiré des vents ait fait élever l’orage 8c la.

p «tempête quand un Genetal Fait cinglrrles,
Naiflèau-x en plaine Mer , tout efli renverfé par

.tîeursÎfurieufes baleinesgles Legions 81 lesEleë à

minus font emportez par l’étenduëfides eaux;
la recteur leur fait poulie: des vœux vers le ’l
Cielvpotxapiprxifcr’ fa culer: L; ils demandent
.àux vents çlecnlmeæSc la bonace , mais t’ait en
vain, une Lbouràfque violente’les fait v échalier
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I Sire): quid indub’ii terra bonirate, nolebant

ramier: aga: pingui: ,i à pafcua raider: ru-

er m: r v .’Sinefira interficere,é’ dîtefcere prada:

’Naènfozzeariatêm igni pri’m efl tartarin" ar-y
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LE V. LIVRE DE’ZLUCRECE. "go;
Contre un écueil , sa la mort termine leur
crainte. Tant il oit ivraybqu’il y a une cet.
raine Force fecrette quifair .e’vanoüir les entre-

prifes des hommes , qui dompte l’orgueil des
Grands i, se le me de la vaille étenduë de leur

ambition. ’ i ’ l ’ ’
I Enfin, quand la terre tremble fous nos
pieds, 8c que les Villes ébranlées Rmblent
aller tout accabler fous leurs ruines a les hom-
meskfc défient de, leurs penetrationsâ C’Cfl:
pourquoi l’on ne doit. point s’étonner que

[dans ces’inllans Aperilleux ils le perfuadent-
que la paillance des Dieux . qui prefide à la l
conduite de routes, choies , ’Iellz’ incompa-Q

table. ’ J a , .Au telle n l’embrafement des Forells fur les
montagnes élevées , ou bien la chutte du ton-
nerre a formé les métaux a comme l’airain gr
l’or a le fer , l’argent, 8c le plomb ,foit que les

* Hommes de ce fiecle’fe faiiantlune guerres
attelle , enlient fait ertxëmêmes l’incendie ides
forells pour intimider leurs ennemis v, ou qu’ils
vouluchnt étendre les campagnes en brûlant
les grands arbres , pour y; faire de gras pâtir» ’

rages son pour faire petit les animaux fan.
kvages afin de s’enrichir de leurs dépouilles s
car les Challeurs , pour prendre les bêtes s le
font plûtôr fervrs des Folles , 86 du feu , que de

:toiles 6c de’chicns :De quelque maniere que
v l’ardeur dei: flàme ait détruit s avec un bruit

fin: Il. Il ’ a"
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l épéuvautablc , les arbres des forais jufqu’â

leur racine», a: qu: la une échauffée par le
, feu (a foi: cuite , ô: ait fait couler de (es vcihes -
.. « iî-bpiiillantes des minium: d’argent . d’or ,’d’aie

i tain-,45: de plomb, qui s’échapoienrclans ces)
cavitçz jufqu’à ce que les hommes eau-3mn i
les entrailles de cette merc cpmmune , furent-
charmez du brillant de ces métaux , qui s’é-i

mien: confondez par la retraité de la chaleur ,
. ç: ils les trouaient femblables sur «enfers:

g ’ naturels qu’ils s’étaient formez!

Ce fut poil: Ibrs qu’ils en imaginerait l’utl-r
lité par lei Indien du feugôc que fa chaleur 4

r I les faifant «lithiase a ils leurs donneroientï
telle forme» qu’il leur:plairoic, 8: qu’ils les:
rcgdtoicnt’déliezi-ôc aigus par laforce du feu . -

’ de manier: «pie a: cette invention ils auroient;
à s «les armes , au ibien que des inhumais difl l
f flétans ,foitpour abattu: le bçisdéssrforeflsïr

" [oit pour épiles-quelqu; fiasque-celât .513 » s
l polira. la ’ dispmuçr:,. la v perces-’Fy: faire. des

’ nous , ou la èreufcrsvils ne-ïfâlfoicm pas moins-
ees fortes d’outilsAavec a: l’or 8: de lugent ,

: qu’avec du fc’r &’:dè-l’airain, mais inutilement ; . ’

i car l’or Lie-même que l’argcmleûoit imçpilïànr-

J de lbûœnirslcs atteintes qu’on donnais. à ce:
7 «métal ; quai eût-il la prcfèrcnec (a: l’air) qui:

fm de rebut a parc; qu’étant mis, en (tout: [ta *
ipointe sÎémonflbit à la premiers? rçfiûânèç. 5;

il Q3114 efficience dss- un); s on 151m âïprefm

’ n i" ’Aia i)": ’ ’ i
f

F

. . v w v - -- 1*lfv’17fl.””,. . u v s



                                                                     

304. ’ TQLUCRETII au , un. v.

Sic wigwam en: commutât tempera "mm ,

égodfieit in pretio,fii nulle ’dmiqne honore :

Îorrà aliudflccedit . à à remempdba: exit;

Inque die: vagi: appuientL 3 flore’ïqùe .

nm ’ ; Ç
laudibnfiü’ miro efl menait; inter honore;

Nana tibi que fàb’îafirri-ïna’mre mon" .,

Sit,faeile ipfi fer telcegzofcere; Memmi.

21min: dmigud Wflfll,uflguŒJ, denteylâue fueÀ

,y nm, A x 5 d
Et lapidegâ n’en» filz’aruinfmgmimmmi;

lit-flamme g (1qu ignés , poflquàm f une teignîtes:

primnm. s ’ v w l, l
Pvflniusferri bi: eflgeréfi ne reparue : V

Et prierai: narguât") ferri cognitu! afin : e s
.010faeilis magie à]? narura,é’,copî4 major. ,

, l
fÆr’c fatum terre traè’laimm , 4"qu helli

’ 114i caban: flammé" «ablnçm éqïlafirelzdzit;

E! f)!!!" , argue agio: Idimeëam -’ mm facile

illi: ’ r .A Omnid cedebehî agmMissnndaxâ’ inermn.

Inde mimerafim piacejfiz firremireirfis, l s
V Wrfigwinwunbriuni [finies efl facilie dans,

i

a . l a?

, livirî’ i-* v wm. ’

I

v

4.”* ".N’Qu- - sùÏ
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LEV. LIVRE DE. LUCRECE. se;
l l’aitain , &l’oreft l’idole 8c le rouverain bien
il de l’homme ;ainfi l’âge pat la viciffirude chan-

. f8e le prix des chères , de maniete que ce qui
ut autrefois ptecieux CR anjourd’huy mépri-

fable une chufe en bannit une autre , la bal?
rafle de [on origine u’efi point un obllzaele à
fou élevation ,1 elle augmente toûlours les

* (cubain qu’elle a fait naître , 6c vlorfÏqu’une

fois le vent luyldonne en poupe , les, met-tels
s’emprellënt à luy tendre toutes fortes d’hom-

mages. ’ ’ *Vous connaîtrez ’ficilqnent , Memmius ;.
l’invention du fer , fi vous cenfiierez que les
premiers hommes n’avaient point d’autres
armes que les mains , les ongles , ô: les ’ pier-
res; Ils strachoient dans les fenils des mor-
ceaux d’âtbtcs , a; des branches, pour fatisfai-
se leur haine , ou le defl’cudte : Mais le feu

annexent leur refinutiment, ou lent fureur;

nature plus maniable 6e plus ubondantei il
fervoit lioncàtemucr la terre,il catiroit les
fanglante’s (cenes de la guette 3 il fuiroit par
tou: de valles ’blelÎures a. a; ’c’efioit, par la

les chumps 8c de (es bcfiiaux car ceux qui

refillet à la furie de leurs agrelÎenrs :I le fer
. infçnfiblement dunna l’invention de l’épée.

X .

leur ayant prêté (on ardeur s le fer 6c l’airain,

on

l’airainpreceda le fanpgrce qu’il cil: d’une

crainte de (es coups qu’on elloit dépoîiillé de s

etoient tous nués. 84 fans deŒences, n’ofoient "



                                                                     

1 . th-k
eme l TLUCRETII’CARI mm; t

Erferro-cœperefilum prafeindeeei terre , d

Exeqmmqaefum eeeperitcertarhiinadbelli,

Ftp-ria: efFarmatum in qui. confienelere’cev

. «Ma
Et moderarier hune freni: , planque regere ,4

bijuga. caraïbe-[li "même pen’clu 3 .

Et bijugo priât-e]? alqaàm bîJIÇonjungert’hinof-y l

1E: ’quàmfaleifim ,Çinwntiem ,jadfiende’re. me;

il";
Bide baver Lucas tueritoearper’e’ terras

Anguimarzo: belli heurtait veiner! Pæni ’

18;: erre .5 â magnum: turban entamant.

I Sic and»: dia peperit difiardin triflù,

Harribile kummel quad gentibiet: en]?! in

me. V ’ , ’Iflqm dies: [nui terrarith üddîdif nagent». -

fendrait: ’eriam taure: ÏJ;MÉEN hem r v

Expertiqzeefiee: [au mitan imine-fifi:
Et 21411310: Pimbî prefi’mifi’re leur)". fi

i Caen duflarsbmtermi: Jevffiaeenagîflris; -

’l l:9!

l

l
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LE v. LIVRE DE’LUCRECE. go,
La faux d’airain ne fut plus d’ufage , les en-

trailles de la terre fendront la force du Fer , 8c
les hommes le trouvant Également armez; fç
difputerent l’avantage de la viâoire. v
I ou fçût plûrôt monter un cheval polir aller
au combat , qu’onp’eûtl’invention d’en join-

idre deux à un chariot ",- car ou en joignit d’a-
bord deux , 8e enflure Fora en accoupla qua.
H63 8: puis on arma des chariots «Faune:
l’on ymit des folâatsicomme dans une foe-

terellè". I l 2 ALes Cartaginois’dompterent les Elephans
. gaur l’ufage de la guerre , ils bâtirent des tours

r ces malles de chair, ils les accoûtum’crent
aux blellures, sales rendirent (Lifte tzbles
d’ordre,p0ur jette: l’épouvante 8c le éclore

(lie parmy. les ennemis nie cette maniere la -
I trille difcorde enfanta de rems’ en tems ce qui

POUVOIEV eRre de plus Formidable aux Nations ,
parmy- l’horreur des combats, 8c les invan
tians nouvelles des armes a: des machines
augmenterent de plus en plus la crainte’de
tomber dans lesmalheurs 8e les cruautez de

la guerre. I ’L’Horrimel’e plût à perfeâionner la Fureur, V

il ellëya (raccoutumer les taureaux aux cruels
exercices de la guerre 3 il tâcha de dompter les
fangliers pour les faire aller-contre , l’ennemy;
oc les ’Parthcs mirent à leur avant-garde des
Bonsfiitieux fous la conduite de gens armez a



                                                                     

598 T. LUCRETII CAR! me. v.-
.Qgi modernrier laieroient vimlifque tenere ;

Ne qgiequam ; qmninm permixm au; caleri-

te: , L h l* Turbabamfiwi nulle difirimîne flemme ,

’Îerrifim: capitane quatiemes undique trèfles,

tNee pourtant quitta .fremim perterrim que. y

* mm a vhélera "talure , émir converlere in 190452! s

lnritnt lm jaciebant tarpon; f «lm

Undique , à ddvdffit’m veniemibm am pare, i

b4»: : . v , k
Et m. apinanti: à rage diripiehzm; : .

Teplexæque dabnnt in terrnm’wlnere vièles.

îjlderfilms adfixa validi: , arque unguîbm uneir- I

" Iafiabamquefiees mari ;-pezlibirfâue terebnm;

.15; lutera me benne: kamikaze führer que, ’

mm ’ , rtamil"! a 4d "irénique mîmmi mente rue-

la".
At validirfaeias radeleur demilms apri .

( Tek: infrfifiafieo tîhgutmnfinguim’flq’vi :

se ’ V I l
* v». v r- r r

qui.



                                                                     

,18: s’attachoientà eux avec les dents. a; les

ongles. ’ r i i -- i’ e i

LIVRE DE LUCRECE 3o,
Kgrill-ç nioient les faire aller à la charge , ou les
retenir à la chaîne :ces inventions furent fans
(accès, , parceque patin): 1 les coups ô: le car-

"nage ces animaux reprenoient leur ferocite’
naturelle . se ne connoilïoient plus leurs mai.
Îures, ils mettoient le deforëre par tout, ren- V
variant les troupes aie-leur party pelle-melle e
avec les troupes entraides, 8c (confiant leurs
crinieres filleules ils-jettoiem l’épouvante gpar

tounfiulfiles chevaux épouvantez par le *ru-,
giflèméut de ces fiers animaux eftoientjauimez
en vain par ceux qui les montoient pour. cm. .I
foncer l’ennemy ales lionnes fur, tout diane
irritéesdonnoient parfitout des marques de leur

L rage 3 elles. fejettoient au, virage de tous ceux
’ qu’elles rencontroient , Be par des coups im-

iptêvûs elle attaquoient les autres par derric-
krgflrcomme leur’fureürgavoit un libre ellbr.
b.a.parfe qu’elles" u’eiloient plus retenuës par

leurs chaînes a elle retrairoient les plus fort a

Les taureaux Fouloient" aux pieds les (au:
gliers , ilsfe jertoieut fous les cheveux , ils.
leur perçaient les flancs avec les. cornes
8c leur a’rrachoieue. les entrailles , puis en-
fuite refpiraustoûjours le: carnage , ils les jet-
toientétendus furia fouillera: Les fangliers
d’un autre côté faifoient leuçirlaforce de leurs

derFeuces aux foldats des deux Annie, qui a
Tome il.

L
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i’ 3m- T.LUCRET11CARI’Lm. v:

"Injë-fiaflqfua ringaenterfknggineteld. I q

Parmixte’jâue daim: veqaituml , palissiez?!

ruinas. ,q qungflfànfflîferor mon: demi! aduliez A Ç 1

, alimenta ,i au; pedibus 71eme: enfarinât!!!

vNeqaiquam; gaminai; de nervi; Vfiieeijîi aide.

"CGMCÎdlrl , arque guai terramfeanflemeae en...

«1 u e a» , . A 4 ne ,sa quarante damidemirorfeïi: gr: mnème ï
Efirvifiere cernebarit inuline agendir’ , i Il,

A .Wlneribur ,1 ,j fuga .1 Mme, amure
.Neei paterne gel-14m partent redue en ter-nm : 5.
Difigiebat au)» variùrngenm ennefi’lrdrum r

30: rimefèpebover mais , finaude enfui?
, Diflllgiunafirefiôîàfui: bien: rimiez dedere. à

Sicfuit ,,nt fauteursfidîwix Meilleur , a: amie -
, W - Nm quieh’nt anima pflfimire reggae pillera,

igue»: Commune mlnmfneret , fædeethùe film-

Vru’mw llit-magie id. poflî: ficelant contendeie in «mini ,

. . ln varie; lundi: ,pariaermiane fleurie, ,
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ravi. LIVRE DELUCRECE. au
æêeûoient réunis contre la rageur. ces Farouche:

animaux, ils teignoient de leur fang les dards
qui le lampoient. en leur-faifant île larges
ableflîites 3 la cavalerie mêlée avec les gens de
a ied citoit en confufion’ par la. violence de,
leur furie. 8c le cheval emportoit (on maître.
-ou«s’élevoit en l’airkrpour éviter la martelle.

atteinte de leurs dents. La « l i
l Mais ,c’elïoit en vain, ces animaux leur:

Ëicoupoient les jar-ers avec leurs delfenceso Ë! li
exterrerecevoit la poliment de leur chum 5 de
. manier-e quel’homme trompé voïoit avec fu- a

tout queices animaux qui intailloient dompth
râla mulon , s’eŒaroucho’iene. facilement, par

les blefl’ures ., par les ou; . a: la Fuite, i par la
Peur . 86 par le defordœ; au r n’en ramenoient-
îls pointait combat . chacun d’eux s’échapolf

divorl’ement z de même qu’il arrive’aux bœufs

de Lueanie.-Iors qu’eltanr aux piedsï des ALI- v

tels? 8c ne recevant qufi demi le con? du 5,4-
. crificateur s l’atteinte leur fait moudre la Fui-

te a Seront ce qui fe rencontre à leur pillage .
(en: l’elïort de leur Fureur: C’en: ce que firent
allai ’leslions , lès taureaux rée les faingliersiî

toutesfois j’ay peineà me perfuader igue les
hommes de’ce teins-là connoillant "le naturel V
farouche (laces-animaux-"n’eulliurt pas par: i
ces malheur-soc ces defotzdresv, qui ne (une,
point arrivezifimplement dans quelque climat

(ide la Terre, insisgenetalement anus- toutes

s v :sz i) 1 .

Marre-1* . - a a s v a v v 7....l”;;,-w5lf*.;; nef: -



                                                                     

au. LUCRETH CAR! DE. Vr
Qnàm caria , arque une termnmi quolibet 07192

Sedfiwere id non mm virÊcendi rifle wharànt , n .

[gram duraquod ganteront bafle: ; îpfiqne pair?

. Quimçmera diflîdcbam .-arrm’f2]w 2111007741".

Mxili: antëfuit 1141i: huât»: textile tégmm :vx

. 1m51: pafiferritmyî; quia ferra tala pauma ;: 

Née mène filin flafla" mm laviagignàç

[ri-filin , acfufi , radii , fcafàjmfamnte: , à

Etfucerumà vira: hlm-mm amura chêgît ,I "

Qtiàm muliebre gava; 2mm longè præflzt in 4m

m Etfiller-tim oflmulto genùgamnq zin’le

Âgfitpll glanée bits?) verte" fiveri , - N. .
Ut mulîcbrîbu; in! ’manibm. (enculera 0:11:17: g.

qufle’ ipfi parât: dummfizferre laboregn : -

Arquê pp"; in dura damnent membra manufqùc

  A! 12min": fitianùg Üiiçfitionix ariga , - .  w

l Ipfifuft’ rcrum. primant nature amuît.

arborant: quaniam Imam V; gïdndg’fiju? caducs-

Tmpefliw’ dabant .pullarïm çxàèninafubnm

bigle miam lubinçm’flflirpe: cuminitten remis 5

Et nom dvfidere in fermmzrirgulm pu agar.
badeflliæm j, «que aliammçlucmm 01:11:55 426111

l
«L
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LEMLWREDE LUCRECE. 3-1;
(a parties, dans les autres mondes , dont

m le concours des mômçs a fait l’aflëmblagc.
Cc ne En fâchât fansmdoutc l’efpcranèe de

  vaincre qui fit emprunter le [cœurs de ces .
ànjmaux furieux , mais les Plus foiblçsm (Il.

-rçfo[urant de pcrir, pourvu:- quc la viétoi»
ne (mâtât des larmes 65 du (72mg à leurs; . çu-

nemns, . m m ’en (ça; planât joindre les. Habits [par l’ùnio’n

dès nœuds , que in: l’adrcflè de ln’tiflùre 1, ca:

Ale fer» pl’CCCda cette ingcnicufe invention , atl-
tendu que les chofcs qu’on y cmploye yeom-
me les marches g les fafcàux , les navleuesm, 66
les lamesfom flûtes de fa dure-màticre,l’hom’-

me naturellement- plus induflriçux qu; la fanf-
mc s’adonnoit ffiler, mais les ancie’ns Labou-

’ rèursrrouvaut de": exercice: indigneglen laiÎâ-u
ferai: litai-âge aï! faible (ex: , 85 ne. s’habitue-
:ehtv Plus qu’à s’endurcir-au travail pour dcvc-r

ni: robufics.- : m   m . i v 7
La Nature apppfit elle-même. àux mondé .
l’art de lamer 8; de faire des entes : La pre-j
mictcide’c qu’elle leur en denim vintdcs lgraî-l

des 86 dvcslglandsm,,qni éüam tombez fous. les.
arbres panfl’érentvdalascllcur fa1f0n51’oh invcnê »

ca de ipin’dre avar-les :ameaux des branche; m
dé mica: . an’vît quc’la terre recevoir dans m

.fôn (tin de nouveaux arbrifiêaux . 85m u’elle»
. leur fournifl’oit la même fabflaùcc qu’ils cuf-

Ïtnt pû avoir-dans leur-fol manuel- :enfuitc Je

o . Brb üj’ I
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flambant , frkfiufquefçrœ mapfiæfienm un».

r .Cnrvmbanr indalgemfa,’ blandc’que calcifia. n

. Digue Jim. mngîtüinmmamnfiwudcn fifi: ;

m Cogçiènt inflùqùcvlàcnm concedrrti’cuhî:  

P1114, ,. bien: ,rz’vao: :figgffæ , ’winetfque, læm,’

I ,1 à hmm? titi-binât! «que Juan;
affila; dîflinèuèmtimçrplàgq letchi-rie fifi)» A . I il

fer tmlo; , à" convalîi: . émèàjyuç profiji »:v

A (un? (le yidçwri? diflinüa lapât. . v W

(2min959;;4Ïpomîsimttfitfa duËcibw-oiâaké»:3 I i

eruflîfqùe tmentvfeÏic’ibm àbfim çtrcùm. il  ’

.. liquiàm wifi» mon: imiçarîor.,on .’ ’

Antèflir mita; tarait nimbât 41m1) l

.Cànchbmn bouzine-r papa: ,,’ aurifia: filma: x.

camara- flbilg pâti-m;
Agrefli: damer: chainfim fienta. . V

Inde minutai»: daim alitât"! grata: ; . à I

film digizggpqummagma; I f

l O
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un; LIVRîEDE menace. 3-1; ï
Wurage le perfeôtionna par plufieurs cflàissk
le réufiite [anisât le travail. des hommes; car

-*cette men commune fans clh’Cl Hop .ae-
(sablée , mais au contraire eûant abonnée, fi:
naîtreides Fruits beaucoup’plus doux . 8; nous

les» jours ils glanoient des fertile iufquÎaüxh
I - .montag’nes , afin qu’il y eût des» plaines ferti-

les par larculture ,,ôcque les campagnes (60’
(En: diverfifiées-pat l’agréelnent des prairies, ’

par la fraîeheur des. miflëalux,.&rpar la boute”
des bleds-signe les colineë oflî’iflëntà-layûë

«li-agréables vignobles,&-quê paymy toutes:
ces chofes des ràngées d’oliviers y fifsenr ob-;

I [aven-leu: fimetric,pourl*omement des ter-9
me à; des» vallons ,-è’ell.là;-la câufedczllaëva- L

fibré qui Fait à’prefenr-admirer les campagnes;
qui fontkbordées d’arbres de tomes fulmines ,*

&fur tout» parles pommiers ,dont’lefxuit a.

. e un: de douceur. l ’s Lesbyfeaux flous "apprirent l’art. d’imiter-J
la douceur de-leurswoix nette mélodie-fai-

’fant" le plàifit des hommes 5 Ce ne fut que
bug-rem: aptes qu’ilsutrouyereht l’invenriqn
d’infinuer aux oreilles la beauté des vers par

leseharmeseduchanr. les chbirs entonnant
Peurs fraîches haleines dans les embalùmeanx h
des- bleds furent les premiers maîtreswde la? l
flatte champeûre faire d’un tuyaudeeiguë a,
Enfant: les monels s’accoû’tumerent peu à peu

.à’faieedevrendre-à plaintes (a: lune. flûteÏnou-l I

A85 in]
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l 3re, TILUCIÊTIITCART Liman;

Aviqpernnemom , abfil’ya: , filtufiue’ "pat;

Fer. tout pafinmm. défini. argutie

si; imam qflidqnidpflullatimprezrahit am V

la media»: ,,V»mtioque 1’» lamina duit aux.

l H45. filma; olllii’mulcebvam. ,’ agui jumèlent .

Cumfntimt: filai-MM tumfiçnt carmin mali; v Il I

Sage imam intcrfi profitai graminemolli V
Piaptfl: taqua-ertiyùqm9fuërdmîx arËori: alm’ 4’

Nui magnie- ppibu; Ïuçwdle’lcorpaïnlhabelzdëtk :: Ë

P’rzjêrltim à»; frmèefla: ridebat’; mini - l

fimpampingelmm-viridagtixflàrihm herbas; r. 7

’m .thm’joee I, tumfirmd; tumldulce: dl? EÀcèifinÆ

Confitemut : agrefiis minium mujà biplan : a

7:4»: capa: ,letque lameras-71634? maline" la); Â

.iollir,’.;’ ’ 1’ l
. Flarîlgà: ,É’falii: Iafiz’üà letdvmonebâuh; l l

4 Argile-extra ème-nier: membra mon V .

un"), à il A ’ , v. .V .
Pâtitm zâflm 3&4"? Ml? pillçrz.mqirfm1:s Â-

« ç l . - a
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w1.-; - f , je 1- î v, .u-wfamvvyv, 1-14-1-1’ ..

a , eLE v;L1er-: DE menace; 3.17- A
wllemlont le faufile a: les doigts failoient l’har-
monie,- C’Cfi. un prefcm qu’ils .reçûrcnt des

forais ô: des deltas par les, delices- d’une
vcharmanredoifiùcce’. r » )

: C’elt’de cette maniere que l’âge amene toû-

’jçiurs quelque chofe de. nouveau A qui la rai. Â
Ton 8; l’indnllrâc. donne (on ufage ; cette lim-
yhonie’adducifiant l’efprit des hommes. fiai.
fait le charme de leurs fellins nitriques .
tout flatte dans ces agréables momeus 3 arum.

si; goûtoientails (buveur ces innoccns plaifirs»; la;

if

l

l

tendeur dénuoit fon tendrerga’aonpbur fie- - l

ageguu ruifseau (a fraîcheur 86 neau, &quuel.
que grand-arbre les dhifcndoit contre la cha- l.
leur parll’ércnduë. de les branches :Sans beau...

Icoupilelricliefses ces premiers mortels étoient;
.fatisfaitseklesdouc’eurs. de:la vie. s Q4: tout:
ilotfque la ’faifonref’coit riante, a; que les fleurs v.

la: les herbes flairoient un agrcablemëlange Par,
les campagnes; ceflir-laqüe la cumulation,
les Eux-,86 les ris commutent-,5: qpela-
mufle châmpefke’eflànr ’efiiméc , en le falloir,

çaîmy la douceur de ces acculs-des-.guirlandes ;
de fleurs ,Àont on couvroit fait relie 8c feu,
épaules paremearimænble-lafcivexe’. On n’avoir, Il

poimeneore: de molènes. prefcrites pour la.
inflefsede ladanl’e ,hellexfel failloit, d’une. ma .. *

ll» (A. terre efioitwfrapee d’an pied A. romaine: 85.;
RPÈQIÎQËlCS’ÎlSÎfiÏÀPPHCZÀBC le; plaifwteries filial

,niereptôportîonpée au terne. I



                                                                     

* 7m’i”?"""-"-’ ï. :54er ÇËTZPIÇ», » mmmq..mw1

r l l , »ne: Tl-LUCRETI! CAR! Un; v;
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Cumin quôd’xma tu»! mugis-r in: à mira-mi 1

4m; . «Et :igilamilzzzàèm; adnmtfilatiæfimlii ,. a

, DE"? mlrihiedftiweex, Œfgéüre’canmrg, « *

filfltffidlm: lmeœpefiù’rjnre-labrntî l fi

9nde au,» vigilemuhè me denim "renta? ç...-

J nûmerümwwregenwdidicen ,Izgçeque’lhiloj

’ capinnt’duleediùe ,j l le;
Qümfilwfiregenu: upiebdr- «wigmmaï : V

finaud de)? pflflà ,(inifi au cognwimï;

(I ante; , . 4 J L V3134055) imprimlx pleut; pollen; .
,Prflnîarque ferè’mliar. à; :114 reparue"

Pèrdif ,67 imam, finfi: ad gamme.”

- * --51.Ç0dînm repri glairât :fi’elillqwlifia ,1 l

I v 5&1" 0495134 harkis, 63’ fluidifie
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au"! reorvin’uidîa tali rùnvrçfirepertnm , l g i
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LE V.;-*L1VRE’DEÎ.UCRECE. .319:-

lvuient ces plaifirs â plus routes ces chores pa-
roillbient nouvelles , se d’autant plus fai-
fioient-elles tan-effet furpr’emnt 5 aufli les . labra-
rnes fans s’embarafl’et du lbmmeilvellloiene .

agreablement; ils chantoient des chaulons;
fur des airs! durât-eus. promenant fur les
(tous des, chalumeaux leurs lévres emchuësjls l
joignoient:Î cette harmonie à ou: dol-4 paix».
Ces plajfirs de la nuit destitueras les. dlvertîllë-
mens du jour , à l’errajoûza la cadence aux

’ rigoles qui [a firent;

Les .téjoüafllances excefiîv-es maganant];- .

reçu: pas. plus de-charmes que celles de ces
prernietsîenâns. de la terre, parce que tout rez--

ni s’o’lfield’abord mon; si moins qu’il n’aie

5 v me preced-éde quelque chofe de. plus délie
I cieux): toûjoursîl’artâe plaire par la non-r

«une. Les clernieres inventions [ans doute:
g j pareillenrplus touchantes muais halage les .

avilisse lÎîncorrftance V de nos feus nous fuies:
V quelquefois retourner auxpremieres choies qui; .

l ’ nous ont flatté :1CC Fut pour lors qu’on Cam;

Ê

l

comme; de s’étonner que le glandeur. elle’wla noue *

suture deslhommes. que. l’hetbcfig, les frima A
les. euflêntpûcltur l’envie» de 116E finrla 1m (En

chofesfmene donc mégrilïesaumla’icnqno les. ,
dépouilles. des selles. limages , dont ils. (e

r faillaient des vêtements :e’cfl. peaufine avili;
" qu’ils reconnurent "que leur premiere inven-

mfur fendre âgeeluxsguisfen (Envie, parce ’ l



                                                                     

- va;- fifi.q3m T. LURCETII mame: in: J
Et tandem inter en: Jiflrafiumfimèuine-muîw

, l ,s mon influant; www; L L

lime www peller: nunc ,

imam 1265m ’
màglrî-înflubît m’epàterl,.tulpa refidirl. t

U régulait): nud’vrfinelfellr’lr’urenflamme.-I 1

.firrrgenurss’utLuemlbilîledit gaffe-titrât A l,

bétonner , langueïrrnro,îfignifi1ue îgentrlbur s

, âmîblebeie "ou fit que Àefeuderëpqfit: in V.

l à;  haminumgenm enfiMàJrIufirquÆhfi K.

lllk vllx a..527)?" Élu eæfimit.inunibintwum:3:

Illimimm, quia un! léguait, que l

un: solvate; 1
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. .1E VLlVRÈ DE LUCRECE, 3s"!
«qu’eflant [tombé nous les pieges qu’on ren-

doit à la Fumeur de ces animaux dont il avoit:
la dépouille -,«il Fut déchiré cruellement par
ceux qui le méconnurent. 6: [on fan répandu
[ne ces peaux fut’ le feu] fruit de on inven-

., Les Hommes ée ces. premiers terris là n’é-

-toient occupez qu’à chercher des beaux , ceux
d’aprefent (ont dansant agitatiœa perpetuellc
par lafureur des lubies ,51 faut querl’or» 8c la-
.Pourpre le réuniflènt’ pour fatisfaire à leur vani-
-t;c; c’eût ce quillait, ce-me femble,que nous fom-

ânes) beaucoup plus r coupables que ces pre-
miers tunnels: Comme sils 4 citoient ouds , le
froid les forçoit dîartaquer lesrbêtes fauvages , - l k
ponde duffendre parleurs peaux de la rigueur
du froid a mais nous fourmes) l’abry I de l’in-l

- jure du teins , fi fatisfaits d’un limule habit,
1 la Folie de nôtre ambitionne noussporte- point
’ ,fluxde’pcnfes fuperlluës de ces fortes d’habillev

meus , oàllfor.&ila pourpre (ont pcfique elfe-
ce’es pair-la riclhefl’e du travail: ."

Il n’en: quetrop vray. que l’hommefe tour-
mente inceflïimmentrfnns avoir un but .folide ,

, - a: que touresles occupations de-faàviene [ont -
que .d’iuurilesinquietudes i garce que les crou-
bles de (on Iefprit lÎempêchent de y connaître

de quelle manier: il le faut borner dans lendit
ou la paflîonldesgchofes, 8c que les plaifirs ontl’
merrain degréçour leur («nubilités il: enferrer

t
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V . je l une . ’rrTJLÜICRrVETI’ïI CAR-l miam, v

I Il laque minutnràn-vitum prao-exit in 41mm; l

Æ: belli magna: emmurât. refus.- r

Il ’I ’ 1 A: vigiletnrundi’maglmm â’uerfmile,

Sol 01mm fin, lufirarrte: lamine l
t rîî’crdormreibumlner-matrpà renoua-whü . Â

infliger; ;;m’,;.,;.;.o;i;n;;,i;; î

w validir degcbqrtt rmrrihmilroum r;

colmatât; PidtfilrÎPMthc "Élu, l, . j

la» mureæelr’wullirflarebat nmil’turflmi 9 .

É facies.- 7483;):

carminé"; aimai-es. poe-M . »

me miroitât: velu-rentas
Prapterm 75, fi; priè: afin»: ragué: ,

t "équit,niîji qu; matin surfligiæmuflrdr l E

D



                                                                     

V. LIVRE DEQLUCRECE. in
que les hommes reliant incapables de r: mode-
»rer,ils le laiHEnraller infenfiblernent au tot-
zrenr des pallions quilles, entraîne a 2mm fout?
freur-ilstoutes-les plus violentes agitations de

in rapidité. ’ -, .Le Soleil 8:13 Lune qui répandent incellàmc
"fiaient leur lumiere, par * la vaille étendue
des Cieux qui roullenr au tout de ce globe,
dominent prix hommes les premieres certi-
Iuçle’skde, la décazlenee a a: du retour des faî-
(ou’s i; ils tirereut de» cote"; juficfsequ’il y: voir

dans les oboles mordre certain , qui dépen-
doirde leur preenfiere union : ils virent que la
"Nature pouvoit mail-te aidée par l’art ,- nuai
[trouverait-ils l’orage des. fortifications contre-
les-irruprionsrde leursennemis. La terre cadi

5 J . u . v . ’d être communegpar les partages qui Fureur faits, l
MS:- par les bornes qui en reglercnt-zlà joiiillànce, .,
La Mer vit (a votre étendue couverte de voiles,-

8c par le moyen des traitez dlalliance ,- on
me des troupes auxilaircs formai» le faible -

U contre le plus puillîmr,
Ce fut pour lors que les Po’e’res donne-roua

. la poilante pourvexemple, les aérions Particules
de leur fiecle , pareeiqn’il yravoit peu de teins
que les elemens des mots av’oitfaciliré l’immorx
talité- de cesve’venemens ;rde l’or-te que tout ce

. qui s’en: fait auparavant "en lenlEvelyoaiis
rabifmçv des ehofes: nôtre’âge n’y peut priie-

me: r13 talion-feulement peutnousm donner
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"Navigîn , arque agri’ cultural; miam]. ,’ Itgfl,

igdrmqpyîd: , wfle: , érafla de gencreklfiràl

l   4Pra1Ini4;5d-e!icia: ânaqu; bifafùnditmampià x

Càrkinvn, , P3551411! gaihdayddlagna polira, 9.;

pfm, âimpkigrèfilmuîl. èxperiçntù.7h2ntîs   A

ILPanllàtim fichât palettai?» progrediengixt ’ r

:Siç quiddqtëd-pmünçimrprfiahir «à: ’

Ï medium , ratifia: in l’infini: Huit orna; j a,

  Namqm aiiud a dia vlanfilre carde 0:32:54?! 1

Ï 4111:1qu adfiçmmmi flafla-Ôefle’rg A l

  Finîà:Libri quina V  
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LEV. LIVRE DE LUÇRECE. en; e
quelque idée. Par ce qui (a pafiè dans nôtre A
fiècle.;* defl: aux cxperienccs des cfprits la? "  
.bolrieui’, que abus (crames redevables de la
’conuoiflàncc de tant de commoditczl , en.
case aa’t’il.falu’l’ihtewalle des tems pour ces r

déqouvcrtesxfi neceflâites 5 du h’a point (çà.
dfàbord la navigation. l’agriculture gray [l’au ï .
En bâtir"; les Loix n’ôxi: cité que Ring-rem» L
eapre’sela nigiflàncedu Mon-de; les àrmés (ont les u
fuîtesed: linvon’tîonndes’ [fléaux ales chemins . ,

.ceîlesde la’r-éuniqn des hommes’ ;. l’ingmi’cufe.î

vanité afait la [pagnificencedesvhabks ;l’àm-r" e
bidon ou Ia’jufl’ice a propofé dèsVrecompchfeS; l
goal": (fait pointrafiné fur les plaifirè, de lev vie .’--’

fion plus (autrui la ’Poëfie», la’ Pein’turelôc «la .
ïScülptute , fiïl’cfpfibôc le travail n’y-zeufl’e’tm

contribué peuîà’peu à force d’exercicezAvoüoxaï z .

’ donc que 1616m9: a amené’roùtes-chofes infeû- *

:fiblemcnta a c156, c’eûl’à raifqn- qui les a ami? *

’dans leur jour; car ces premiersumortclsÎvirent ï

J ., a à I v ,qu une choie 1mm fa nalfïandc a; ravalas

.,., «l l. 4V, . e ’.v3d une autre , Jufquace que tout fquaxnvc..au,--
Ïdæüfuprême de lent-perfeâtion, , v
n Ü -» ’ r .n J ï

.V wdgcgaqugzm

2113.. ’. . u
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f Dïüidernm qùandàvi fralâzço,

’ min? Adieu; -   -I
l fi m»rttrôlèfl”flfltgfitfi;fi flegz’fqm myrmi- Ï Là
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LIVRE S IXJÈÏ
«A’lèavame Atlaenes dont le nous
î ÇflAconfacre’ àl’immbrtalitàdonè l

na laptçmiere aux hommes Ian-d r
. ,1. a; ,5; I guillàns , l’invention des bleds

1   elleadoucitlcs malheurs de vlcutwuieçpar 2
l excellentes recherchassent: fit l’eràbliflèmentv
l J desloix3majs”fu; tout elle futleur- manieras.

bien fa’iétrice ,elle leur . lit-:ïprefclm de quart. 1 e
neceflàirerdefçgvoir, vivre :aveè .-;ranqnîlité a .

f par lm sonnoiflànce de: cuveriea’ble -, Sage»w
L l uôûjaugs pelé avec la attitude». des ma-fcffi’

En eHèttlës-divincc détînmes l’ayant fait; ’ l

triompheede’ limon.» fafiokêùnmœçefielluijr
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Nm du» ’vidit hic , ad giflant gite flaira”

"flusl l (Et per que poflèm 245mm confiflere’l’mmm 3

’ 01711224 j’amftrmè mortalibu: fifi panna 5- A

vivifia: hominem à hombre ,L â land? phi."
l tarific- l

4 Lâfllmre I, largue l’aime gndrarhm CxCÔlltTti.fm-,j,

’ma in .. . .Ne; minîa tflê’dûflî» miam Mme): 54min;-

tordq, - s ’ * ’ l ’
.1 Argue anirhuminfefli: cogilfir’w’re quarrât : ï

Intellcxif , iibi witi’um 2m- eflïcere affina, l
Omnïâque. illîmpitio carmmpier hlm: l,

.sz renifla forù, Ü arrimait-cama; 32kg);

,1 "fient: l - . . r ,Patin: ’quôd fluxnni, pærtufimqü: afiïvzgid’ç’gx

s bât, f l v; I1;): .1 nulle poflü ration: expieriej :3an : -
.Pçrrim 4364 rem) qmji renfilùrmre [âpre Î w

07:17:54. carmin: , quæcumqnèrecepçrag 5mm. . 1;. ’

’ WÏiÂîfîÏËimr puâëgawitpcâomditîîy; .

.KEIJIÎflenÏÀ mnîercuppedifzi; ,atqucîùmrùîk j

ExMÏù-ËW www film"!!! a 1m 1:0:me

Raffinage , - , n , l I  
:v Prom,’. .

lan’pæÈmwnü-ü-nfl’ 39mm" . fi
in 5re m "’mofl’nlibm z’PÎzM l
walfiævmwmapnüégmvwmà ;

l l

l

x .

I.

gagnez: fare: ,5 male .wnïn magnas .frèugîg, V se s
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V51; LIVREDE LUCRiECE; sur:
macéré des .loüanges fans bornes 5 il con-h

lidera que les monels ayant-abondamment
toutes les diffa-entes fontes (l.8lllT!CnS ncccflÏIi-s.
res à la vie». ladin bien que (mit ce qui la pou-
"voitconl-etver,qu’ayant la Pollèffion des ri-
 chcŒes 5-1-1 joüifllaùdc des Emilieurs, le charme i
flatteur- d’unebelle reputation v&-.dCS suif-ans...

’ qui s’étaient attirezime,àpprobationguniverfel-l.

le néanmoins avec tous ces grands avantages , .
jils citoient perfetutcz Chez eux par des lacinié-
males (fuselles, a: qu’ils alloientdans l’efclaq -
Ivage .perpcmelle dès plaintes ça: leur .infïliaa’,

’Hlire’u’. -   i g .
’ Ce Philofophe penctra d’àbbrd que leur en;
Inti: étoit un vailles» ", qui par [enfiellant me -
me! ’, altéroit tontes les coûâmçditcz qui a,» v
(noient de (lehms -, en-îpaxrie-patce. qinv’ellantë.
percé , .ilwcflolt. impoflîôlequ’il fût! jamaisremÀ-o

.àpljg, ouqlr’enfin citant vidé ,les choies laye:-
Jparoillbicngœnfomiesà l’état malheureux de;
fa difgofiiion; ce fut auflî parles plus fan-s me,
macres de la vairé 5 qu’il guai: ,-l’cfprj:. man .

1356 des mbrtels’dl coupa la racine (les [ramonai s .
il Arrache: les caufes.dela«ctai31te,fl leur montra:
glial biloit leefouvetainvbien qui devoir cette le;
l’utile kilts. défies il il’en donna la. définition ; sa

’85 a; mien-cure facile. &sïcenaine ,2 il en;
apprit lïheureulëptatique-s enfuiteil enfeîguæv; ,
quels malheusç le rançonnoient, Mélusine-meut .ç *

l Malles-châles, flûtais 3516.19. son»:

1
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19m Cdfiififl pi quadifit naturalpamflèt :

Eîhqm’bu: à parti: occufri chique dtftfn. . .

Et . gain: ’ hùmnum finfifl pleiumqge pre,

bau? -r Nl mime-mûrit"! rrifiî: in paliure flafla; l
.Nïamlwlu-ti puni trepîdant; arque 07107154 and: » Ë

Ifl’tcnebfii immun: -’ fic no: in luceîtimemm , I

faiterdum , nibile que faut manierait: mais. r-

Qm. puni «h "hem: palpitant" , .fingmtqger

future. h. Il , v .Huns ignug hmm; animé . tèiaefbdfgùf ne;

’ ’ ni? a]? Té l il l l A
Non www; ne: haida muid, ,
Difïùtiant ,* cd nathjpecin.. retiôqnç, r v
gaza. rugi: inceptum pergam pertexère’aliÉ-ÎIÎÏJÂ

’ Et ,quoniam docuimundi marmiin taupin Ï,

s fifi: , native confîfleîelcoxpoxe calant;

Be quuWeim M fiüëf ’ fi’rifim "c”flz’Ï fifi. A»
. Merlquc-ü’ziflîlw z que ftflænLPgrt-ipe Pana? .

Quandoqugdem [ibid gner’nltqnfçèndegæ

l’intérim ..exbatmnmr:[pa saquesab’qing- ,
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o .mon LIVRE DE LUCRECE; . un.
l «filmoit div.erfelnenirà Fevenemenr (les lunes;

que le lia-tard Faifoit naître les autres , a: que:
la violence quelquefois en cil-oit la matît-rem: ::-
il remedia à mon: «mon» par l’excellente de.-

; les precepres, qui marquoienr’la;manieredoiar. e
’ . il les Fallait pineraie ou éviter. ,

Les hommcsfurenraulfilconvaîncospar la:
fine de (es raifonnemensj qu’ils; sfnbandont .
noie-n;- inutilement» au torrent de? leurs in-. i
quiétudes :* cle.- même; que l’enfanch (mais

de tremblerparmi les marbres 8e craint mur :1:-
ginfi pendant’l’e’clar du jour .ceriaines choies...
nous parcmètre redoutables ,çqqoi. que néam

moins elles doivent moinsexeirer nosrcrainresh
” que les filaires allarmês. des enfansçees retraire. .

ne doivent point. eftre- bannies [parle brillant.- s
du Soleil, au parla .folèndeuzadu-joura la pcnep.
nation dans, lesfecretsade; la Nager: , (rififi, au
Bour.l;ecljéiircill’ement decesr-çnebrem. V

C’ell ce qui nous doit exciter àla. pourroit:-
el: céc ouvrage, 85,. comme I jîày .--enfeignél que ;;

. la mac-bine du mondede’voirperîru que hadj
filoit-l’elfe: de l’aflËmlSlage des-uranies corpss .

8; que rôtit ce qui (e fwmadansçfa yaflse chum, i
due, aufli bien (peton: ce qui Je poum pros...

r (luire, "(cahier Ià’:l3..’dlŒ0lDt-l0fk. Beautez j...
lbn» cher Memmius , ce qui me: àwou’s . «lé-1
murin: des miûeèes-ele laçNature,,puilàue.l’ÇÊ

âme: (l’an beau fumée. m’a fait. parcourir

ce c’GhQL-Ê, , je.»

P
x

Il

1

a
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cætera que fieri in terril , minque tuenrur
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.1 fila-6:; M, , V v
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qufofizfine freinant ad "Tram, ,. propternu ’
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Ignorantiarmùflâi tarifer" daman ’

Cage "à! imperium. in à à: gonade" red-

gnum. î o il L l i V
Quorum opalisât; mofla 718114. ultime »

’ dare- vA . tPajfimt ,’ «fini dioin’b flamine tentur;r’*. r i K

ÏNam , (lange qui Miette zdans fièurumhgçm -

tommys-N: , A v v I ,»
- "Si and": iman miranmr- que intime a;

’Qmeqire geri pojfim, pragfèrtim willis; v l  
ifllfn’pra cnput»ufhêreis 6:77»:an in en? i; 3

Ïfinrfuiinenligna:Irefiiumur-nlligiqnç:g . . i
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’Lr’vr; LIVRE ne menace. si"?
lfigue routes les cliflîcultez qui fc Ton; trouvées ’Î

Îdansl l’effet de me. courir, ont eflé-heureulE-z

’ ment terminées A .
Sçachez’donc que toutes les diffrteutc’s proJ

durillons , sa les divers mouvemens ’qui (ont
fur la terre &dans les Cieuxfout regardez des
mortels avec des cfprits où teigne-la crainte;
cette terreur les aneanrit devant la I paillâmes

’reclourabledes Dieux, parce que l’ignorance’de
"tant d’effets nàrurcls ,’ les forcé de recevoir des

mêmes divinitez ,v comitiales fauverains arbi-,
ttes des choies ,laulpouv’oir defqurls ils attri-’

bilent tout ce qu’ils ne peuvent comprendre :
* cadi eux mêmes qui [ont perfuudez que les
a Dieux viveur dans une parfaicetranquilité , fe

laillènt feduire par l’admiratiOn que Fait naître
l’harmonie certaine des chofe5;& particuliere-
ment de celles que la haute regiou des Cieux

"nous éraille cumme des prodiges: il n’y a point
’dc do e qu’ils retourneurincontinente la fu-
-peril;inon dontils "émient détrompez ) &iqu’ilsl
s’amljcttillèhtà des inaiflzresimperieux , qu’ils. .

’ Font malheureufçmeut pour eux , tout puiflàns
parce qu’ils. ne (ont pas appliquez à la cannoit.-
lÏar-icç de ce gui le peut titre produit, ou dece I
quin’efl: point àdmisdans le rang des choies ,l
a: qu’ils ignorent que tout citant borné dans la

"Nature , on ne peut enfreindre ces limites;
c’eftrce qui fait qu’ilsportent En tous lieux leurs

inquiétudes. il. ’ - " ’

Tom-Il. ; .. D si
.1

i
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grené]; refluai: ex 4713110 , longe’que reniais

DE: indighu pataude , «Henrique pari: garum 5

Dclibdtd dcümper te tibi’immînafan fin l

Sapa Mienne. non que violnri firmmk derby p

me Lrefit , ut ex in puma: prame imbiba: arrise

Sed quia un filai placide sur» par: quitta:

Conflitue: magne: imam son"; flafla:

Net: delubra daim plnvida leur)! 13:80)? odi- 1’

bu,
Nu , de "vomique flafla" fimulacm fan.

sur * , a ’V In menti: laminant divine nantie forme, Û

r Sufiâpete hecïanîmiitmnquilla par: walebin.

Inderipidere-licei j’quali: jam virafiquatur ,

Quant quidam ut à nabi: ratio perîjflmn longà

Rama: a quàmq’utimfum à me malta profeé’ia;

Malta tumeurefiant , rifliez: amenda folitî:

. Vcrfibm , é raie figera»: , (gigue truanda;



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECEÇ H;
Il faut «donc éloigner de (on efprit , a: luy n

défendre des fentimens indignes de la grandeur
des Dieux , fi Fortement oppoiez au bonheur
de leur felicite’ ,l’ans quoi la majeile’ de leur

eflënce (a blimc (en. (cuvent violée: ce n’eit
pasà direque ce manque de refera; excite leur
caler: , 84 qu’ils en faillent refleurir aux mor-
tels les tfiëts,par des-malheurs ou par des [up-
plicesa; mais au que nous avons l’injuflrice
de nous figurer des Dieux avec les pallions sa
les emportemeus des hommes , aidant qu’ils
joliment d’un état paifible , fi conforme à leur .
Nature : d’ailleurs il fera prefque impoiïible

Il d’aller à leurs temples , se nôtre efprit qui n’a
l’idée de leur forme divine que par les finiri-
.lactes qui partent de leurs corps i ne les rece-’

’ vra point avec cette prefençe d’ef prit qui efl fr
neceiÎaite pour l’impteflîon des chofes.

Jugez par ce trouble la fuite milheureuie
des aétions de la vie, la raifort fans doute ne
veut point que nous la pallions parmi les agi-
tations s elle en rejette l’état funefle : C’efl:

une matiere ou je me fuis déjabeaueoupetendlh I
sa dont la Fertilité m’en fera encor traiter dans; *
la faire de ce; ouvra e , avec" tout l’agrément.
d’un Vers perfuafi a; poli Jans néanmoins
celle: d’éclaircir par la force du raifonnement g
tous les mouvemens difierens qui fui-prennent
dansla vaite éteudii’é des Cieux. a u l:

. . , V t * i]
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Sun: tempefluter , âfulmina dura bitumoit ,

V Quidfaciunt, à qua de cuuflk cumqummr,
Ne trepide: uli divifi: partibus ment ,
Undeïyalun: ignir pavanait , sur in utmmfi

l Verrerie bien partent 5 que flafla per [au
a tu v ,

Infiuuurir, (9* bine dominant: ut .extulerir f ç,

Quorum oferum tarifiât qula rarioue vident
Poflimt , aefieri divine numineremur,
Tu mihi fuyante prefirîpta «il .vean’dide -

talai: s iCurremi fiatz’umpremonflrat canitie Mllfi ,
Calliape , requin .hominum , vidityûprque’lw

; Jupiter; . ’ wTe dure ut infigui rapin»; cuir: lande coronal".

’Principio tonirru quatîuutur cerqu relis

l freinerez I, quia toueurrunt fiblime volume-i
eÆtheree nul"! co’mrù pugmtmibur vernir.

NGC fit enimfinitu: mali de partefirena :
Voir»: ubicumque mugi: dan-[al fun: agmbre

4min: , l A x712m mugir bine ,muguo fremîiu: fit murmure

f un; J VPecten: flaque mm scandenfo tarpon nuée:

15.0? queunt , quùmjimt lapide: , a; tigra» sue-que

me»: i ,-
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AC’eil icy qu’il Faut parler des orages se des et

foudres , de la caufe Violente qui les precipite
de tous côtez, 8:. des effets redoutables de leur
chute , afin que vous méprificz les vaines alar-
mes que donnent les augures a lorrqu’ils’ divi-
fiint ridiculement» les Cieux , pour lçswoir d’on

ce feu qui vole dans’les airs , tire (on ardeur ,
ou dansquelle partie de leur divifion il va la
porter , de quelle maniete il pcnette - les lieux

fermez ,85 enfin comment il le retire . aptes
A avoir bilié des marques de fa fureur : fait
i pourquoy l’ignorance de ces. choies les fait
’ paire: comme les initrrimens du courroux des

pictix.* C’efk toyÀCalliope- Mule ingenieufe:
Que jedemande pour guide , afin d’arriver au

« but fameux que je me fuis propofé5toy qui fais
.lc’ doux repos des hommes , 8c le charme. de-
liCieux des Dieuxzne me quitte donc point dans
le bel effort de macoLirfe , c’eQÀ toy à qui je A

feray redevable de la couronne immortelle qui

m’attend. t »5’: Le tonnerre fait trembler la moyen;
ne région de l’air a par la guerre qui fe for-
me entre les vents agitez, 6C les nuës qui
(ont emportées par l’efpace de l’air, jamais

- le bruit ne vient du côté d’où l’orage cit éloi-

gné , mais où vous voyez un grand amas de
nuages . c’cft de là que la foudre fait entendre

i avec un tremblement ctfioyable la force de

à l à Dd iij
.5Il. J
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au tenue: , gnan: fin: achala , fumiqne un

hmm: .Nm aut’ ’t’adere abrupto aiche-rem pondert

Puffin
Ut lapidtlgdnt , u: fuma: , confine naquiv

rem,
Nm cahibcr: m’y». gelidh: , à grandini: im-

brex,   V ’  -Dan: «in»: finîmm xpamli fig)" quart:
mardi 5

Carbafn: up quandm magna: intenta Huard:
504: crepituimvmdos inter pilum trabifqziè: 4 .
Interdum perfiiflàfiçrit petula’htïîbu: mais ,, v

Et fragilisfinimfchdrtnmm commeditamk.
r 1d gangue, cnim gnan: in mm cogqofœni

oflù ’

c En: abâfitjjnnfnm mflemunrcbarm’jèflue w.»

land: ’ . ,Vtrbtribm vent; wrfant , plangumqu paf

amas. z , ,Il"! qmque min interdum , ut mm mm -conc.nr-. 

un "du: L   ’ ,- ’’mntn’bm adverfi: po. me , 9min: de luter-æ

UTC    rDîwrfi matul radente: corparî: mâtin! :
Jridm unde ami: targe: flua: illç , diüqu:
Dùcitur , cxierit dans regianîbu: mais,
En nia»: 124510 tonitru 00:14:42: videntur.
Omniafkpe guipé tramer: . Ü divolfa "pantè-
difilmflè 041244: invertis mndi s
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fis coups ,. ce n’cfl: pas à dire que l’afscmblage

qui forme ces nües fait condenfé de la même
mania-e qu’en le bois ou pierre , ny qu’il fol:
aumde’liél que les broli-illards racla fumée .5 ca:

fileurmatiere alloit folide comme celle de la
pierre , elles tombc’roient par lents mofles

, poids , &fileurtîfsure entoit femblable à la.
fielllllté de la fumée . elles s’évanoüîroient fans,

pouvoir renfermer la grêle ou la neige.-
l v Ellcs font guai le même bruit dans les plaines

de l’avirsque Font des toiles tcnduës fur de grands

’thcarres, lorfquele vent les balance entre les
. perchas: les poilues oïl-elles (ont attachées .

. elles s’irritent auflî quand la vîel’ence des «me

, les dei-unir avec effort , 86 pour lors elles s’a;
, prêtentldlimirer le faible [on des papiers qu’on l
déchire:(, car l’xperle-nce vous par: montrer; l
cerne- verjté quanl ilronne ) ou bien de même

que les vents qui (c plaîgnentdans les airs , l
lorfqu’ils frapcnc des-lubits’finfpcndns ou des

chaŒè de papier qui [ont rompus. . ’ v
Il arrive auŒ quelquefàiequc les,nnës ne

peuvent pas" tellement (a choquer de fiant.
qu’elles ne [oient- obligéœ de bielfcr par les
mouvemens diffamas qu’elles neçoivent, a;
qu’ainfi nefe pouvant fraPerlque’de côté . el-

les (ont la gaule du brai; qui fe pour à vos
oreilles ; 8: qui ne Ccfse qu’alors, qu’il (a pas:
échaper de l’efpaceétroit où il en renfermé :

la Plulèartdultéms: les. coups rude mouette (du:

1 v D4; in;
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Cumfubim MIME ami cnnlefia prorella
Nnbilm: Êntorfirfifi, ronclkfi..ztevibidem

anîine werfimti mai: ne magiJlundigue whig

en: rCfigit,utifiat.fdzfi cirât"). I l
fifi ubi. Commwit en? qu; là. imperuçr.

l h et" g   . .’J’Im pertenicrepa .finitm du: wifi fixage-.1

rem: . ,Ne: miam: 5 clan plana . mime 5124551:an -

,v paru . , . - ,sep: in du: junker [anima difiælafiv un

peut. ’ ’ " ÇE]? «(qui («in du». ami nabi-laperflan! , .

L’tfimrusfaciajzmnfim mmafa 054mm: .
L Nubilafipc mali: neumatique naîtmferri. 1 r- l

56mn a: ombramfilvm cwflamina cnurî  ;
. Pçrjbmt , finitmfiundnâramiqqlfidgq., Il

ne», A lÉ! craquai , k pâjfiçrdsfl m1135 vis 1’115pr

l un" , vquîindat "le": perfiingemx’mpete refila; V y
Nm quid fifi; tîbi fluas, matiftfla dam me .

. 11;"ch lanier èjljn tannin! un": alu
"Ath-fit P0010011: nimbus ban? 45 5min l

x 51m: «in: flafla: Fer m5514 , qui qmfim-

. mur . , I I, par: infringmdo. guai!" 341401 in»: fit à!

z oui: ’ -. ’ . M; ëggfgjôuxnnguëque Mââmfmygùglr du? ’

i; . f
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firfurieux qu’il femble que tout s’aille abîmer , -

se que le vaille macles de FUlllVfiIS fait menacé -
d’une entiere diIÎol’ution ., lorfque les vents s’c’-.

tanttéuuis avec imperuufité Je gliflëut clans .
les nu’és,où ils s’agitent de tous côte 2,84 les For- .

cent de fe reflètent tout au tout peut leur (alita
place , de manier: que-redoublant enfuite leur v
effort pour trouver une «me a cette violence -
force les nuages,& produit-z le bruirelfioyahle
qui jette par tout la terreurzpourqnois’étonner z

I de tes effets , puifqu’une petite vellîepleine de; ’
i .venr citant fortementxptelfe’elcreve quelquefbîs- ,

avec un murmure proportionnée .
La raifort pour laquelle les. vents Font en. .

tendre Alevbruit que Faible zviplcnce de leur
faufile contre les nues-nient .dewcequç’ t’es .
mêmes nuës el’tant’iuc’galesoans leur 8erva ,

blage, feutcommejeeatbtes dont les branÂ .
’ ehes le jettent d’un côté 5c d’autre, le filent les ,

emboue glanerait (le .plufieu’ts manières tiffe- .. L
rentes , 8c. il fait à ,leurïégarj la même (liofe
queJe vent de bize dans une épaich foteft . où .

hâlieonttaintles fill’lst-gIQHÇlSpCl’lÊRCS par laits 4

reciproquee-agitantibtts , de faire le bruit ui fe
répand aux environs g il le peur faire-aulâ que
la plufpatr du rem: il campe la nu’ë par (a ve- ’

haricote»: ac-il cit-facile? de comprendre Fa 1
force dans la moyenne regiçn ,, puis qu’icy L
bas ,où fans doute il fouille plus tranquflc-
meut , il ne mm: Pas; d’attacher sa de. déifici.
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V Fit gangue , ut! à ruche in malvenu pi: incitât

Ardent I  Fulmini: , hac multofifàrte humre recapit-

1271:»: , continué magna damer: "guider,

I Ut enliait: cendmferrum èfornacibm olim:

x (Stridi’t , «bi in gelialum propre demerfifiné: in?

’ bren). l   I lMridiar porrô fi nabu- accipit ignem.’ ,. i

. «Uritur ingemifinitufiiccenfat repmtè :’

Lauribo’m: ut fi pu "tamis flamant vagerur ,1.

V J Ticrbirie ozmormnmbmen: imper: magna.

Net: res alla magie l , qim’mï Phœbi Delphiàæ

Il 141mo" i i l i. ’ v
Terribile flamme enflant: armature
1231112180 [ope geliv multmfrngor gangue ruina:

l ’Grmdinîr, ip’zungnisfonimnt de: Milan: (une

fiant: enim càmrconfercirhfmngrmmr in très?» I

aunerai mente: nitnborum , et gandin:
Exigiaitzm Limbes iggai: à»! fiminnmulmç’ ’

. A
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ne: des arbres d’une bruiteur prodigieufe r. quel-
quefois. il y a des vagues de nuës a qui fe Fra-
.pant mutuellement, font le même bruit que les
flots d’un grand fleuve ou de la. Menlors qu’ils

[ont agite; a; qu’ilsfe brifaut les uns contre
les autres r la foudre aufli dans d’autres tenus ,f
portant [on ardeuride nuage en nuage a 8:
trouvant dans les-uns beaucoup-v d’humidité, iE

. en refulte incontinent le bruit. qui nous fur-
"prend; ce’fexemple Te peut voir dans le fer ,

V lorfque fartant tour rouge de la four-mile a il?
cil: plongé dans l’eau Froide , ou bien fi le ton»

nette s’arrêtedans des nuës plus [aiches a:
plus dirpofées à redevoir [ce chaudes im-
prcflîons , ily fait: naître l’incendie avec un
bruit pareil, à celuy qui arrive quand; la flâme
citant agitée par. le veuttembrafe dansfa courre:

des lauriers qui font la beauté des montagnes e
rienu’approchedu (on éclatant que font ces »

à arbres confierez à Phœbusslorfquelc feulent;

fait (entit renardent. .. si k ’
Enfin l’on voit ’fOüVant que l’orage 8613:

.ter’npelie fortifiés du froid a: de la grêle s-
ÂFont un bruitle’clàtnnt, parmy l’épaifseur se

l’obfcurite’ des nuages qui ayant clic enraiera.

ar.le vent . s’ouvrent enfin se fe rompent,
pour décharger fur linette des l’on’CnS tic-grêlé

"l? LÎéclair fefotme par le choc; des unës ,.
quiexcitcnt quantité de (emeuces de Feuaqui.

, y, (ont renfermécsguelale fait dehméme façon:
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Excnfl’èrefua-vconmrfit , au lapider»

.Prrcutlat lapis. , au ferrant :nam tu»: ganga;

lumen-r A o v *Exilit, à clararfcimillas,dyfipatrignù. v
Sed tonitrumfit ahi amibe: acripiqmur;
Edgar: qnàm cernantuculir 5’ quia [duper ml l

sans, Ê z t A rV Târdiùr-advenùing , qui"): , wifizmqm wigwam i

l . des. . . vId lice; laine opium mgmfiera-t and": fi Î

quem t. N , . . , -Antipiti avide»: ferra procul arboré: mâtant; A

:Amè fin" effilât iflum v , mguàm. plage par i

t 414714. V . ’ , - , * r .Ditjènitum- 1 fulgorem’iqnaquç ranima:

ml?) i - .Qu’àmtom’tmm actipimm , parfit" qui minis

vturf i’,-- --E; finit; fidufi, à roncurfie un": codent;
En criant patio mimi « 1,064 lumino- tin.

gram: 4 ’ I . -NMœhé’ trentain tempeflru’ hupetc:fulgie , .

7012m 1465.".- s’nwfi’t auburn. , à parfera: ibia’

cm a ’ ,. i .En? ’14: matè- cm»: salami :jpififim. - pas»

cm ’ . . l. t . . ’Mobilitatefudfefvifiit , ut mania matu l .
P0041445!» vider, ardefie’re: plumé" 7.1673 ’

films "in"; longe surfit valvulaire liquefiit.
Âgqffrzidtü hic milieu: à»! perfciüi: attrapa
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.qû’un caillpuirappé par un autre ou ar le fer ,
vear pour lors ’il’paroiit de la lumiere , 5c l’on
nuoit des étincelles de :feu s’écarter de tous
côtez situais le tonnerre n’envoye point (on

- bruit a nos oreillesgqu’aprés que l’éclair abtillé

à nos yeux , parce que toupet qui cit deflîné
pour l’oüie ne va pas avec la même râtelles

que ce qui doit Fraper la vûë
Cette verite’ "(a Ireconuoift quand de loin

:nous appercevons un homme a qui abbat ’ un-
. arbre avec une eoignée a l’aérien du coup vous

e paroit auparavant que le 1bruit vous en fait
feulîble , ainfi l’éclair le fait voir plûtoit que

- le tonnerre ne. fe fait entendre , que)? que la
calife de l’un sa de l’autre foit femblable r 8e

que leur naill’ance (oit de même tems :* les
nuës enfantent cette agile a: brillante ’lumie-
-re , 6c Forage porte par tout avec vîtefle la

. même ondoyante de ces éclairs que nous
e voyous selorfque-le vent s’eftant rendu maî-

ttcl de la une, 8: que s’y citant Fortifie’uau
dedans , il l’oblige , comme-vjel’ay déja moue

Hé D de le condenfer , pour former. une ca-v
:vité qui le contienne, c’eft pour lors qu’il s’a-

gite ce qu’il s’éehnuiïepar la force de (es dm?-

pulfions a doute-t’en que l’ardeur ne foitipas
l * une fuite allurée du mouvement,Sc qu’une’balle .

de plomb ne fait pasfonduë par la vîteflè du
"la courre . a: par confequent le vent citant
.embtafé s’ouvre un panage au travers de. la

il
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Dlfiîtpnt (Mari: qnnfi parvint exprrflîr repente

Semînn , que-fichu: niflnnrinfnlgum flamme -:

Indzfamtrfequimr , qui sardine adlicit mais , ’

.1 Qnàm qua perveninnt oculus ad lamina naflrqt.

Salin: hoqdenfirfit nidifiant , jimulialtè i .

Éxjirnt’lt’: du: nlinrfnper imp en mira.

Nec tibifitfrnndi A, quad ne: infirme .wîdrmut , I

Q2421»: fint leur "143:3; qui"): affiné?

quid exflmt. A il r, A " ’
Contemplntar min: mm mantibm ndfimnlnm

Nubila parrainant mari nagea]; p" W41 :

dut ahi par magnasmmi: cmnlara Maki:

Infinper alii; alin J«que urgerefiapernn 1 H . h

In [latine lacntaféfiulri: maligne ventis: i

Tarn patati: magna: male: cognofcerc mur»; I

Spelunenfqne white pashmina: I

Carne"; qua: nanti 035m templier; round w h l
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l mi: , fans qu’ily ait fujet de s’étonner que

(a violence faille écarter toutes les [emences
de feu qu’il a conceu par [on agitation a dont:
enfinlafuite procipit-ée calife le brillant des
éclairs , se Faits retentir le bruit horrible , qui
ne nous paroit redoutable qu’après la filrurife-
de nos yeux; & cela n’arrive ordinairement
que dans un mélange de nuages entalIEzles
uns fur les autres.

Ne vous laillëz point fur-prendre à ce qu’ils

vous parement beaucoup plus larges se plus
*e’tendus du côté de la terre , que vous ne vous
imaginez leur hauteur 8c leur èpaillcur a au
dcŒus dece que nous pouvons voir: quand
vos yeux le promeneur par la vafie éten-
duë des Cieux a 86 que les vents poulÎent ces
nuages apre’s les avoir entafsez les uns fur les
autres de manicre qu’il femble que ce (bien:
desmontagncs qui volent au defsus de nos
têtes ,ou bien quand ces mêmes vents (ont
renfermez, que l’air cl! calme , 8: que les
nuës f6 joignent 6c forment infenfiblement un
safsêblage prodigieux s’attachant aux plus hau-
tes qu’elles forcent de s’élever encore davanta-

i g: : e’elt-pour lors que vous pourez dilcerner
ces mains étonnantes auflî bien que les’ ca-

vitez qui y paroifsenr comme des cavernes tail-
lées dans un roc , ou la violence des : vents

..e(tant retenuë , ils imitent les menaces que V
fondes bêtes enfermées ,« 8c Eremifiënt, qui!!! *
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mm .: . 1 .WQuærenteyque miam - cireamwerfantur 5 à .igni: J,

’ Semina amochant à nubibm’; atqz’tefiita enfin:

Malta , rotantqùe ravi: rflamm’am .fafndcibm’ i
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LE v1. LWRE DE LUCRECE. 34,
s’oppofe à leur Fuite, quand l’otage 8c latent-

. êta femblen’attendreplusi que le (cœurs de

e feurfureur. * ’
AulIî font-ils [entir leur fretnilrement dans

le foin des nuës,ils portent leurs fouilles de tous
côtei pourfvtrouver une iflhë , ils ramaflènt

à. dans leur route toutes les (fluences de . feu qui
initient de leur agitation, ils les farceur de:
fuivre les mouvemcn’s de leur tourie , à: ton-
lent la flâme conjointement avec eux flans les
cuirez embrafées,)ufqu’à-ce que lanu’é étant. .

r ’ ’ forcée de s’ouvrir ,; les éclairsïfont briller leur"

lumiere. « q I . I . v . .. w Il Ici-peur Faire encore que lacerie qui fait”
idefcendrc avec tan; d’agilité , ces feux clorez
fur la terre ,’ vient l de; Ce que lesnu’c’s enfer-

ment dans l’aflemblage deleurs partiesquanti- i
re-de’femenœ ignée; quelle Soleil leur com- v

munique par (a chaleur a: par falumiere nie .
l forte qu’étant dénuées pour’l’ors de toute hu- v *

’ nudité; il n’elt pas (arçonnant qu’çllçs répari- Ï

dent un coloris ardent a; lumineux ’, ô: encore q
moins qu’elles [suiffent faire» éclater ces feux l

guenons voyons. w l à fi a 1
ï YL’aétio’n du’vent’les ayant réunissais maire,

.6: les*prrlfaht1 a: fa violence , contraint les"
feux cachez deïlgttir -, ce quine le peut faire
fans angineux feniible guipent avoir une autre-r
carafe comme parinemple ,Â quand leveur les
Ligue par de ’legeres imprimons à elles le rare: 3

comme - .. ne
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LEVILLIVRE’DE’L’UCRECE. 3;;-
fient.& pour lors les Rmencestie l’ardeur font
forcées de s’échaper 5* mais cette lumierc v

r n’eû point fuivie du bruit ny de l’horreur du»

tonnerre. A -
Au telle la Nature de la foudre cil connuë

facilement par fes cil-res, la fureur de fes coups
les marques de feu que fa vapeur» fubtile. a

laifse’ auxendroits où elle s’en attachée , se I

liodeur du.foulfre qui remplit tous les lieux de;
(on parlage , (ont des preuves certaines que]:
vent 86,13 pluïc’ne font point les caufes de
ces accidens,& qu’il n’y a que le feu feul qui les

folle naître :mais a fureur embraie par les
propres forces une uniront dans l’inflant ,8: la.

,v-îtelfe de fa flâme le fait fentir de tous râlez ,x. o
aparce quela Nature ayant formé. le feu par ’
un alfemblage» d’arômes menus 6c d’une agi-

Mflité admirable.,-elle fubtilife ce même feu pour
en faire le proPre du tonnerre : de maniere que:
rien ne peut-refluer à l’impercepttble elfor der

5&5 Coups.. q r j I -» I .N Il palle au travers des maifons fermées a
avec la même vîteflè que la voix , penetre. 165R

. rochers se le bronze, un irritant luy fuffit pour"
frondre l’airain 6c dilfoudre llorsaufiî bien que:

pour faire delfeicherle vin dans le. tonneau ,.
» fans (mignon: aucune ftaéture au taureau ,

ny de quelle façon cét eŒet (u tenants’cfl pli,
faire : mais la rarforiéilÇ-que a chaleur écarte

’ toutes les farcies de l’aflËmblagç En! fucus- le.
vos in.
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LE Yl. LIVRE DE LUCRECE; un z
vins, a; par le moyen-de cette fubtile rarefac- -
tionelle s’infinuë de manier-enquille fait éva-

porer les principes du,vin qui attirent avec eux i
i le «ne de la liqueur ,. ce que les exhalaifons .

brûlantes du Soleil ne pourroient jamais faire -
e par l’efpaçede teins , que)» que l’efficacité de

leur chaleur fait admirable a carla force des .
bien: du- tonnerre el’t incomparablement plus; j

mobile ,18; agit avec beaucoup plus de puif- .«

’ rance. k i, t aC’eflcà prefent que fans retarder davantage »
l’egecntion de mes promeflès , je veux vous ap- ,
prendre la manierelbrprenante dont il s’en- . ’

- gendre , 6c comment par l’effort de fa chute ,
il S’ouvre un paillage au travers des tours les .
plus folides ..abbat desrwmaifons , art-ache, les A
chevrons se lev-panifies, détruit les friper;-

v bes. monumens des.Heros , ôte indiferem- .
ment la vie aux animaux comme aux hom- ..
mes k, a; par quelle violente ilfait tant de ra-v ,

e vages. .E ’ i . a.rSçachez-donc que ce feu’fub’til prend la. 1
naiflànce des nuages les plus» épais de les plus .
élue-1,6: qu’il ne le produit jamais dans le -

calme de l’air, ny dans un mediocre alfambla’ge
denuës : Lfeitpeiience en; une ’ma-îtreife v cet-

taine, quela caufe’dc (a Haine naît dans le
tEmS que lesCieux. (ont remplis de nuages les ..

, Plus condenfez’; de forte qu’ilfemble que les .,
mua de l’AcètronIs [oigne écharnas vous. l-
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J LE V1. LIVRE DE LUCRECE. aux;
[à répandre par [es veltes cavitéesscette obfcu«-
rité fait (es imprefiîons avec tant de vîtelfe 8c:

d’horreur. , qu’il ne paroift fur nos têtes, que:
des manieres de fpeétres épouvantables , qui.
font comme les funel’tes avant-coureurs des

foudres , que la’rempête va faire éclater fur leur

terra. iu D’ailleurs il s’éleve quelquefois fur lai-Mer:

un cahos de nuages noirs a; opaque , qui fou:
dantdans les ondes , comme un fleuve de poix;
pucipite’: du Ciel, cl! enfin emporté au delà;
des tenebres qu’il communique à tous les lieux;
de (on paWagc,,enrrainant. avec fa furie les,
bourafques , la tempête ,.les éclairs , les feux ,,
le tonnerre, 8c fur tout la force. des vents ,c
, quifontcomme l’arme de, tous (ce ravageszauffià

des que les hommesont aperceu de la terre ,,
la tempête qui les menace de loing 9115:5) gout
goivent tanrd’herteurs qu’ils :fe renferment:
dans leurs. maifdns :de forte. qu’il faut. s’ima-w

ginergque l’erage. qui grondefur nos têtes s,
cit extremement, élevé au defliæs’ de nous-51’013-

[entité ne feroit point: prodigieufe , jufqu’àt
couvrir toute.- la terre, s’il nïy avoit quantité
de nuages dans-l’efpace du Ciel. qui s’oppofâc»

, aux,tjayons du» Soleil, et lés-plages fans le..-
Iecoursde leur élevation- ,, ne tomberoiener

.v ;oint:avec. cette abondance qui fait déborder:-
es; rivicres’. a: qui inonde. les campagnes, (le:

a

A
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les vents &les feux font donc répandus

sur tous les lieux de l’aimait ce qui forme
de toutes sparts le bruit des foudres a de le
brillant des éclairs 5parce que , comme je l’ay
enfeigné cywievant, les nuës enferment dans

V leurs cavitez beaucoup de femences d’ardeur ,
que la lumiere 8e la chaleur du Soleil leur’four-
nafl’ent3de faire que ce même vent qui les re’iinit

&en fait une malle en quelque endroit que
ce foir,les force par cette condenfatiomde jetiez
les feux qui fiant infimez dans la tiffure dé-
liée de leurs parties , 84 le mêlant avec eux s
il s’en forme tintourbillon qui s’agite 8: qui fe’
roule dans la cavité de la .nu’e’.

C’en: pour lors que dans ce commun ent-
brafernenr ; le feu fubtil du tonnera trouve
fa naifl’ance , car ces deux choies for-ment
i’ardeurde ce tourbillon ,i la mobilité 8: les
feux qui luy (ont communiquez sde forte que
la vehemence du vent ayant pris tome la cha-
leur qui luy cil necelfaire s ou l’ayant receu’ê

de quelque violente ardeur a le tonnerre pour
lors citant tout àfait formé , force dans l’in-
flant l’obftacle qui luy «(un , 8: les vapeurs»
brûlantes (ont portées de tous côtez , parmy
le brillant des éclairs ’;’eti Élite un bruit épou-

vantable f: fait entendre ,7 jufques à perfuader,
que le une enclos des Cieux va fe ’ tillion-

dre. q . .(Lappeur vient aptes [un les mortels, qui i i

Tenu I I.’ . F ., ’
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5 LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 35,
Cs’imagintmt que ces tremblemens de l’air vonr a

faire abîmer la terre; car poulots il le fait
un grand eEôrt de l’otage", tout femble efiren.

L ébranlépzr la violence des mouvemensscc,
choc Furieux cil fuivi d’une pluye prodigieufe.
il femble même que l’air s’allie entiercment -

Müller en eau . arque le deluge univerfel t
veüille encore couvrir la furface de la terre, i
tant Iatempefleifait naiflreid’horreur par les
coups furieux du tonnerre qui partant Ide l
ces rieurs agitez a 85’ de la nuë qui s’ou-
vretquelquefois arum le vent venant de dehors, H
chocque fortement Un nuage épais i lorfque le
tonnerre eft pteû d’éclairer , de manier: qu’il ’

arrive que par (on itù’pulfio’n , le [mirage de- i"

vient libre à ce tourbzllon enflammé , que»
nous ,aépellons communément lafoudte. *

Celapeut arriver en des endroits diEerens .
fi l’aétionrlu vent y efl portée exretieutcmenr,
8: qu’elle rencontre les mêmes. difpofitvîons;
on peut croiretaufiî que la force du «a: fen-
dant l’air fans avoit aucune femeneë de
feu , ne mm: pas (reître enflammée en arti-
vant par la longueurxde fa courfe , parce que
ayant perdu plufieuts corps de fan aflèmblage,
qui n’ont pû pmetrer l’ait.elle en a ris d’autres  

petits de ce. mâtinai: 5- qui s’e au: melcz
dansirl’union de ces parties, fiant milite du il

feu dans l’aâivité de leur (glu-de, la même rua-à i

’ nier: qu’une balle de plombqui le dépouille

FI 1j.

5
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dans fa courfe d’une partie de fa froideur , se
reçoit dans l’air dequoy s’échauEer. . h

Ainfi la’force des pour); du vent , tout froid
qu’il e&,peut exciter de la chaleur , Parce que
dans le choc’recjpt’oque qui tfelfait du vent. se
de la choie qui reçoit l’impreflion, il peut four
tir des principes de feu de l’un ô: de l’autre .c
de même que l’orfqu’on frape, un caillou. avec

’ le fer, la froideur de ce mézail n’empêche pas

que le; femences d’ardeur qui y (on: [Cllfcrq
mêesn’obe’iflënt à la force des coups, Se n’en

affilient fortit l’etincelle; ainfi le tonnerre dort"
communiquer les feux à tout ce qui cil capa.-

- ble de les recevoir , &il’ne faut pas fe per-
fuadet que la froideur du vent fait fi grande ,

i quevenant d’un efpace fi élevé , s’il tn’eli pas.

enflâmé dans fa route, il ne .foit au moins
échauffi’: par quelque fervente d’ardeur;

L’agilité du tonnerre , la violence de fCS’
coups , 8: la vinaire de fa chutte , viennentde’
ce qu’eftant enfermé dans la nuë. il réunit"

routes- fes forces , afin que par cet effort, il
Paille s’élancer’fur la terre,, le nuage ne Pour

» vaut a s’oppofer à cette! impetuofiré qui s’eil

a; augmentée I, laine agir (a Irdpidiré ,zqui’ en:-
beaucoup moins coinrrehenfiblçe que la. t «une
aveclaquellc des macliînes de guerre jettent.

, des dards, ou des choies de cette nature : con- . L
fiderei d’ailleurs que les urincipesde la foudre
font petits 6c polis . sa: que rien ne peur- former

" à  , , . , . F f iîj



                                                                     

man ’Çvuv-r-z

35: ï TlÜCRETII’CARILIBN’iL

Ne: fait: efl tnli 71mm: obfiflerequidpiam :-
Imer em’m fugit, ne pendra; per mm vid-

’rnm. . ’ n’ Nm igimr multi: efinfi’àm in remomnda

’ ,Hiefimt , bien: 0b je"! cricri ne!» impere 14.- V
hem.

l Deinde ,quoddmnino manne penderie dedifiim,
Ornm’a nimmzir : rient play fit «Mira me -, -

-Mobilit4: duplicateur , à impuni. ille gray:

vefiit : r l r r - 1Ut webementiiu (frettât: -. gkccumqtee manne
Obtzùdifiurixt p14 gis, itine’fque figurai, ’

purique, quàd lange, w m’t imper: 3, fumerie

i driver r ,« ’ ’" A
Mohilitqtem , niant arque niant: que citerait

I cufidfia - i * . es » lEt 21411314: nager, vire: , à robera: fait"...
. ’Namftm’t gqmefint illimfiminacn’mque ,

E regina lacune quarfi imines»: czar-Eh fermturÎ,’

0mm; coficiem-i’h mm ennemie: eurfùm. a k 5
[affin Ù a. ipfi venions trahir: «En quadra»;
carpeau , queplagi: intendant. mbilitatem.’ *
"Ineolumifqne unit fer ru, arque integu tram,

, [à . , - . -2714,41)! , fardmî’nibu: liquidât qui?! .1!"th ï

i "il a , .rWâltique perfiingjt , dhmrarpon fulminie

Vipfi . r . " .. g ICorporibm. remit occident" , quotient! a,
"43’10” ’ , , l 1’ t u h

1

"-F.



                                                                     

[V7
L. "C’7’

LE V1. LIVRË’DE LUCRECE- 565
d’obfiacle à leur fubtilité , elle fe gliife au tra- .
vers descliofes rares ,Aelle les penetrc fans au-
cune refiftance ,fa fuite cil: toûjouts impe-

V tueufe aumvbienque (a chatte. . . -
I. D’ailleurs ,, ne fçait-on pas que toutes les
chofes pefautes tendent en bas , se que cette

pente naturelle raflant fortifiée par la force de -.
l’impuliîon .lainobiliré du tonnerre cit re-
doublée , 8c que fa violence devient beaucoup
nplusfurieufei’de forte qu’il renverfe tout ce I
quis’oppofc à fou paillage pour tuivre avec
plus d’aâivite’ôc de fureur le libre effort de
fou volsN’eil-il pasvrày d’ailleurs que ve-
nant de loin avec fa: rapidité ordinaire a il ’
doit fortifier fon’ agilité 66 l’augmenter dans
l’effort de fa route ,-afm que fis coups frapenr

e avec fumés. ,
I” L’agilité avec laquelle il s’êchape conferve

l’union de ces femence’s , quelques oppofées

qu’elles foirait , &lesl forçant de rouler dans
l’effort de faucourfe n elles arrivent au, même
lieu que luy fans s’eftre écartées ; 8c p.611? titre

’ nuai que l’ait qu’il travetfe luy donne de cer-

tains corps,dont leprOPre cil de communiquer
de l’activité a il palle, au travers de beaucoup
de chofes fans aucune ’alteration , parce que

, la fubtilite’ de fcs feux s’échappe par les. pores v
q’uifavorifcnt fou eifert a mais il yven a d’au.
tres qu’il brife, parcei** ue la filière ferrée deK
leur ailëmblagc s’opPoje à fa fuite ,x il diflôut.

a m : mini - -
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la dure matiete del’airain , il fond l’or par fa
. premierc impreflîon , parce que fa force eh un

ouvrage d’arômes polis’.&.pttits,qui feiglifsrnt
facilement dans les choies; defunifsant d’abord

les liens de leur union. . i p l U
La profonde region du Ciel, auŒ bien que

toutes les parties de la terre, tremblent beau- . l
coup plus fouvent parles coupslde la fou-
dreî. dans l’Auromne 8c dans. le Printemps ,
que dans d’autres, faifons scat la rigueur de
l’Hyver cit dénuée de chaleur : les vents peu.
dam l’Eilé n’ont qu’un fouffle moderé , l’af--.

femblage des nuages eûanrmediocre 6e tres-
pcu condenfé . le tonnerre ne trouve aucune
difpoifition pour fa naifsnnce :Ices Icauieskdifi’e-

[gentes viennent de lavvte’mperatute a; du con-
coursde ces deux-fafifons sur lorfque le froid

m’en: point trop rigoureux ,6; que la chaleur
n’en; pasi’exceflîve , ilfe fait un mélange ne-

oefsaire de ces deux qualitez, qui produit la
Nature de la foudre parce que res chofes
son: oppofées lGS’unes aux autres a elles
[cardans une continuelle antipatie.,lcur dif-
eotde trouble la tranquilite’ del’air . les bruits; i
impetueux ,l’ardeur des feux a ée la violence
des vents , font les effets de l’eurpcontrar-

I .rietc- - . . .« Lorfque nous’cotnmençons» de feutre les.

remlCYCS haleines de la chaleur.& que le-
fia-Dd’cxpire ,c’eft l’agréable-faim du puma
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i mais ;8c pour lors a ilfaut que ce mélange

inévitable de chofes fi différentes , faffc naî-
tre de larconfufton-Sr du défordre ,quand la
chaleur n’a plus que des influences languillim-
tes ,6; que les premieres atteintes du froid

’viennent nous menacer de fa rigueur , c’eft;
l’Automne :de même qu’il eir irrite-que les,
places de l’Hiver viennent infenliblemenr après

à es ardeurs de l’âne r6; c’eir ce que rions ap-
p ’pellons les minimes 85 les guerres PCÏPC-r

- ruelles que fe fout les, faifons pendant le cours,

de l’année. r d . L;Il ne fautsdonc point s’étonner , que l’e-
’ Primeurs ô: l’Automne foient des ’tems pros

.presàla production des orages 86 des fana .
rites s86 que la ferenité du Ciel fait troublée .

- de toutes parts , par ce combat douteux que
fait naifrrela force égale de ces deux qualia.
tCz,qui font les»caufes de ces ravagessde forte,
que. par le mélange de la chaleur , tout éclate.
en feu d’un côté , pendant que de l’autre l’im-

petuofité des vents fait agir leur violence.
Le derail de tous ces effets differerens , s’a-

’ pelle avec jufiice, l’éclairciifement parfait de-

’ la Nature dola foudre : il cil beaucoup plus,
» certain que tout Ce qui pourroit s’apprendre;
en feuilletant les livres des anciens Tofcans ,4
pour fçavoir de leurs Vers les Decrets cachez;
des Dieux , comme par exemple de tirer quel; t
qu’augure du lieu d’air le tonnerre fe feroit

1

ï

L

’ l
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envolé , de quel côtc’ il auroit balancé fax
.courfes où il feroit précipité, ce que l’o

i pourroit inférer de fa.penetration,par des mai-
l fous fermées a a; ce que l’on pourroit crain- 4

dre ou cfpcret de fa fuite , aptes d’effort de
tu [a chute , se quelle cit la fuite redoutable de

fesv coups , partant de la haute’ region du,’

Ciel. -« . xl r «Si le grand lupiter ô: les autres Dieux peu-
vent faire-trembler la voûte ethere’e par les
bruits dela foudre s Se s’il cit en leur difpo-
fition d’envoyer l’ardeur de fes feux , par tout
où il feu: plain: ., d’où vient que l’homme
chargé de crimes , n’eil pas 8: furptis ô: puny
4:th enfemble , de qu’après avoit cité percé

par les traits de ce: infiniment dela vengeance
divine , fou corps n’exhale pas des fiâmes brûo

filantes , pour fetvir aux mortels d’un exemple
redoutable? mais qu’au contraire celuy qui fe * ’

’ croit’a l’abri de fan innocence , fe voir l’injuüe.

.viôtime des feu-x du tonnerre qui l’emporte
’ dansla rapidité de (a courfer

a

D’où vient qu’ils lancent ce: amas Ifubtil "-
d’ardeur partny la folitude desideferts .fans "
autre deflèin que de fraper inutilement : cit-ce
pour exercer leurs bras 6c fortifier leurs meni-

.bres? ,vl’ourquoyv fouillent-ils que” les armes

redoutables de ce mainte des Dieux ; vien-
nent s’émouifer fut la terre ;par quelle rai-
Ion foufre-t’il lu unième que [es traits fraisent

7.. æ -- p

1
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fans ’fucre’s âquclle en fa bifatre indolence ç
d’épargner les enneinishde fa divinité? d’où

vient que pendant le calme du Ciel ,vil eft dans t
l’impuiifance de lancer le tonnerre , a: d’é

pouvanter la terrer par fes bruits? cit-ce qu’il
a befoin du concours des ,nuës pour y placer

. "le tribunal de fa juflice, afin qu’cflant plus
proche de la terre s il y foudroye les objets de

k Ton courroux. ’ a - . i a ’
j’ ’ CLuel pretexre a1 t’ilponr précipiter ces feux

t dans la Mer,fes flots font-ils eriminels,quelde-’
mêlé peur-il avoir avec les ondes de fes plaines ’
liquidesifi d’ailleurs fa providence agiifoit pour
nous faire éviter les mites effets de la foudre ,
il n’auroit qu’à rendre fa eourfc vifible" , de fi

. du contraire fa fureur vouloit nous accabler
r inopincmentpar le poids de fes coups , il ne

"faudroit point l’envoyerdu côté d’où nous
l’attendonsmy faire preceder dans l’ait les

fltenebres , les tremblemens , a: les bruits qui
’ s’y font ordinairement. t ’

K,Pcut-on encore fe perfuader, (qu’il puiife. 1*
fournir par toute la capacité du iel ,. tous .
les foudres qui tombentà la fois dans des r
endroits ancien; 3 car il y auroit’de la reme-
rité d’ofer nietsquerdansle même tems lu-
.fieurs coups de tonnerre n’ayent pas fait en-
tir leur fureur dans des! lieux feparez , l’expe-

rieuce de’inëtitoit gare iopiniâttete’,cela s’en va

(connus: ces furieux évenemens font inévitag

ë A a .

l
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bics; car de même que les otages 8: les pluies
peuvent fondre en des pais diiferens. ainfi
quantité de foudres peuvent s’cngendret dans
.l’inflant, se faire fentir leurs ardeurs de la mêq

me manient. ’ v * q . !
D’où- vientf que la plufpartdu teins tout .

ce qui cil: élevé reçoit fesvatteintes , se que les
"âvmontagnes confervent les traces de leurs feux; I
5Mais que répondre en faveur de ]upitet dom

lafureur s’exercefur les temples des Dieux, -
f de même’abat les’lieuxsfacrez où lespmortels-

viennent lui rendre leurs hommagesêefi-ce une i r
conduite divine de rompre l’ouvrage admirable ’ "

- des Idoles; 8c d’arracher par des coups violens
aux images drs Dieux; les marques de leur im-

mortalité; . i t
Au te fic ces chofes’uous mèneront à la con:

noiffance du Preflere, que les Grecs ont; ainfi
nomme à caufe des e’ifcts qu’il produit,& nous
penetrerons la caufe qui le fait defcendre de fi ’
hanta dallslesO’ndes’de’la Mer; car les Matte

* lots ont vû plus d’une fois ce prodige tomber:
eluCiel 5 en formerd’une’ dolomite autour de
laquelle les flots écumants-upartl’impetuofité’

V . ’ du vent freinilfoient sdetnaniere que les vaif-
eaux griffe trouvoient partny’J’eŒort - de « cél: n

1’ orage ’, citoient dans le dernier pet-il, ï l , 1 I V
Cela le fait quelquefoisy-lotfque lavent CE ” l i

rretenu dans la. nuë,oùil’ s’efl-infinué c8; «que. r v

fou agitation niait paradez» fortcpour s’md

"au 11.3 ’ on,
V X
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ouvrir le paflàge ; de forte u’il la’. force
Emplemenrmn abaiflËmt (on Femme, de s’a-
longer du Ciel dans’la Mer, de même que fifi
l’on (a [avoir des poings 5c des bras pour vid- ,
lenrer la chum: de qudquc chofël. ô: l’éten-

dre fur les eaux, c’eft inour lors que rompant
le nuage ,fa violence fe mêle parmynles flots .

; à: rend la. Mer orageufe ; ce. tourbilîon  
balance fa décente en tourno’ianr ,K ace il faix-l l

faire peu à peu au nuage qui le contient le v
-méme mouvemcnr: Mais numatôr qu’il’l’a

precipîré dans la; Mer; rom gros"qu’il CR de:

[Es agitations , il en fort avec furie, a: s’
lançant tout d’an coup avec imperuofité, 1
excifc la tempeüc avec un bmîtxépouvamable;
quelquefois auflî le toutbillofi d’un: porté»
par le vair: l’air ,îl y raxrîaflë les principes,
qui forment les hu’és , 8c les réunifiant il s’en-

. ferme dans l’àflemblage qu’il a fait , d’où [e

précipitanrfur la terre, à la façon du Prcftere,
r la; fendant le nuage ,"il flair-fend: la violence!

de l’orage qu’il excite, mais rarement fa foreur:

étonne. les câmpagnes , car les- montagnes
. sîoppofent Ma charre-parla hauteur de leur
* cime, aculier: ne la Mer n’ayant rien qui.

luy refiite , fou chien. la: (cuvent ces du
[ordres , a: voir troubler à: calme de (es flore
par l’écoulement precipitêgde ce tourbil- I

’ 11011. r
Les ME: fe. formeur flancs RMS
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grand efpace du Ciel par l’effort de quantité w
de corps, qui s’accrochent d’une égale. man-

nierc entre une tillure trop ferrée 6c trop rare, J
sïuniflënt 1&4 fout leur allèmblage z Elles (ont
encore fort petites dans cette premier: union 2 I
mais le grand nombre quizfe produit de côté

«8c d’arme. feréuniflàneen malle , on les voit b.

fiiivre le mouvement que le vent leur donne ,
jufqu’à. ce qu’enfin la tempelîe éclate, &il N .

arrive que plus les-montagnes élevant leur
cime vers le Ciel , plus aulli elle nous paroir-
fcnt. exhàlcrplcs brouillards qui maillent de
Fépaillèur des nuée, parce qu’elles le formeur

par pelotons , &fuccellivcment; 86 que d’ail-
leurs ellësvne fantfenfiblcs à nos yeux qu’aprésæî -

que le vent les nempvortëes (un. le fommet des’ï

montagnes... . . 4 t-r C’elllà que faillant un grand concours de?
nuages, elles le condEnfent , 8c s’aHEmblcnt,.

i , de forte qu’on les voit partir-de l’exrremite’ des. v

monts pour obæïr aux impulfions des- vents ,2
V fi les difperfent par; l’air silo raifon N le
2:19 communion: allèz voir que-leurs furieu-
les haleines-regnent prefque toujours fur’lces- l
lieux-éleyez : D’ailleurs la Nature ne fait-elle"

as fortir quantité de corpufculrs des flots fâ-
lez de la Mer,qui vont s’infinuer dans les.
étoiles qui font-étendues lelong du rivage , de

. forte que ces émanations peuvent contribuent
nbeauë’oup. à l’augmentation. de nuages. . Les. 1

,r . r,-

"a:
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Queelut halitm ,binciim flirfum exprcflë

feruntur , . l . l l p7 Sufinduntquefud mlum’caligine , à 41m: v

- Shfitiunt milan paillai": conveniynda.. I
Urge. mir» gangue figmferi fuper dthiiilv

a I i ’Il: .
Et quafi denfiindafiçbtexit. canin nimbât
Firqmque , ut hune yenidnt m. cætum extrinjèï

wmailla l ., HCarpqra , que faciunt mimi a nimbnjëue ou»

tamis. 4 iÏnnumernbilem mine ramera»: ,i [emperruqué

l profundi l ’ L V I
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e Et quafipcr magni circumjfimcula muni; A
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LE v1. LlVRE DE LUCR-ECE’. 3725
Fleuves envoient des vapeurs , a; la terre fait
fouir des cxhalaifons de (on fein,qui comme de
petits nuages , partent:d’icy bas pour le porter.
dans la malienne raglan ,où- le joignant" les

A unes après les antres . elles forment cet amas:
V prodigieux qui répand l’obfuurite’ par l’efpaceï

de l’air ; car les chaudes lm refilons. du Ciel
prenant ces vapeursîvolames. se rénales , lest
condanf’e de forte ,"que leur: partie: ne donnant-
plu: aucunîpafiggà’la lamine, elles perdent;

Êe’clat ordinaire de leur azur s 86 d’ailleurs ces.»

allèmblages eftant augmentez par les corps:
Ë quis’échapcnt continuellement pour leur proæ»

duâion , feu-vent. 414m; contribuer aux Mithra:
dont elles couvrent: tout: lat-unau faut res.
fléchir fun ce. que j’ayi dit dœl’infinité des.

principes , 8c du grand Tout , 8c de la mollis
lité de ces femences éternelles . qui pouvoient.
travetfcr dans -l’inll.:antsun efpace imcompre-t
henfible’: Il ne faut donc pas s’étonner lorfr
qu’on voitvles tencbres ful’pendus dans l’air s,

couvrir dans un îultant les hautes monta-a
igues, les campagnes , a; les plaines humides,
&prefager ainfi la tempeflze 8c Parage , pull:
quede tous côte; le Ciel 6:19. Terre donnante l

par leurs cavitez- de leurs pores-un libre.
éflôrtvaà la faire a; au retour des premiersî

corps. - .l d. Je vais àv-prefe’nr vous apprendre par quelle
murer: l’humidité fe formant dans les. and: .

3
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Nubibm humpr ,. ÔIin terra»: dimiflîu fit

Banda; , expediamprîmiim jàmfëmina «in? .
Mulmfimul pintant mnfizrgere nubibzgs ipfi:
Omnibus ex rebut , paritérque- in enfler:

’utrumquc ,   .7 V ’ - "
Et mu: , à .qufim ,c 4419:1:qu in nubibv’t"

l Çxfldt :Ü ’ 4. a i ç
v; [Imiter mbix’corpu: cm [knguineerefèit :
Sudor item, arque bien»;e qgicumque (fi darique I

membrix. ’ tContipiuntetîazn- mulmm: guigne filao

- mon v L ’ A *Humofemwelùtî, pendcnn’kwüen -l am,-

Cîma fiâperimdgnurn mutinera-nubile: par-v

une: -’ p « iCbnfiMili intime ex’amnibu: amnibùrïbumo’r

www ïambes :quàz’lcîzm. bene femme. Aqiqdr

mon; I . - e V,Mukg modistmultiklvconmnere undz’qm rub-

«1434;. ’ v ’
Confirme nubé: au anti ’mi’ttere carrant * p

Duplicîte’r .- nant-ois emmi contrndit-sâ 5p]?-

Gopîa nimbvrurn turba majoreeoartn»

071:; 50’ à [apura gamma: fait, (filant l

bris U l 1Panna du): mrefoum quvqna nubilnl ventis à.
Au: diflblwnturfalisfirper ifla colore; a I . j
Minime. barnum pëuoium-flillamia , ,gfilfi

aggr- I



                                                                     

LE v. LIVRE DE LUCRECE-. 38:
que nous voïons fur marelles; le convertit en .
pluye , de le precipite fur la terre: Cc fera avec
des raiforts invincibles que je vous fera)! voir
qu’il part de toutes fortes de choies des fanen-
Ces dïeau qui le niellent dans l’allemblage des
111158 i de maniere r qu’elles craillent égaler

ç mentravec l’humidite , de même que letcorps»
lelfang, 8c les autres choies quiaformenr (on
allemblage s n’ont qu’une même augmenta-

’ tien, . . ’ l h vPerfonne nëîdoute que ces mêmes nuës n’ait.

tirent beaucoup de corps humides de la. Mer n
lorfque le vent les agite amans de les plai-
nes , comme de vailles toifons de laine , 8: que;
par la même raifort les rivieres de les fictives
ne leur en tournillent quantité ;de forte qu’un
grand nombre de ’femences s’ellant allem-
ble’es de tous côtez’par desconcours dificrens ,

ces grandes malles de nuages le forment , 86
pour lors la terre reçoit l’abondance des
eaux’ qu’elles déchargent par deux raiforts ï l
l’une eFt la. violente des vents , a: l’autre

. vient de leur prodigieux amas , qui s’augmen-
tarir roûjours par des unionsnouvrlles , en:
prellë du côté de la partie fuperieure. .

D’ailleurs fi quelque faufile impetueux les
forcer de le l’atelier , Ou fi la chaleur du Soleil

s frapanr leur’tillître y Fait naître de la- dxllolu- l

tion , il pleut incontinent , 6c l’humidité le 1
diŒpe en gentes de pluye , de même que de I

7bmell. r l w l A Hb’lt. l V
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Cerafi4per calido tabefcem malta liquefcar.

Sed vehemenr imber. fit ubi webementer nm-

ne l.Nnbilaîznî tumulata premunmr 5 Ü impete

vente. PA: retinere dia phanie , longîrmqne mari

Confizeruntq’, ubi malta fumant, fêmina aqua-

rum; . *Argue alii: aliaennber, nimbique rigante: ,
" Infirp’er’atqne 071171511111ng de parteferantnr :

Ternîque eùmfuman: Vhicmorem tata rebalat.

Hinc ubijbl radii: tempeflatem inter mm:
Adoeififulfit nimbarum afiergine contra ,
Tian caler in nigriJ exfiflit nabibus arcai.

l Catera qaefmfitm enflant , furfirmque nuant

Mr; * v ,- 4 . " UEt que concrefinnt in nubibu: amnia, promu»

Omnia ,Inix , oenti , grande ,gelideqne pruine,

q E; pi: magnageli , magnum duramen aquarium.

Et mon , quaflnoiorpaflim refrenat ennti: :
Perfacile e]? tantet: hac repaire ; animique m’-

i de". -.Omnia que patio fiant . quare’oe crama,- ,

Clan bene cognorir , elemmti: reddiia que fine.
Nana age, que ratio terrai mantibu: exflet,

Pereipe , â imprime; terram fa; ne reari:
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Lia-v1. LIVRE DE LUCRECE. 58;
la cire qui le liquefie a l’ap roche du fui.

Mais l’onde’e cil Furieu e brique m’aident

califes de la pluye font excellives a c’ell à dire
fi le VÇnt cit dans fa derniere impetuofité a 5C
que, les nua es le grollîllànt toujours fuccorn-
ben: à l’impulfionlquiv les. Force à (e crever;

car la violence des pluyes , de même que du"
durée ,.pr0portionnêe à la quantité des fe-

k mences d’eau , de au concours .univetfel des
nués qui’s’entaflant les unes fur les autre!

inondent les campagnes; il en: vray que la
terre y contribuë beaucoup’l’orfqu’elletren-

voye l’humidité qu’elle a reçûë 5 c’ell Pour

lors que le Soleil Faifanrj briller parmyv l’ora-
ge l’éclat de fes ra’ions . 8c les dardant fur ’

les nuages épais qui luy (ont appelez , la re-
,,fle&ion de la lumiere nous fait admirer les dl.
verfcs couleurs de l’Arc-en Ciel. I

Enfin tout ce qui croît dans la valleréten
,t’lu’c’ de l’air , a: tout ce qui le forme dans les

nues , comme la nege , le vent . la grefle , les
.l’frimatssla glace même qui" confolide les i

eaux a: attelle la courre des rivieres ,n’ont
point de calife dont la découVerte fait fi, diffi-
cilcrpour peu qu’on veuille confiderer que-
cette corinoiŒance dépend de (cavoirà’ quels

principes chacune de ces choies doit f: tapette:
Pour avoir V à prefent l’intelligence des

tremblements de la terre , il faut que vonslvous
formiez une idée de [cslpauies interieures,

I r i ,Hh ij
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Subter item, utfitpera efi, ventis, atque undigm

plenum A  Spelumi: ,vmultofqne [dans , multafqne 14mm:

I» In gremialgerere ? ârupe: , dflupmquè , fard:

Multaquefub targe terrnïfluininn REM - 4 y

V ’   ’ Dfalun zvi fluât" , fubmerquue fixa puttin-

dum ’efl. 4   *   V K *
vndiqm çnimfimz’lem (fi fifi , res refila: ipfh,

His’:gifur rébus fiabjuhfii: ,fitppofitîfèue ,  

1271.4 fupemë tremit magnât cancufiît wifi;

. Subfer , ubi 171:th [pelâmes flânât anar,

(MW; cadnht’toti mante: ,’magnoque repentè k .

Camufjh lat? dijjî’rpunt inde trepwrî; : I  

l I Et merîtô ,qmniam plauflri: çancuflîu tram]:

cant n r 1A 70614: wifi»: proyer non magna pàkdeù En.

Nef: mina: exultante: , qùàm ahi foui: aquûm

fis . AIl Érato: utrimqjæ rotarumfizccutit créa.

s
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LE v1. LIVRE DE LUCRECE. se;
-telles que (on: celles qui vous paroiflënt fur
fa furface ; de maniere que les vents y
font fentir la fureur de leurs faufiles , les an-
tres y ont leurs cavitez;les lacs leurs eaux

v dormantes, a: les rochers leurs hauteurs, d’où
le temps. arrachedes maires toutes entieres :
Il y a dans (on [du des fleuves qui Font rouler
leurs flots avec impetuofite’ , a; qui entraînent

avec eux le débris des rochers ; car la raifon
’veur qu’elle fait de tous côtezl femblable à ’

elle-même. . i .Ces chofes eflaht fuppofées,on peut conclu- v
re que la terre en: ébranléeau delfus , par les -
ruines qui (a font audedans de fa malle,ou
les fiecles abbaranr les vafles cavernes que la
Nature y avoit formée , font que les prodi- I
gieufes montagnes quifone élevées au demis
de fa furface , abbaiflène leur cime Orgueil-
leufe ,pour rentrer comme dans l’abîme, a:
faire trembler par leur chûre les lieux les’ plus
éloignez; cela. n’efl: point fieu-ange, puifqufm
chariot paillant dans une me fans une charge ’
trop pefante . ébranle toute uùefi mailbn , a:
2116 ce chariot tiréepar des chevaux vigoureux, y
air trembler les lieux où il palle , par l’efibr:

de feïrOu’és; ne voyez-vous pas que lorf-
qu’un morceau de terre , que le reins-détache v
defon tout , tombe dans une grande faire
d’eau a il fair-rejallir l’eau ; a: le terrain des
environs s’ébranle Par l’agitation de (on flou;

i - le in: iij * *
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fit gnaqne, ahi in magna: que mflafin: la”

«canne r ’Glelm vetuflate hem: prwalpitnr ingenr .
* Utjnâ’etur , arquefluflu quaque terra vacille: -’

f0: un in terra non qui: confia". nifi hunter
Deflitit in dahir: fluât; jaflarier 5mn:

Trauma venta: en»: par laça fubmw terra
’ ’Conleîfm-pnrti ex unapraeumbit , à urge: 7»

anixn: magni: [falunera virihm 41m;
Incarnez? "Un: ,qnà. mnzïprana premit un»: .

Tu»: , fuperà terrain: que f un: exjirnffàldomo- L

mm , k - . ."MJ celufique magis quanta film adira gangue ,
Inolinutn minent in tandem» pralin paner»,

Protrafieque trabes impenden’t infirma.
Et marnant magni naturnm "caler: mundî x’
Extiale 411’qu tempm , clade’mque manne ,7

631m vident Mnmm ternira»: incnmben ma-

lem : - l xQuôd fnifireffzirmt ventis non alla refrenlt
4R0 , "que ab exhio poflï: reprehendere euntem:
Nana quia raffinant airant: , inque grnwefcnnt’,
Et quafi conleà’h redenntrnduntque repnl z 5

Sapin: me ab rem minimmr mm ruinas,
erùmfaci; ginclinatur mini, rauque renifle,
Etftcipit prolapfifimsfe in pondue [des

7an i gênai. ration: vacillent (mania tafia a
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commeun tonneau quine celle point (es mou-
vemens , que la liqueur qu’il enferme ne fait

tout à fait repofée. v . p
Daillleurs lorfque le vent des lieux router--

rains part d’un Côté, 84 qu’il prefse avec .vio-

lence les vailles cavités qui s’oppofent à fa
faire ,la terre panche fous l’effort de (a. fût

* reut ide forte, que plus les maifons qui (ont
artdelTus de la furface font élevées. plus aufli
elles femblent vouloir tomberdu côté que le
fait l’impulfion du vent 5 on voit que toutes
les parties-[e defunillènr peu à peu a 86 que les
poutres déplacées, vont entraîner avec elles
tout le telle de l’édifice sc’cfl: pour lors que ’
la crainte s’empare des efprits , 8: qu’ils s’ima-

inent que "c’en: le marnent fatal . qui va faire
Édill’olution de toutes les choies.

Les hommes peuvent-ils douter aptes ces
ébranlemens de la terre , que la Nature n’ait

pas un terne défliné pour fa totale deüruaion ,
epuifque fi les vents ne alloient pas leurs faufiles
furieux , tien ne pourroit s’appeler âfa perte;
mais mutoit leurs haleines (ont Faibles. mutoit
elles font impetueufes! quelquefois elles’fe re’u- i

taillent pour agir avec de nouvelles forces , 8c
cedcnt dans d’autres terris àun effiart contraire,

de forte que la terre par ces clics appelez
fait plus craindre de ruines fur fa furFace ,
qu’on n’en voit arriver , elle panche louvent ,
8: femble faire craindre fa chûre en arriere .

4 H h m)
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ses T.- LUCRBTII cm1 me. in.

Sunna»: margis multi: media imit,imaper bilant.

hac eiafdem gangue anagni mafia transcris; I

Venta: ahi, arque tartina: [abitê ai: "1mm -

l . 437144417". 1 I
Jat’extrinfica: ut ipfa ab tellure canna -

[replaça]? ganalterraï conjecit ,

Spelancas inter magnalcfrernit anti tumulta :

Varfialmndàqae portatar pi]? incita aimois

. Exagitatafira: crampitarv,fimalatam i

l Diflindearterra’rn , magnans concinnat hiatam. s

73712 Sidane quad acciziit , à fait eÆgù

ÏnIPelopannefi quartaient hic animai 0 l

’Diflurbêt un?" , à" terre 1mm: ahanai 2

Maltaqae France: cecialerant mania magnât

l Mtibas’in terris , à multi: Perman’pejzam

y Sabfcdere fait parian cant tintin: urnes. A
«gant m’ji prorampz’t ,i tanna impeta: 1.91a.

" animai
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* 8c,d’autres fois on la voit s’abandonnegà fou

propre poids , a: reprendre [a premiere Grua-
tion: c’el’t la carafe du tremblement des mai-

fons qui le proportionne d’une telle maniere ,
que ce qui cli le plus élevé’reçoit une atteinte

, plus forte , le milieu cfl’moins ébranlé, «Se le
- hostie (e rancir: qu’à peine de cette violence

i qui cil Faite à tout l’édific.e.. . x « ’ A
, Ces furieux ébranlemens viennent encore de

ce quels. violence du vent . fait qu’il arrive
du dehors , ou qu’il sans au dedans , (e pré.)
ci pire avec Force dans les lieux fouterrains , a:
qu’ei’tanr enfermé dans ces veltes, calvitez ,il
fait entendre le bruit de (es ftemiŒemens , se
tournoyant-avec Fureur,il s’agite tellement,

i qu’il s’échupc enfin par une large ouverture ,

qui fait voie les abîmes que la terre enferme
dans (on fein ’

La Ville de Sidon qui fut l’ouvrage des
V Tiriens , 8C celle d’Ægire dans le Peloponefe;

feutirent l’effet gde ces tremblemens , elles fu-’
renr renverfe’es , de même que beaucoup d’au-

tres Villes , dont les murs magnifiques alpa-
cieux furenrabatusvpar des Ifemblables item.

»blemens de la terre:in en a encore quan- I-
tîte’ qui furent abîmez avec leurs citoyens a

dans les flots de la mer nuais fi le vent en;
p imprimant de le faire un panage , [on activité
I luy facilite fa (Ortie par le grand nombre des

’ ’ potes. delà gemma: «le moyeu defquels il i

l

î
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Etfera ois alenti per er’ebra fizramina terre
Difpem’tar , a: barrer 56’ incurie inde tremo-

rem : , . IFriga: ati noflro’: penita: en»: oe’nit in afin: 5

Commit invita: (ragent trente" , atqae mon"?
Aneipiti trepia’ane’ig’itar terrare per urbi: :, t

12674 japernèveiment , menait . infernè ’ ea-

wrnas rferrai ne diffizlwt nattera repentè

Nea diflraôiafimm lare. difpendat hiatam :

quaefair configfii pelit complerevrainir. : A
Proinde livet quanta: calam,rerrnmqae "au?

tar ’ v - iIneorraptafore mandata filai; : » .,.
Anamen interdam prejên: air. ipfaizerieli

iâubditat banc flimalam qaadam de parte tî-

mon: , .’Ne peglibn: raptim relia: fabtnfia femme p

* In braratbram’ , reramqae fiqaatar praline

i jinnma V 1 , . l VFandita: , à fiat ramai mgfïtjà’raina.

’Nanc ratio addenda Q aagmen car nefl’ia’t

raquer. r
Principio mare rainurai: non teddere mais;
Nature»: qui fiat tanna deewfat aquitaine:
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’s’échape , a; fait naître un certain famille.

ment, qui l’étonne de même que lorfque la
p fiévre s’elt liflëe par tous nos membres , il le

répand un rifloit partout le corps qui nous
agite se nous fait trembler , quelque précau-
tion que nous prenions contre cét effort.

Les Habitans desVilles où ces ravages arri-
vent ,«ont plus d’une allarme ale terre ébran-
lée leur fait craindre la chûtc des matirons 5

«îles parties interieurement agitéesJes menacent
d’une redoutable dilrolution de ces antres (pa-
cieux iîls tremblent de peut que. la Nature
n’ouvre les gouffres pour les englomir ,anlîi

bien que les débris de ces valles ruines; de
Pmauiere que la penfe’e qu’il-s ont que le Ciel
v a: la Terre doivent durer pendant l’elpace in-

fini des teins , hors des atteintes de la corru-
Ption ,vn’empêche pas que la grandeur du pé- p.

i. ril qui leur paraît fiprochain ,ne les Force
de craindre que la terre ne le dérobe fous leurs
pieds, âtquel’univerl’alité des choies ne fait

precxPiree dans les abîmes, ou ces grandes;
parties defunies ne feroient qu’une aEteufe cette

pfufion. . * pIl Faut à prefiznt éclaircir pourquoy la Mer I
ne franchir jamais par” (on. augmentation
lèsent-ne; de (on lit [on s’étonne que la
Nature la panifie toujours confirmer dans une
même égalité , arque le concours prodif

i -gieux desleaux qui s’yppre’cipîtcm ,ne’luy un

l;
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r» Ûmnia qaô veniant ex ornai flaminapane.

r

Adde angot imbri: tempeflatelfizae volantes :

Omnia’ que maria , ac terra: [Pargantqae ri- ,

gantqae : 5
Jddefizosfonte: :* ramer: ad mari: amnia firm-

mam v i ’ a p ’
’Gatt’i oie inflar erant anias ad angmen:

"Que mina: efi mirant , mare non augefcere ma-

. gnian. V iI Paterne magnamfil partent detrabit afin :

grippe endentas enim weflelrhurnore madeati:

Exficcarejai: radii: ardentibatfilem.
Je pelagi malta , latèjabjirata oidemaef
Prain’dehlieet guarani: ex ana qaaqae lace [il

Hamari: parwam delibet ab aqaore paramé-

Largiper in rama [Patio tamen aaferrt andin
” 734m parti mati magnant qaoqae tallere par.

nm -’ ’

Il Humori: pofiimt vernaux agitera pend :

0nd mile via: gardian perfipe violenta:
.Sieeari , melliflue inti concrefiere’eruflax.

’Praterea dorai maltant damne tel 1ere aube:

, Hamer en: magna eanteptam ne tiquer: ponti -,
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point outrepaflèr les limites qu’elle luy a ptef-
otites-mm ne peut comprendre que tant de
Fleuves qui viennent de toutes parts , tant de
plust 8: tant d’orages qui s’efiant agitez par
l’air ,crevene fur les vafles plaines ,8: cou-M
lent (in les campagnes fertiles arque tant de
fontaines quife mêlent avec (es flots , ne la

fafiènt pas déborder. * l v
Cére’tonnement vient de ce qu’on ne confi

derc pas que toutes ces choies en comparaifon
de l’étenduë fpacieufe de la Mer s ne peuvent

palier que pour une goutte d’eau qui y foie L
tombée , de maniere qu’il ne faut point dire l
furpris qu’elle ne s’augmente jamais; d’ailleurs

le Soleil en attire une grande partie par fa
chaleur ;cette verité s’éprouve tous les jours a
l’orfqu’on ex ofeà les ruions des étofesmoüil- ’

lées ,’d’où il chaise infenfiblement l’humidité ;

y mais comme (étélement a une étenduë prodi-

Igieui’e a quuy que’dans chaque endroit le So-
l leilfalse peu d’attraélion,cela ne laifsc pas d’ô-

ter à la Met une grande quantité de fiscaux: ,
les vents en emportent beaucoup, lorique d’un
fouille continuel ils.Frifenr fa fuperficie , puif-
que même tine’feule nuit [11th la force de
leur haleine pour (échet les” chemins inondez
parde’srplu’ics , 8c pour endurcir labour: qui . i

les couvre. A ’ " .- f ’ l
Bailleurs j’ay enl’eigne’x cydevant que-les

î tripages le" groflifseut des vapeurs qui s’exha-

l
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Et paffim toto terramm [purgera in orbe ,
Cîmn pluit in terri: , à verni nubila pontant.
Poflremà , quanîam rare mm tarpan talla: V
Efl , Ô conjunâfa efi ora: mari: malique cin-

en: I r s» IBaba: , ut in mare de terris wm’t humer aqua’i , -

In terra: hideux marine ex- dqmre ,
Pracalamr min: vira: , retroque ramant: g
Manie: humari: , Ü ad reput dmnibu! amuï:

Confluit : indefùper terra; redit agmine dulci. i
. Q1! vin, fiât: femel liquida peule derulît

undas, J.Nunt: ratio qua fit , par fauces- mentis u:

afflue vExfizircm igue: intardum turbine tante ,
Expediam , naque min; media de clade conf-ta
Flamma .tempefla: Simlûm dominant per tigras
Finitimi: ad f e «convertitgemibu: ara , I.
Fuinida à": 041i fiintillare omnia temple
C "71eme: pat-aida complelmm peüoracurà ,

Q1454 molinmr rerum mmm novant»; :
Hifce tibi in relut: latè efl’ , altèque videndm,

,I Et Iongè enfla: in parti: difpidendum ,
Ui reminifcari: ficmmdm "nm elfe profun- ’

Et videz: adam f animai tatin: unum I
Q5411» fit parada par: , à quàm multi-FM
* confier;

(Et quem par: homo fitAterraï potin: mua:
Quod bgnepropofimmfi plané cyanure .  

uI



                                                                     

f x
LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 39;

i xlent de les ondes , 8: qu’efiant rte’es fur les
aîles des vents , ils (emmurtiflgiînt en pluies
dont la vafie étenduë de la ferre étoit arrofe’e ,

enfin côme cette même terre cil faire de parties
tares , a; qu’elle environne les difereus rivages

- des Mers, il Faut qu’elley fille tomber mutes
les eaux qui font dans ces veines , de même
que ce’r élemenrefl; fidele à lesrenvoyer à cette
ruer-e officieùfe 5 de forte qu’ayant lauré dans

leur paflagc la caufe de leur ’acrete’ , elles re-

’ tournent à la fourcc des rivieres , pour
faire couler fur la terre ,la douceur de leurs
eaux,par la même route que la legcreté de leur:
flots leurs a une fois tracée.

Je vais en vôtre faveur expliquer la eaufe f
des exhalaifons enflammées , qu’on voit fouir
avec tant d’imperuofite’ du Mont [Etna 3 il
ne faut pas croire que cc’t orage de feu qui porta
le défordreôc l’horreur par les champs Sici-
liens.(e foitformé dans la haute region de l’air.

quoy que levafle 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 hé-

i mes. quelque defaüre autant impreveu que fu-
rieux : coufi fierez («une que de décider) la.
profonde immenfité de ce grand Tout , (a lar-
geur 8c fa hauteur : mettez le Ciel en paralelle
avec la s’afle étenduë de ce Tout.quelle partie,

ça fera-fil : comparez l’homme avec la terre a
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A: vidai: ; plane Mirnri multi ralinguas;
NM» qui: min: nafl’rzâm minuta , fi 93413711

l Mm: V iAccepit calido fabrim ferwre coarram ,

Ante alium quemvi: morhi par membra dola?

1cm .? IObturgefcit enimfitbitô pas : arripit ne"
Sœpe doler deum 5 ovula: brandit in ipfôs :

Exfiflitfacer igni: , à mit corporefirpem
Quamaumqm arripui: partent ; repirque par

. 411m: eNims’mm , quîafimt nïultarumfemim remm.

Etfim’: (me "Un: mgrfbi , calanque mali fer! ,

Unie quant vis immenfî pracrefiere moflai.
Sic igirur tari «la terraquc pumndum efl ,

i Ex infinitafizti: omîflfitpptditare ,

0nde repente quad: talla: cancujfà mozzeri;

. Pâque mare,é* terra: raphia: percurrere turbo];  

Ignî: ehundare eÆtMm ,flammefcere velum :

Id quaque enim fit , à" ardefmnt ratafia amphi.
I Ut tempeflates Pltf’UÏ& gravie" mon" v v

Sun: wifi farte in: fa retulernm jèmîm: aqua-

mm. .fit nimixlefi ingem incendii turbidm anion
Scilzœt Ü fluvial: , qui non, efl , maxima: eîi

a]?

Ï au



                                                                     

LE v1. LIVRE DE LUCRECE. 397-
8: fut-pris de la petite parcelle qu’il en cit,
vous applaudirez à la réfleétion que je vous
demande, 5c vous ancrez d’avoir de l’admire:
tion pour beaucoup de choies.

Bit-on furpris que la fiente Parle glifler (es.
ardeurs dans les membres d’un malade , ou
que le genre diŒerent des maladies , faire (en.
tir fcsatteintes 3 le pied s’engoutdit round’un
coup , le mal des dents jette dans le défefpoir ,’

q les yeux (ont fujets àde cuifn’ntes douleurs ,
un certain feu caché [arpente dans l’inter-ictu-
des parties du corps , parce qu’il y a plufiem-s
femmees de choies diffluentes , qui excitent la
douleur par leur antipathiegôc, que d’ailleurs ,
la Terre 6c le Ciel par la divetfité de leurs

v c’manations,nousenvoyeur les califes de quan-
tité de maladies , dont la contagion s’augmente

wô: fi: communique en tousklieux.
Il Faut de même s’imaginer que le vafte în- i

vfiuy ne celle point de fournit à cette même ter-
re 8: à cemêm’e Cicl,la matiere qui Fait la vio-

lence rubite de ces tremblements furieux , l’im-
’ petuofieé des tourbillons qui parcourent la Mer

sa les campagnesfiç la femmeedes feux qu’ex-
halç le Mont Ætna , nul?! bien que des fia,

. me: étincelantes 8c redoutables , qui. (eizépm-
Ben; par l’immenfité des airs , de même qu; lu

a

il concours d’une proiigieufe (man-tiré de Remet» ,
ces d’eau , efi la calife de ces Furieux déborde-
menç’de pluies qui couvrent la terre,

Tome 1’ l. , , ; li
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Qui non and: aliquérn majorent audit ; à ingm;

Arbor ,7homàqm vidtiuri: â omnîn de. gent"? -

emmi, V ’. Max-5mn que nidit an’fque , bec lingentînfingitv

Clan tamen carmin mm cela , terràque, mnrîque .

.-Nihil fin": ad fimimam finnmdi rotin: amnezn,

[Nana tnmen fila (nadir quibus irritant. "re-

enIÈ u k « .flanznnfom: mflz’: cÆtnefarnncibm. afin ,.

Expediam primât": min: 15117647141 mentis

Eflnatnm ,ferè filicum Infini"; avenir.

Omnibmlefl paru) inficlunci: gemma, Ü [in ’

Venta: animfit , ubi a]? agitnndq paraîtra n’en

me "bi : percutait , alefecitqne mania cirâm-

ÏSaxnfnnn: cantingit. t-erràmqnesâ’ clin
qui! l

Excuflit calidmnflnmmù welociburignem :-

fillififi’ . ne "En: imfancibus ejicit altè ,.

Înnditquo endurer» langé a tangua. fdviilnni
pif?" ,É crdflü.wolvitpcaliginefumnrn 5; l

Extrudît’qnefimnl; mirandofandtnfaxa;
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LE VI.LIVRE DE LÜCRECE. 399
Mais on m’objeélzera quciccs orages 84 ces

tempêtes de Feu (ont tt0p excellîvcs,je répond A
qu’elles paroillîmt ainfi ar la même rai on n,

qu’au fleuve mediocre ambleroit tres-grand 3
celuy qui n’en n’aurait jamais vû d’autres, ou

que l’on s’étonneroit de la hauteur d’un arbre

d’un homme ou de quelqu’autre choie n parce

que ce feroit la premiere fois qu’il auroit cité
l’objet de nôtre vûë , quoy que neanmoins cc;
fuiets d’admiration , aulïi bien que le Ciel la
terre 8c la Mer n’approcheut en aucune manie-
re de l’immenfite’ du grand Tout. i

Vous allez nemmoim (envois par quelle ma:
nier: la flâmc irritée fort tout d’un coup-Ides.- .

fourmilles brûlantes du Mont Ætnacconce-
vez-donc qu’il en: naturellement concave.quet
funaire prodigieure cil: foûtenuë d’efpacc eut
el’pueeæ par des cavernes de cailloux , 8: que-
ces fortes de cavités (ont toûjours pleines de .
Vent’.&id’"air de vent s’y. Forme par l’agita-

tien. de l’air , il s’échaufe 8: communique en-

fuîtes (En): ardeur aux rochers 8c à la cette dont:
il en: environné :. c’cfr aullî de n qu’il jette.

tant defeux parla violente agilité des fiâmes-
quis’e’levent écroui s’élancent parlas t’oupip

Jan): de la’monta ne , 8e: qu’avec. une fumée:
épaïlle a; no’ire,il iait voler bien lulu les étein-

’ celles Punchs de l’embral’emeunôtirépmdxem

i tous lieux. lachaleur deltisexbalailbns, ’
r (l’ennuiechofeétonnâme’dê’voitlesmoteemar

li: i5;

n
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Sun: àliquat quoquè me ,

m T. LURCETn CAR] Lus; v I.
Ne dubites, quin bat lanîmathurbidù-fit vé;

- Frantz magmï ex part; mare momi: ad ejm
Indice: fi’angit flufingmflûmqqe Pefirbet. l

Ex hac :4qu marefpelunca thÏJ  ad «lm;
Perveninm fühterfqmedmc irefatendu’m (Il, ’

. Et pendra: "flirt penim: res Eagît «perte
 Atqùe effume forés .3 ideo’qunxtiallçrefiammàs;

’Saxz’que fibjeüare, (É Varan; tallera nimba,

In fizmmo f nnrlwemi guai, cratcre:,ui ipfi

flominimntvv, no!- qumfiance: .perhibrmu: , (fr

  ora.   ’ N Ç  ’ I
quarum divan

cauflàm g v r   1Nonfmi: efi , parian plaid: final: mm tameh fit .

Corpm ut exnnimumJîlqn’adprocul ipfe fâche  

, Cnnfpiciaâ hominî: 5 fit muni: dicne mafia

Con-yeniat letî,dimfur 11E illim 14724. . j

A7467; mm fanfare, me frigo" d’un: fifi:

- , A.r, .  . .1. A     , ’(merrmlêjrleguîq Imarlgalmequffyrte 71mm .

JË’rum aliquz’d gang; fifi. 1;: hac ,« quad tamia

dicth ; .
k Scimmtitem in. multi: hoc refais diçcrc-lbabIMuJ. 1
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4o!
,de rochers qui (ont pouflèz dans les airs » ces
violences impulfions cuvent-elles venir d’une .
autre calife que du (surfile Furieux du vent,

d’ailleurs la Mer brife fes vagues coutre une
grande partiedc ce Mont fameux a 8c (ou Àflot
qui Frappe (es racines , retoumc après (on agie-
tatiOn dans (on fein : c’cû par là que le venu: fe"
gliflë dans les calvitcz qui donncnt paffige à (a

’violcncz ’, jufqu’à l’ouverture de la montagne;

’ c’efi allurémcut et; qui favorifc [on entrée , car .V

profitant de la retraite de l’onde ,in fait une
violente invafion ; mais comme il cil contraint

ad: [c reflcrrcml ski-chape dehorsavcc plus d’un.
pcmofité , 84 joué des fiâmes , des mafl’es’ dg,

rochers , & fait voler des nuages de fable brû-
lans , parce qut’k le vent qui (a precipite d’en a

haut Par lus çoupcs de cette montagne,un nous I
 appellous gouffre ou bien ouverture a s’cflunt
freüuj avec (lcluy qui s’cfl infinué par l’endroit

qucol’onde a quitté , faibles ravagcs qué nous

. voyons. l - .U ya dcsnchol-es à qui il faut donner plu-
fieurs caufcs , quoy .qu’ll n’y en ait qu’une ve-

Iitable :fi de loin vous voyez un cadavre ,
pontez-vous dire le gelure , de famorufans en
nommer plufieurs chiffrons càr vous ne pouvez
affurer que le froicLle fer,launaladic ou le poi-

,f0n luy ait arraché la Vie; ceux nennmojns qui
Tomlautour de luy vous aprendront qu’il yoa
quelque chofe. de vrày parmy lvos,conjç6turcs;

s
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Nilu: indien crefiit; campijèue reduhdat
Urubu in terris- Æ gypti tatin: mimi: :
I: rigat Ægyptum media": peifape calorem: 7
94a: quiafimt «flan aquilones oflia contra

Ami rempare «1,un flafla flabrafèrnntm: :.

Et Contra flnwinm filme: remaranmr,â’ W44 l.

Cagençexfinfm réplmtfagumque manne.

r’ Nnm dubia profil hot: admififlalszèmntuw

Emmy"; gelîdî: à plus» «à ngnmur j

au: du: «flifèm partiïzzenit ami: ab muflier

Inter nigra oi?ûm,ptfla&dqaeficlla palan, j
Exorien: patina media ab regiom diei.
quaqueflti paflî: magnm empâta anna-
Flnîiibm Vadwlrfi: appilan oflia contra ,. N
631m mare pu mamm permis flat inuit armai"; K

Quo fi! mi 17450,. liber mimi; aimantins, ,
Æ: podium item. fiat minus impaturundih- i ’ i,
Fit qmque, mipluzzîxfirfan mdgix mput (’qu

Témpare en fiùnr , qua. etefià-flabra aquilanm

t Nlibild cnnjîoz’mr in m: rune unifia paftix- ::

30111in regionem ejelid diei’ f J
Chia-convmeruht a.zdyi ad du): deniqiœl manu?

"au; C’W’Wæ figue prtmmtnh
x
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«glu par cét exemple le telle des abolies.

3 Le Nil effile (cul Fleuve ’* de l’Egypte qui le s
déborde règlement l’Ellc’, la Fertilité de ce pais -

dépend de cette inondation , qui attive toû-i
pures dans. la faifon des chaleur-s exceŒv’es ,

ne: que au feulement dans ces teins ., que
es vents Etefiens le ptecipitant des froids cli-

mats duNort coutre l’embouchure du N.il,arrê-
tout (a coutre , font remonter les eaux , 84 cm;
pêchent-qu’elles ne s’écou-lcnzj patronne ne

coutelle que ces vents venant du Septentrion .
ne faufilent contre le courant de ce Fleuve qui
vient des parties chaudes du midy , montrant:

’ ces flots à ces hommes que le Soleil brûle 8C
noircit par l’ardeur de [1:3- tayons- -
’ Peut-eût: que la Mer ellant A agitée par les.

J vents , frape le fable , sa le jette dans les.
à lieux qui fuiroient de PallÎxge au d’a’gprgemcnr

des eaux de ce Flevek. de forte qu’il s’amallè

à (on embouchure, scieur ôtant; toute forte:
, «fifille. leu: courre cit Letatdée 8e leur chûte et

moins d’impetuofité: ne le peut. il. p35 faire l
vauflidansla (mon que les vents Etcfiens pat-
taut du Septentrion,cmpottentde ce Côté-là les.
nuës , elles couvrent par leut’ ’allEiiiblnge les.

chauds climats- du midy ,84 que s’agium ô: le
prcilïmc contre-lesmontagnes. cette violence

i force les Pluyes 4 de tomber avec abondanch
vers les lieux delà (buccale Soleil neipoutoi’t-

. il pas anal Fondez Pat la chaleur: delesrayonss
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Forfit (à? UEthiapumlpenitw de montibm ahi:

Crefmt , ahi in campa: albe: claude" ningnes

fibifici: fubigit radiisfol muni»! luflrani. ’
Nunc age , marna tibi que fint [am .cnmque ,. 4

ldcîtfèm’ ,.

Expediam , qüali www: pndim confient.

Principio , quêd avenu; vocanmr , nome): id

  a!) ra . ’ Ü . ilmpafitum (fi , qui»: fifi?! troïka: V contrait

auné-ü; 3 4 - A
E regina: m qnàd lace cûm venin 1101471"! ,
Remigiî obtint pemmrum pela ramifiant ,
Præcipitefine aidant molli certain profufle

, In ferrant ,’ fifone imfert nanard lacorum’; l

I 11m in nqmm , me": lava: flibflmtm averne,

e . . v,1; 14cm efl 61mm: apud , Ü Ve in); par menti: ,
Opple-ti calidi: uhifzzmamfamilm: influx,
Efl Ô" Aîhc’næil in mœnibm , admît in ipfo,

jérrice , Palladi: ad ".7"?le Tzitcnido: aima
gué manqué»: permit zyeutant tarpon hmm

. comites , mm , citmfumam altaria dom].
VUfgue adeàfægimnt mon ira: Palladi: terrir L
Pewigihi eau-J4 , Graîzim ne gainer; [même ;

. VSed nature lot-i bac opus efllcît ipfiifuaptc

l .121 5)"): gamine futur idem 10mn (fie aidai , .
Quadrupedes. qmqne, quo fimul de wfllgm prè-

,. .mum . . - . A. vlaminant 5 graviter 1d: (aga: canidé": . ipfie ,.

c i o



                                                                     

LE Vl- LIVRE DE LUCRECE. 40S
les neiges qui couvreur les montagnes d’5.
thioPie,& faire décendre des torrens capables
d’inonder les campagnes. -

t Apprenez qu’elle elle la Nature des lacs a:
des lieux’de l’Avernesdonr le nom cil tite’ de la. *
choie même, parce qu’il cil funel’cc aux oifeaux

des qu’ils y volent , un venin fecret va dans
les airs appefântir leur agilité; ils oublient le A

’ feeours neeelsaire de leurs ailes. 8c le. precipi;
tcnt la tête baifsëe fur la terre ,ou dans l’eau,
filon la diverfité du lieu a c’en ce qu’on Voir

proche de Curries .3; du Mont Vefuve, les eaux
y un; toûjours boüillantemôc la fumée de leur

ardeur le répand afsez loin. ’ v
Il y a’fur’ l’endroit le-plus élevé de la forte-

.reise d’Arhenes, proche le Temple de Pallas ,"
un même perilipour les Corneilles, un prel’sen-

timent heureux les ena bannit pour roûiours, u r
8c la Fumée qui s’éleve des Autels n’ell pas ca-

pable de les y attirer:Cc n’efl pas qu’elles au- I
ptehendent que la Deefse irritée garde encore
le fouvenir de la nouvelle qui lui déplût,
comme les Pactes Grecs l’ont faul’sement-e’crit

dans leurs Vers,mais c’en: que la Nature en-
ferme une qualité maligne; pour leur dellru- »

(ilion. " ÎOn dit pareillement qu’il y a dans la Sirie
un endroit où les butes à quatre pieds n’en- i
trent pas plus: qu’elles tombent par une vin-
llence inconnue,avec la même forte que fi elles

Tom: Il. J ’ - K x ’
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Mam’bm utfifint divi-rmaFlaM repentè.

Omnia’ que naturali rations gemma;
Et quibmè cansz’t fiant, apparat aurige :

Ianna, ne paria: hi: 0rd, regiçnibas allé

Credamr ’pafla. laine anima: Achcrnnti: in ont
Ducereforte Un: marri: infernè rearnur 5 ”

Narilms aizpeder ut terni f ape fmanmr V
’ Dncere de lûthITÏSfiTPEHtidfiClfl ferarnrn.

Quant. prend au" qui.» fit miam apurait,
Percipe : narnqne ipfa de ra nunc dia-cré canon

Principio. a; dico,qnod dixi me gangue anti,

In 257731 cajnfilne madi rernm eflê fi gara: 5
Malta , homini quafimt mtalia 5 mnlta’qae iman e

’ ba: I I l V- Incntere,’â marrent gifle [enflant açcclerare:

Et magis efiè alii: alias animantibn: apure

Re: ad virai raflant": oflendima’: antè; . 4
Propterhdîflz’rnilem nitrurant, diflîmilêfque

7.62:th inter fefi,prinnifque figurai.»
.Malta nuant inimica par anre:,rnnlta pu ipfag-
Infinnarzt mari: infefla,atque affura tafia.

NEC fant malta parfin taEfn nitanda , tuque

amen: e - I g --Mafieflufagiendaflporëqik trîflia qua finr.
Deinde vider: lit-taquant malta fin: limitai ré:
Acriter in feflà [271154 ,jParcaqergrwéfqne.

r à
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1E VLLIVRE DE LÜCRECE. 407
rifloient immelez pour le repos des manes,
ces effets prodigieux n’ont rien de furnatureli
a: puifque leurs caufcs (ont connuës , pour-
qxoy donc s’imaginer que l’entrée de l’Enfer

fait plûrôt en ces lieux qu’autre-parc , 8c que
de [à lesIDieux de cette [rifle demeure Fol-cent .
les amas des mortels de décendrc fur les rives .
de l’Acheron ,aiufi que k: cerfs volans ani-
rent les ferpens hors de [tufs (ombres rentai!
tes. Vous allez juger par l’éclairciflcment que
37C: vais faire de ces chofes extraordinaires,
combien tout ce qu’on en dit et! éloigné du

’ bons feus.

* Je repete donc icy ce que j’ay dit fi fou-’

vent , que la terre contient dans foy les figures
diffcrenres de toutes fortes de chofcs ; les unes ’
font vivre l’homme en famé , d’autres hum-ri-

buenrà (es .maladies , &- beaucoup avancent
le rams de [a dam-aman. N’ay-je pas qufeigné
cy-devant qu’ily avoit des chofes lus conve-
nables aux uns qu’au-x autres pour î’ufage 84 la.

confervation de la vie , parce ne les natures
(ont diflèlnblables , que les fiâmes des cour
pofez font faites divcrfemcnt , 8: que les for-
mes des principes (ont tres-difi’crentesj que de
chofes contraircsfe Ëont. page» par l’organe
de l’oüie , 84 combien d’autres blefsent Podo-

rat par quelque odeur violenteül y en abeau-
eoup qtfil Faut éviter de toucher , de Voir , a:
de fentir, parce que les feus trouvent (cuvent:

K1: ij
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Arbaribmlprimùm certisgmwi: ambra tribun: f
efl,

Ufgue adeô , capirüfacim ut fape dalàrec 4»

. V e r I .St qui: eaxfühter jaunit profiratu: in, kerbu.

Efl etiam immigrai: Helicani: montibu: nrbos

1710773: adore hominem retro confirent adam.

Seilicet [me ide?» envi: ex omniafurgum 5

Mulm modi: multi: mulmrumfimînnflmm .

Quôd permijfa gai: tenus, difcretaqm nadir. ;

Noôîurmîmqne rêve": exflinfium’ lumen,ubi anis.

Mdare findit mare: , confipit ibidem :

*  Dejicere ut priva: qui morbmfepe [Main

’ Cafloreoque grip; mulier fipim recumbit , .

Et "147121714: nitidum teneri: 01m: efliuit ci; ,

22mm" eo fi adorant pff, que menflmd filvit.
Mulmque Pïdffl’ed languentia membra Fer

4mm w   ’ eSolvant 5 «que labefæôlam fedibu:

" 5m39: ’ V -Bénigne fi Calîdî: niant [giflera [avec-r51,

leior â fueri: filio in fanerai: aquaï
Qamfneilè in media. fit mi dexfape mina: f
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4.0,
que leur délicatefle [buffle par l’âpre’tc’ de leurs

itnprelfions. ’"
il y a des arbres dont l’ombre cll: fi pefante

8: fiudangereufc . qu’elle donne v de uillàns
* maux de: tête à tous ceux qui veulent Æ repo-

fcr fous la fraîcheur de leurs feuilles: lesmon-
tagnes élevées du ParnalTe portent auflî un ar- ’

bre , dont la fleur» cil (i ennemie de l’homme , ;
’ que la force de fou odeur en: capable de lui a?

tacher la vie. si - A . ’
v C’ell pourtant des entrailles de la terre, que
partent ces funcües effets 5 le mélange divers

"des femences diffluentes qu’elle contient , a:
1 dont elle fait des alfanbla es repartez , [ont

t les caufes de, ces dangereu es produàions :
l’odeur puante d’une chan iclle éteinte [e par;

tant au nez , aŒoupit incontinent , de même
que fi c’eftoit quelque mal impréveu qui fit
tomber par terre; la callorée frapant l’odorat
des femmes , dans le terne que la Lune profane
leurs charmes . les fait pâmer par la force de
[on exhalaifon3de manier: que l’agilité de leurs
doits ceflànt de tourner le ful’eau qu’elles tien?

’ nent , il tombe de leurs mains. l
l1 y a d’ailleurs quantité d’autres choles,qui

fegliflîmt parmy nos membres V, y font naître
’ la foibleffc se la langueur, 83 vont prefque dé-

placer les principes qui fout [les julles mouver-
meus que l’amc infpire aux parties du corps;
fi vous elles dans i le bain . 8e que l’eàu

K x üj l
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Carèonümqm gravi: remarque "leur infinuatur h

gonflai; in cerebrum , nîfi «que!» purifia

mm mû 5 I I v
A: quant; membre bombât . percept? ferwidæ.

film? Î’11th fit aplat z’ini’; plage mafiabili: inflar ?: q

Norme vide: "in: terra gangue fidfur in ipfn-

gnierfl’ terro’concrefrere odore bitumer) ? I

’Dmiqmflbi argenti (067144411751.un faquuflmr

Tenu: penitmfcrutamn abdita’ ferra ,

Q1415: :xjpiretfiaptenfialnflbter odore: 3

i Quinine mnlifit’ a; exhalent durera marelle?”

Quo hammam reddumfaciesMnnlifqm colores?

- Nonne vide: , eudîfae paire in rempare perm.

Quàmfialmmæcâ’ quàm witaï copia-defiat ,

gy: open in-tali cobibet vil magnammfi”: eff-

Ha: igitur tellm amuï: enfin" influx;

Exfi’ire’tgne for»: in «perm , prompmque»

sali. v l . qSic é «perm: leur alitibu: fummirtere debent

Mortiferam and; terra que f m git in ami-0,) ’ .



                                                                     

V LE V1. LIVRE DELUCRECE. au
y (oit plus chaude 8c plus abondante qu’il ne
Faut , l’expetience vous montre qu’infenfible-

ment vous perdez le fentiment :: ne (gavez-
vous pas que le charbon fait [cotir au cerveau-

» la force de les odeurs 86 de les imprcflîons ,
fi vous n’avez pris auparavant la précaution
d’avaler de l’eau s la-fiévre n’a pas plutôt infi-

nüé les ardeurs dans nos membres , que l’o-
deur même du vin nous devient. infupertable; I
n’efl: ce pas la terre qui nous donne le (coffre,
a! quiforme l’odeur rude du bitume 2

Enfin’ceux’qui portent. le fer dans les en-
trailles de la terre a pour y fuivre les veines
d’argent 84 d’or qu’ils ont découvertes a fen-

» . sent les dangereufes exhalaifons des minessccs
métaux precieux leursenvoymt de malignes.
vapeurs , le mal les accable s ils paroichnt des
hommes dCœHCZÆC leur couleur marque allez- .
le mauvais état de leur difpofitiou : N’avez-
vbus jamais cité le témoin , ou bien n’avez-
vous point oüi quelqu’un faire le recit de ces
malheureux , qui expient leurs crimes parce
travail penible sil cit vrai qu’ils font bien-tôt.
délivrez de ce fupphceIa rigueur les fait lm-
guir peu de tems ,8: les arrache bientôt) la
vie: ces, vapeurs partent du profond de la
terre , 8c s’exhalent a: difperfent au dehors-
dans le vaûc de l’air. qui les reçoit. ”

C’elt ain’fi que. les lieux de l’Averne répan-

dent dans une certaine partie de l’air la qua-v

’ K k in]
. ŒntI;m.fllr A A".
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’UtfPutium mali guindant de parte venante .-
Quô fîmul ne primum permis dolant-finale; 5
Impediutur ilu’ une conceptu amena 5

Et ardu: à raglan: laci,quà dirigit afin:
Quai auna comuitgbec endem vis illiu: reflux: r
Religion: vire membru: ex omnibus nufer-t.

- - - c u .Qu’PP.’ "mm PT’W quafi qucndum canent-

; . uflum: l .l Pojièriîn firman»: jam cuider: nanan; k
ln franti: ipfô:,ibifit quoque pita réentendu;
Propterm quôd magna mnlifit rapin cirtum.
Fit quaque , n! interdit": ni: hac , arque afin: ,
’ azinrni ,
Ain: , qui am mais. cumque ejl , terràmque

locatu: , f .
Difcuziur , pop? uti 10qu laine- linquatur inn-

m: : V vau: ulië ragions Inti vendre volant";
Claudine extemplô 12521an nifm induis;
’Et commenvutrimque «un»: proditur 9mm. le
Hic, ubî nixuri ’nequeuntjnfiflere’que ulis,

Scilicet in terri: adulai ponden- bogie
Natnrn: à vueuumpropê jam par inane ju-

eenm, . ,Différgunt anima: par aulne côrporis amatir.
Frigidior parzô in puni: afflue fit humer: V
Rarefiit. quia terra talure, âfmînufi qua
la?" waperis bubar,properè dimittit in auna.
Q0 mugi: efl’ igitur telluruflëè’luculare : r

Hocfi: frigidiorflui terrnxefl nlwlitur, humer. -
l



                                                                     

LE Vl. LIVRE DE LUCRECE. 413
lité mortelle qu’ils ont tirée de la retre,pour la.
perte des olyfeaux, dés le moment qu’ils ont
pris leur volée vers .cét endroit , ils (ont faifis
de la force de ces vapeurs recrutes, 8c le pre-
cipitent dans le même lieu d’où leur maligni-
té s’efl échapc’e , leur chute a: leur Perte le

font pre-(que dans le même tems , parce que le
poilbn le glillc dans leurs membrcssôc chaire ce -
qui y relioit du mouvement de vie , étant fur-
pris d’abord de l’exhalaifon dont l’air cil: reine

pli; ils perdent leur agilité en fuivanr le poids
qui les emporte, a: ils tombent dans les eaux,
où la fource du venin acheveleur K defiruélion.

Il le peurfaireaullî que la force des vapeurs
frapant l’air qui cil entre la terre a: le vol des
oifeaux , le chaire tellement , qu’il le forme
un grand vuide dans l’efpace de leur coqrfe,8c
qu’ait-16 le [cœurs de leurs ailes devient inu-
,rile,lcur adrefle en: trahie , ne pouvant le foû-
tenir par l’abience de l’air I, 8c leur poids les -
entraîne v’êrs la terre , où leur chute fait Voir
qu’en traverfant l’efpace du vuîde , leur rame

étoit déja pulque [ortie par tous les poressqui

s’étoient dilatez. ’ l v
L’Elle’ nous donné la fraîcheur de l’eau des

puits , parce que toutes les parties v de la terre
(ont ra’refie’es’ par les rayonsdu Soleil, de forte,

qu’elles s’ouvrent,& Font,pal’lage à toutes les

emences de chaleur qu’elle peut’avoir. a: plus
les. Chandcî’s impremons la Pelletrcnt, pluslaulfi

u
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Frigore campiemîmr parrô emmi: terra , coït-

qm,  -  Et qmfl cantre pif; fit flilîctt’fit coëtmda

Exprîmat in puna: , j; quem gai: ipfa calo.
rem : V

5]]": apud Amrnènufdnmpfom luce diurnd

«Frigidw, ne câlidu: mâta?!» tampon fmur.

Hum lamine: fument niant: admiranmr 1, à;

«in. l h v " îSéltpummfubtqr tefiatferèïéerekmpli’m ,

No): n’ai Içrrihili terni: caligine texit..

Quod nimi: à mm efl langè ration: .rematum,

..Qîppe 1411i fil main»: contreüdm corpus 47mg

Non quierit talidumfiaperà de redderepàrte ; 
6mn fitpemm hmm tante férwre fiuamr s  
gy quant hic fubter’ mm craflè corpor; ter; -

mm » ’ "
Perroquere humarem Ü talido faîtière vaporif-l
Prœfèrrim mm zzix paflit perfipm domorum
Infinuarefimm radii: ardemibu; afin»: .9  

. . . P . . ..Q’lfæ. jam efl «au; .. mmzmm ner magna
. and ’

I Ramrmet circum hum fafltt’m, qztèzm ratera:

tallas: f ,1Multqquefuht îgm’: propafimina cary": «(144’274

Hinç ahi roriferi: terrant nm obmit umbri:;,

Extemplofubtmfrigpfiit tu", caïque. w
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lleauqu’elle renferme efl: froide : mais fi la ri.
gueur de l’Hyver la force de le réünir 64 de le

A I .
reflètrer en elle-mette, cette condciifanon Fait

* que tout: la chaleur qu’elle contient ne’ pou-

a.

vent S’écliape’r au dchus de [a (biface , elle f

retire en bas dans les puits,» ’
On perle d’une fontaine qui cil proche du

Temple de boiter Aninon,elle»fair l’eau-lirarion
de tous les hommes , parce qu’elle cil froid;
pendant le jour-,8: que la-nuit elle cil chaude:
on prétend que’les tenebres s’étant répandus

fur la terre , & le Soleil êclairant l’autre, he-
njifphere , il palle fous ceite fontaine se l’é-
chaufe par fis rayons : e.ll:-il*rien qui foi: fi
contraire à la raifon? Comment, le peut-il Faire
que le Soleil frapaiit à découvert la Turf-ce

’ de Yes eaux , il ne leur communique pas (on.
ardeur ,v 8c qu’il punie enfaîte nouubfiant l’o-

çacité derlaterre, la penetrer pour en bannie
l’humidité a 8: y Faire fentir (ce brûlantcsim-

yprclïîonsJui qui dans une maifon Fermée,trou-

ive un obflacleà (les feux.
La caufetde ce: effet furpreuant vient de ce

que la terre qui environne la fontaine,efi beau- l
coup Êlus rare en (é: endroit qu’en aucune au-
tre .parr,&: qu’eufermam quantité de (amener:
de feu uifont voifincs dell’eau la nuit n’a

V q a’ pas plûlôt répandu res ombres humides, que

cette même terre le refroidi: au demis de les
panicule coudoie ; a; de même que fielle

x
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H40 rationcfit ,uti , Mmquqm comprejfa mame

,fit,’

Exprimt in fiimemfiuafimina enmque haha

igni: , a l v .’.Que calidum faciunt laid: raflant , arquejà-

poum. W lInde ubifil redû: terra") dimovir ahàrtï: ,

Et rarefecit valida "riflent: empare .-
knrfit: in 1:77:17;qu radeau! primordia fide:
I grimât in terrain cadi: caler (mini: quai.

Frigidm haha 0b remfit fan: in 1m diurne;
Prune: fifi: radii: jaüamr aquaï .v
Hitmorfl" in luce’tremula mrefiit (ab affu’;

frelatera: fit , Inti que jèmirm runique baba:

43m: , ’ I r . ,Dimitmr : qufifœpe gelant, quad comme: 170623..

Mini: , à exj’olvit glacier?! , newqfqm ra.

. 1mm. - ’ iw Frigidù: efl etinmfam ,firpm quamfîmfiz e

i Stuppajnci’tflammm canaque pretinmignî ;

Tedaque canfimili rational «tarifa Fer amine

Conlucenquocumque nanan: impellimr maris :
Nimimm quiafim in aqua’permulm w’pm’:

Seminn, de renaquit neuf: cf! fupdîtur ipfie

Ignir cargo" par tomme confrîfgerefantem,

k
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étoit ptefse’e avec la main s elle jette dans
l’eau ce qu’elle avoit de femences de chaleur,
demaniere ne fi l’on y touche ou qu’on en
boive, fa chaleürnous cit fenfiblei; mais dés
l’inflant que le’Soleil éclaire,il rarrfie interro
tout de nouveau par l’impreflion de fes’rayons,

les principes du feu retournent à leur premiere
Gruation , & lorette reprend ce qu’elle avoit

’ donné de chaleur à la fontainiezc’efl; 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 , 8c fait échaper ainfi .tout ce qu’elle
avoit de’fcmences ignées ,- de même que nous

voyons qu’étant glacée,elle rompt l’étroite tif-3

«fure’de fa froide union. -
Il fe trouve une antre fontaine , où vou

n’avez pas plûtôr plongé des étoupes; qu’elles

jettent des flâmœ par leur prompte difpofition I
[àirecevoir les impreiIiOns du feu qui y ei’r ca-
ché,un flambeau s’y allume par la même raifon,
il’c’claire de’quelque côté que les vents le pro- *

mene fur l’eau 5 la raifon en: que la terre qui
cil: au defsous de cette fontaine. envoye quan- [i
tiré de femences de feu , qui vendant fe faire
un pafsage pour s’évaporer en l’air , ne biffent
- as néanmoins de fuivrc l’effet que nous voyons
à’l’égard du flambeau qu’elles allument,n’e’tanr

Pas afsez unies pour échauffer l’eau , qu’elles
traverfent: d’ailleurs la force de-l’eaii’qui jam:

1
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E! fimul affirme forM.exlréelue in 4.7er I:
en mm plus: tamen 5 mlidm quem ne fieri

film.- L ’ t vPræterea difperfizfame emmpere angle l
Ut par aquamleairè,fizrfitmque en conciliari,
Quai germe endo mari [p imrfam dahir caquai,-
wifi-mit -, flzlfiw ciremnjè dimwer. amine.

pEt multi: 4117: prebet regonflant raquer
fiât-imam apperezinarnfiriemibu: mimis .
Q4601 dulcis inter falfiu innrwmit amine. l
Sic igimr per eum pajfimi ermnperefontem ,
Etfcatere’illa fera: in fluppam [embut : que

mm s ’ , . vC onwniunt;nut mm reniai torpàrî utilement:
Ardefeum facile extemplo: quid multi: quoque

. infè . *sernindlaabent igni: fluppu,tedeque t-enente:.
.Nonne videraient mûrirent-ad lamina lychnum»
antîrxlubi extine-lum admooea: , «candie-r

ante , , 1 ,Que)»: tetigit flamme": ï tedamque pari 749

tiener’ - ’. Mnlmque pneuma priât: ipfi tafia 0121701?
Emma -4idt’finnt , quàm eamminm imbue!

i -igni.t. - lHae igimrfieri quoque in fila fonte. putandum

I L

C . . t y lQodfitperefljgere incipîamflm fœderefiat ï
NaturœJapî: [ale utferrnm ducere pajfit,
Qæm magnemwmnepmrio mimine Graii; , t.

yws-qw.gv.v - v
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:8u fond de la terre ,les contraint tout d’un
coup à la retraite , 8c ils ne f6 rallèmblenr que
fur f2 frirface , ainfi que feroit une fontaine
d’eau douce qui parmy les flots falez de la.
Mer , conferve fa pureté 8e fa douceur3cette
merveille n’ell point unique en plufieurs en-
droits; la Mer donne aux Matelots cette char-
mante commodité d’appaifer leur foif penny
’l’acrete’ de fes ondes. . i ’

C’en de cette forte que ces arômes ’de feu
peuvent s’élancer au travers de la fontaine ,
pour aller embraier l’étoupe 3 ils n’y font pas
flûtoit attachez , aulIî bien qu’au flambeau ,
que tout cil en feu ,pnrl’égale difpofition
de l’éroupe 8e de la torche ,qui contiennent -
beaucoup de corps ignées dans leur tiffure:
Ne voyezvous pas qu’une lumiere éteinte. re-
cemment , eflant approchéed’une autre lu-
;miere , le rallumera avant que de toucher à
laflâme ,- une torche tout de même . ainfi que
beaucoup d’autres chofes,tecevant les vapeurs
du feu , brûle auparavant que de fentir (on
ardeur; il faut croire la même chofe de cette

fontaine. i .’ Je vais. à prefent vousparler de cette pierre
que les Grecs appellent Magnetique , parce
qu’elle cil: produite fur les confins des Magne-
ficus, a; vous faire voit par quelles alliancesla .
Natures voulu qu’elle air la proprieté d’atti- V
(et le fergl’aiman donc,qu cil letton: que nous

J
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Magnemm gniafit patriî: in finibnr amer.

Hum: nominer lapidera miranmr : quippe cette;

71mn ISepe ex anellîs reddit pendentibm ex fe. p
innaae etenim lzeet interdam , plure’fqne en?

en kOrdine demîjfa: levibfli jafiarier ami: 5 i

Un: ahi ex une depenelerfabter adheren: g
Ex alio’qae alias lapilli: oint, winelaqae nofeit.
’Ufèae adeô permanente? rai: perzvalet que. ’

[3’05 gentes in rebmfirInandnm efl malta Mm

g qua»; - .Ïpfiar reii ratienem reddere peflïrt f
Et nimiimi langî: ambagilm: efl adenndam.
Qui magi: attenta: aurait, an’imûmque repofea.
Principio omnibus à rebat qaafiamqae vide-p

v . mut, i A ’ ..Perpetaô fluere,ae mirtifateare neuf efl

Corpora que feriant veules 2., nfimque lace]:

e fine? r v rPerpetaa’qae fluant ternît ab relia: adorer;

Frign: ne à fluwii:,ealar afil’ewflar al: tendis

eÆquorir,exefor mærorum litera prapter. ,
Net; varii eefllzntfinimr mamre per azures.
Denique in a: falfi’ omit bumarjapefitparü a

(Sam (mare petfimnr propret 3 dilataque N?!-

. "A, . v . - . VCime tuimur mifi’eri abfintlaiagtangit amarar. ,

. 11- donnons
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donnons à cette pierre fameufe , fait l’admira-
v rion des hommes , parce qu’on voit qu’elque
fois qu’elle fait une chaîne de petits anneaux
qui s’entretiennent , se qu’il y en a la plufpart
du temps cinq ou davantage qui fr: fuivenr fuc-
cefiîvement, a: voltigent dans l’air par la force

fecrette de la pierre . qui fr: communique de
l’un à l’autre , tant il cit vray qu’elle cil: con-
fiante à foûtenir la faculté qui luy cil pr0pre s
Mais avant que, d’entrer en matirre fur des fu-
. jets de cette nature, il faut pour en donner une
connoilfauce parfaite ,e’tablir beaucoup d’au;
tres chufes , a: par confequenr s’écarter du
difcouvrs: ce qui demande le renouvellement de i

vôrte’application. , i
N’cfi-on pas forcé d’avouer qu’il émane

perperuellement des corps de toutes les chofes
qui nous pinaillent , nos yeux (ont de fidels
témoins de cette verité, par les impreŒons.
qu’ils en reçoivent ; il y a. de certains compo-
fez qui «codent ide l’odeur gla trille froidure
fort des riviercs, la chaleur par: du Soleil,:Sc la v
Mer fait élever de petits corps a dont l’âpreté.
mine les bâtimens qui font fur (a; bords , 8c le
fou fc porte ineeH’amment aux oreilles 5G vous

elles proche des flots falez , leur acrimonie
’ vient jufques fur vos lévres, 8c l’abfinthe broïé

prés de vous , vénus fait «pattue fou amertumes
tant il eft vr’ny qu’il n’i a point de relâchemi de

repos s dans l’émauation perpetuelle quife fait

Tome Il. ’ 1- l ’
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vfijueadeô omnibus ab "(un ra: quaque fluctuer
Partagé" in unifia: dimimtur malique partir. i
Nm manqua rapin inter dam ullafluendi:
Perpetuô çuaniamfimimmæâ" omniafemper
Ct rmrc,odorari livet,çâ"femire mare.
Nhflc, "me: , repemm , quàm rare corpore [in

, res ,*
Commmamr? . quad in primo gangue cafmine

’ clam. *
Quippe ltcnim , quamqm’m malta: lm permit:

ad 72:. , lNlfi( r: 3 tu": primi: banc ad ’1’"?! profitai: .

.Qm de diflëren aggrediorfirmaye mafia efi,
Nihil [fi in prampmgnifi corpus mixtum inani,

  i Princifiofitmt infielhhcixfixa fupcrna
* Sudem humer: , (à? gutti: manamibusflillem.

v 3 Mana: item nobix ème corporefizdor 5,
C1 Ifcit kawa , pilique par arrima membra par

aux; :
Didimr in mm: film: amnî:,nugct, alirque  
C orpori: ’extrema: 5140944: parti: , unguicnquî

que. . v »17243:4: item tranfire par t:,mlidumque vaporein
Semin mzfemimm item tîanfire par aunant ,
Argue Fer .argentum , tian panda plaidant.

mu: , . L V lDeniqueper diflÎzpm damorumfuxm vous
Pçygèlitent,pè7 mignardas frigufqnemaqugue

Ignistguinfcrfi quoguf vin: 12971:"qu finir,

i
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des chofes pour û: difperfer de tous CôtCZ; ce
qui nous efi airez fenfible , puis qu’en quel-
que rams que ce fait , nous avonsJa facul-
té de (and: , de voir , de flairer , 8c d’oiîir.

Je vais repeter icy’ , que tous les compofez.
fantdoüez d’un corps rare ,quoy que j’ayc
éclaircy dans mon premier Livre cette vexite’ æ

la redite en efl: pourtant tees. ncceflàire pour lib
connoifsanee de’pluficugs effets: 8: fur tout »
gour la matiere que je vais traiter: il fautdonc.
crablir mut de nouveau i qu’il n’y a rien. dg-
tout de qui nous paraît quin’aît du vuide mêlé-

parmy la riflard de res-parties 1 n’ePc-îî as.
vray que. la voûte pierrcufi: des cavernes - en:

f remplie d’une certaine hùmidité, qui difiillc:
en gouttes d’eau me fort-il pasde- la. [fleuri de;
soutes les parties de nôtre corps. la; barba:
croît (ne nôtre vifage , 8c l’on voir poufier: dm

.ROil fur-la» fuper ficic de nos membres: l’alin-
men: qui difpenfe fafubftance dans les veines»

moût nourrit nos ongles» Be- les». autres;
.eâtrêmirez de nos. parties-He froià’ traverEr
huitain . la. chaleur s’y.- faieun pafsage i ICS’îPOF

res del’ôe & de l’argent Font permet-rez’par:,les.,

corpsquis’échapem de ces chofesdii’sèienMn
8: e’eùxim-veritéque l’exPetience nous? me:

I fénfible -, l’otfqne. nous tenons un vars epleimdâzf.

quelque liqueur froide oùithàude , là vain. ne:
. les. murailles ,L’oie’nezrler (font, hem

du. feule flint fanait: du trams sans: mimât:
m n



                                                                     

4:4 T..LUCRETI.I CAR! LIB.VI.I -
Undique qui; circùm coli lorica même: ,i

Morbida pi: , que mm cxtrinjècm infinun-,
tur. «

Et’tempeflate: rafla , caloque mm:

In cælum terrifia: remom jurefaceflimt ,

Quandaqnidem nihil cf! non un carpare ne-

xum, v ’[glue nadir , mi non amnia , qua jaciuntzr i
Corpora vainque ab rab»: , coder» praline

finfi; , ,Algue codent piaffa film: fin! omnibu: upta.
Principio terravhfô’l naquit , Üfnir au;
A: glaciers diffilz’it , à ahi: mentibm alrè
Exflruft’m flingue: radia tabefiere rugit.  
Deniqm cent liqmfiit in du: pofla 714,90". e
Ignii item liquidum fait a: , anrnmque re-

, fiiwit : ...1: tarin à: une»! trahit , à” carminoit in.

miam. 4.Hzmr aquæ’parrô fermm tondaient ab igjli;
At caria , à camera: malit durant talon. ’
Barbigeras aleaflçr eà firent ufque 541201143;
Dijflhat ambrofi par?! . â Méline tînmes :

1 A! nihil eji hamini , quad «marin: frundc [me

afin.
Denique ampricinum fugitat i [in *,« lût timf

0mn: r . . ’Ungfienmm; flflmfitïgeriijùbmi acre 11mm»! 4

a ; w. . . i., » a



                                                                     

LE Vl. LIVRE DE LUÇRECE. 42.5
n’eft point impenetrable aux coups qui vien-

Ïunenr de dehors nous donner la mon 3 l’orage
quis’efl formé dâns le Ciel, ou qui s’ell élevé

de la terre , retourne au lieu de fa millim-
ce, tant il cil vray que les (imites les plus
ferrées , ne laiflèn’t pas d’avoir un corps p6-

reux. 4 i v ’Ileft encore-fort importanflde fçavoir que
tout ce qui s’écoule des corps , n’a point le
même fenrimenr , «St-ne produir’point les mê-

mes efFers par la difpr portion qu’il peut avoie
avec beaucouP de cho es i le Soleil cuit 8c clé-
feiche la terre des mêmes rayons dont ilrompt

Je: glace 8c fond là neige des montagnes , auflî
’ bien que la’cire qu’on expofe à (on ardeur : le
feu férir couler l’airainlôc dilrout l’or , pendant

qu’ilagitdiverfement fur le cuir de la chair ,l;
dont il reflète les parties, l’eau peut endur-
cir le fer par le feu , 8: par un effet contraire ,
elle amollit la chair , 8c le cuir que la chaleur
açonfolidel î l’olivier cit le charme des ché-

r lutes , il leur donne le neétar 8c l’ambrofie ,
’quoy’qnel’horn ne ne trouve point d’arbres ,

dont lesifeiiilles (oient plus ameres , le pour,- p
ceau fait la marjolaine , a: toutes les fenteurs
luy [ont ennemies, se ce qui fait quelquefois
nôtre plaifir , cil pour’luy un venin fubril g la
bouë se la fange qui (ont au contraire des chofes
haïflàbles pour nqusfont tellement les délices:
qu’il s’y roule perperuellemeut.

l



                                                                     

que T. LUCRETIr CAR! L18; Vie.
Quod un: interdum tumguam récreare endettera. l

At contrit nabis. cœuum uranium eumfitv V I
Spurci:ie:,eademfizbtu: bxcjucunda oïdium",

lufariahiliter tari ut volwmmr ibidem- 4
Han etiumfitpercfl, ipfiz 4112m1 dicere de r:

Aggredibr, quad dicmdum priè: (fi? ziideturr

MHltdfaWIîfliflflvtùm variât fini raidira rebut; .

Diflimili inter [à "arum pralin; ale-[veut -
l à]? , ée habtïe firum naturum quæquc , piaf:

que. ’ lxQuippe etmim mriife’ufu: animuutibui infant,

Quorum quifq’ue fimm propriè rem [Incipit

i in f e. ’ *"Num peuchère aliô-fonirumliaque juponni-
Gernimu: êfiwcigulio nidari: odore-J.
Argue. aliud par ligna, aliud truqfire PCV 4165.-

rum , e ’ z, ’Argenraqutfarus aliud i attaque meure ;
Namflmre hucjpecies,illac 541M in viderai"; x
Argue ulii: aliud citât: trunfmittere «idem;
Scilicet id fieri rugit nanan: viamm
Multirnodi: parians L ut palle afimdimutr

ante, LImiter diû’imiz’em uururum,textuquevrerum..

Qunproprcr me» ubihee cmfirmræatu 1064m:
Omniu confliterint nabi: prupofla, punira :1 . Il
Q4001 fitpîeïefl, facile-Alain; rmiarreddcrur: à

mais .
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Expliquous encore ce qui peut beaucoup

contribuer à la connoifsance de la calife de l’ai-
man ;,les diverscompofez doivent avoir une-
quantité de pores d’une Nature rres-difserribla-
able &qui’leur (oit propre anal bien que de
certaines ifsuës ;aia fis tous les animaux ont
des feus diŒcrens s 8c chaque: feus de l’a-
nimal. fuit en particulier la force de la
Faculté qui luy a elle donnée dt’s (a nailsance .
il’y a des lieux déterminez pour recevoir le (on

4 il y en a d’autres pour le goût, a l’odeur fçiit
où porter (es imprellïons ;une choie s’écoule

par le rocher , le bois en: traverfe’ par une au-
tre; une Nature differente penerre l’or et l’ar-
gent, ôc quelque choie de bien difcmblable
s’envole au travers du verres l’image pafse
par un endroit 3 la chaleur cherche une-
ifsuë par aune autre ; enfin tout s’écoule
avec plus ou moins de virefse i quoy que
par les mêmes fraisages: c’ell donc la Na-
ture différente des pores 8: des pafsages,.comme

v nous l’avons montré cy-devant . qui fait la di-
verfiré de ces chofes , par la difi’erence de res

tifsuress. de forte que digerantbiente que nous
l difons , 6c (a l’avant à propos de leur connoif-

fanchon pourra Facilement éclaircir l’atraélion.
du fer par l’aimant

Il faut premieremenr qu’il s’écoule de l’ai- V

1’ - man plufieurs Èmences a: quantité de corpul-

cules. frapaut l’ait parleurs impulfious con-



                                                                     

[:8 T. LUCRETII CAR! LIE. V1.
Caufl’lt parafiez , que ferri pelliciat vint.

Principio .Lëfluerc è lapide bac permultu 02--

eejfè efl ’ .56mm: ,fiwe Æflflm , qui difeutit «en plagi: :

Inter qui lapident , fermmque efi cumque Io-

tutus. »Hue ubi inunitur finiriez"! , multufque meefit

In medioIlocurl; extempla primer-dia ferri

In vacuum prolapfiz cadrant enfantelet , fit ,

utque üAnuulu: ipjefiquutur , turque in: tarpon toto.
N en 7e: ullu mu i: primarilyu: ex elemmtit
Endopedimfui: une connexe: cohen! ,.
.Quàm wali ferri traumfrigidu: barrer.
Quoi! qminu: efl mirum ,.quad patelle dirima:

ante , tCarpom fi mquetmt de ferra plumioorm
In vacuumferri ,i quin anulu: 1p]? fiquatur z
Quai fait , Û fequitur dame pervertit ad

* ipfitm
[am lapidera , moi-[que in en campagilaur’ hœfit.

Ha: fit item aurifia: in partir; unde mufle
Cumque locus , five ex tmnfverfo , [une fitpernës ’

Corpom comme in vacuum tritura femme?" s
Quinze agitantur enim plâgi; uliunde , nec’ipfa

Spamefimfiirfum pajfimt caufurgere in aurai;
Huci’aceedit item , quart quem id mugi: cf]? ,
Hue quoque re: adjumento , matuque juputar ,.
Quqd fimulfronte efl art-e115 rarior «En r

* t tinuclles
[x
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tinuell’es , chaflènt tout .celqui s’en peut ren-

contrer. entre le fer 8c la. pierre yde forte que
[e fermant dans le milieu de l’intervalle un
efpaCe-êc du "vuide , les premiers corps du fer
fe précipitent tout d’un coupât (e vont joindre
à l’aimân,de manicre que l’anneau fuit la même

’ union: vous obierverez qu’il n’y a rien dans

da Nature dont les principes (bien: fi ferrez de
.fi ernbaraflez que ceux qui fontla tillure du fer:

L il n’elt donc point étrange , comme nous l’a-
.Wons dit cy-deWus s que s’êc’hapant quantité

de corps de l’all’cmblage du-fer . ils. ne paillère:

ïeflre portez dans «le imide ,56 que l’anneau
. d’où ils partent ne les (niveace qu’il fait en

I ’s’attachantà-l’aiman par des lieus qui font au.
(demis de la portée des yeùx. ç r

Cela le fait de toutes les manietesa (oit au
Çôté , fait au°deflùs ., pou-mû que le vuide ia-

Vorife par (on efpace cettEalliance mutuelle ,
-»-car auflLtôt les corps qui (ocrent du fer el’tant

que l’air citant rarefié au haut de l’anneau , à:

iroifins’ de l’aiman : l’occupent 8c l’agitent par

u ç I
des impulfions étrangetes, qm les force malgre

, leur poids, de s’élever en l’air , peur-ente
aufiî que» ce qui y’ contribue davantage (car ce, I I
encuvement peut faciliter la ichofçlviçnt de ce

le vuide s’étant augmenté par cette rarefaétion

il arrive dansl’iuftant que celui qui cil: derriçre 4

le Fer , le Fait aller en avant par la force de
(ceint ulfionsson fçait que le propre de 1’ air

* me Il. ’ i . Mm »-
"” l)

r

b-
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Kafka , indnitufijue locus mugi: , a: maman.
Continuôfit , uti qui pôflàefl runique laura:

Air, à targe quafi praèèliat, atque propellar.
Semper min: circumpojim: res werbçrat der,
Sed Mli fit uni propellai rempare ferrum , .
Parte gnôd ex and [initiant mmt ,- Ü’mpit in [à

Hic ubiï, quem mangera , par crebra faraminrt

me]! f .Privas ad partùfiibtiliter infinuatu: 5
Tradit. à impellit ,1 quaji unir» , w! il 8.7.

V gantât, V V aDenîqtiç ru 0mm: debent in Carpe" baba" . V
Aëra ,quandaquïidern raro fimt tarpan ,  Ü air
Omnibu: eflrebm circumdam; , adpofitifque. . f

r

. Hic i gitur , penitmlqui infirma efl qbditur. air , L.
Salljcitp mon: f empler fÆatnr , caque
.Verberatflrzellum dubia proçul , de; 5mm

Ï Scilice Inque’tÊdemfi’rLur ,- quô pracipîtdvit

Infimel; à [747me minium conamimfampfir.
Fit quoqùeflt 2:14pm: hoc fini amura "nahua 1 ’
Interdit»: figer; , arque fiqui enfuma piciflîm,»
Exflzlmre etiam Samothracigfcrrea raidi’, Â

’Ez ramentafimulftrri furere imm aherzis
In [Makis , lapis bic magne: du» fubditm fifi; L A
quue adeôfugen àfaxo geflire «aidemr
gÆre interpofito , 0* difcordid rama creatnr:
Propierea quia nimirum priùrafim ubi Mis

- Prarepit , ferrique via: paflî’dit apertg: ; v
,Poflerior lapidi; venir rafting (à omniaplmfi v

1

à
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l I œil de poufl’ër tout ce qu’il environne , de man

, . aiere que le fer citant praire", pour lors il a:
jette dans l’efpacc qu’il trouve vuide , 8: le mê-

I. me àir dont je vous parle s’infinuant par les
I pores d’ufer le Paie avancer de lamâme foi-taque

le vent feroit aller un vaiflèanx lorfqu’il fouille
I dans (es voiles nous les corps chût rares,’il fi:

zenferme de l’air dans. leur allèinblage,ôc d’ail-

leurs il cil certain qches corpufculcs de l’air
voltigent inçefl’arrimcnt au tout des choies ; .
’c’cft- ce qui fait que l’air allant entiercmcnt C35

v che’ daims lesvpa’rties du fer , el’c toûjours agitég

a » a: qu’il lui fait (cuti: ai: dedans les impreflions,
g pares que cét ait-[c porte aumême lieu d’où il
l s’elloît une premierc fois precipitc’ i à; reprend

aveclefl’br: ,la place qu’il avoit laifle’ vuidc. ’

ë . Qpelquefoisale Perle retire de l’aimau , par
’ une hâbitudequ’il s’citfaite, de le fait ou de

s’y jàindre : j’ay m [cuvent que du farde Sa-

ï i menace ou de la limaille citant mile dans un
i baŒn d’airain , où il y avoit darons une pierre

(aimait: le Fer s’agirait , a: il s’élegoit comme
ï . une efpe’ce de Fremiflèmêc patmi la limaille,tanc e
l 4 il en: vray que par l’interpofition du ballîn,le Fer:
i . ç clxcrchc à s’éloigner de la pierre par une antipa-

i ne , parce que mus les petits corps quipaiteii:
ri. alu-l’air, s’eflant emparez des pores 8c ClCSllTUCS

l

.du fer ,l’aiman y envoie enfuitc ce qui fiât-
leurs imperceptibles liaifons; mais comme tou-

. tes les entrées [ont fermées dans le se: , a; que ’

’ n ., Mm i1 ’
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l lmenirqin ferra; neque hdbet qui; tram: , .8:
i ante :

Cogitur ofirgfitre i gitur , pulfkre’que flafla

Fermi "mafia : quo patio refluait adjê ,
Atque par au agitatfim eoquodfizpe reforlztt.
I ibid in hi; "bu: mie-«ri ruine,un influa
Non. valet-è lapide hoc alias irnpellere item ru:
fondera min: frac partir!» fiant 5 quad garnis ,

114mm; q i - i AJe pardmjnraquiafunt cum’curpore,ut zflw q
Pergola huila; nequeunt impellier ujquam: l
Lignm man-rie: in que genre MI: vidima. l

’ Interutquue igiturfcrri natura laura, v * l
fifi: ahi accepit :1qu corpufiiulagmm fit: , 3 l
Impellant ut un: Magmfù fluminafizxi. - ’ ;
Net: tamm in: infant aliarum rerum «lima! , i
Ut mihi multa pangenére ex hoc-.fippc4î- -

"mur , l . I - .’ Q5132 memamrerqumm’imerfi fingulariter 4M.

Sam vide: primitmfila coalefcere caltai
G lutine marerie: taurine jungimr unà’ , »

Ut witio venttabularum. [lapins bayant: , I
Mm luxure quant campage: hmm winch. i * i
mm; tafia: in qui familias dada; . . I
Mifieri,ci4m pix negueatlgravi: , à le?» 015-, 1

2mm. .. ’ ’ ’ 1.Purpùreufque cola: canchilii mergit’ur unit v
, Capa" un» lama , dirimi qui nm quad: me l. ï

’ V quant, i . I .Non,ji Nepmm’ flafla "mon" open!» des; l

, y ’

I l



                                                                     

V - v j" v i au nr- q 1:1 "A, r --
LE Vl. LIVRE DE LUCRE’CE. 433: i ’

les corpufcules de la pierre ne le peuvent tras-
verfcr ainfi. qu’auparavant , elle lui fait fen-
tir la force de les atteintes , elle l’agite au tra-
vers du badin , 8c elle’lc repentie , quoy que,
dans unrautre terris elle femblât vouloir l’in-
corporer "dans (on afièmblage.
Ne vous étonnez point’que» les corpufcules qui

émanentde l’aiman foientimpuillans d’ébranler
«d’autres choies , e’elf parce qu’elles le foûtiene

nent par leur propre poids commel’oIPou qu’el-
les [onth rares,quc Ces petits’corps les traversât
fansles p0L1llër,ainfi que lebois; mais quand le «
fer cil: au milieu de l’airain de de l’aiman , a:

qu’il a reeeu quelques. corpuf’cules de ceux qui
émanent de l’airain, la pierre fa’ifant- agir pour
lersila puiflànce des. (fluences: qu’elle envoye,

’ le violente 8c l’agite avec un grand effort.
. L’alliance du fera: de’l’aiman n’en point fi

partîculiete,que je ne unifie vous montrer qu’il
yî a beaucoupde chofes de cetteuaturesla chaux
feule lier les pierres, la colle de Bœuf ferre fi,

Viroitement les parties du bois, qu’une table le
rompra plûtôr par une de les veines, que cette
forte union paille le disjoindre , le vin le mél-e

’" avecl’eau,cc qui’n’arrive ni ilaipoix uiàzl’huî-

lCaPflICC que l’une cit-trop lcgere,& l’autre trop

pefanterla couleur de pourpre teint fi fortement
la’laine,& s’attache" tellement à toutes les par- a
celles de fan allèmblage,quc l’eau de la Mer 13:72
toit plûtôr épuifée,qn’elle pût effacer fou éclat,

v i M m il]
a
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Nonrna’refi totum aelit eluere omnibm audit

7 Denique 7e: que argentan copulatjunà ,-

. gÆreaque re: flambe fit utijungatur al) albe.
Caen jam qui"): malta lien reperire .! quid

F ergo .9 y V v
,Nec râlai rani longilr opus efl diabagilm: quam:

Nm me un mulram hie operam confumere

.5 vpareflf v r » Iand [inviter pauei: reflat comprendere malta;
Quorum ira textura cecio’lerunt murua contrù,,

VU: cava gonfleniant plem’: hac illiu:,iila

Raja que :interfe faufila" borum optima frau-

au . ,Eflflcgiam,quafi ut «du; hamijque plieaea

I terfi quadam pojfim copulera teneri: ’ Ï ,
gène! magie in lapide hocfieri’, ferroquel’viole-

î ’ tu”. ’ r V ’ l
Ni ne , ratio que fit morbis, in amie repenti r
M matera»: pojfir oladem coufiare coorta j
Merbida ai: hominurn generi , pecuolumque ca-

une: , ’ » v . ,Expeolianijarimum multarum fimiua ’reru’m

Eflëfitpra docui,quejînt vinifia nabis:

1 t cintra afin: morbo,rnortique mufle e]!
: Multa pogrom (un: cafiefimt coorta , i
i Et perturbarum celum:fit morbidu: aër. ’

Arque en oie emmi: morbarum,peflilitelque . ,
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Le v1; LIVRE DE LUCRECE. 435-?
l’argent en: allié avec l’or , 8: l’airain avec le

plombsla Nature me fourniroit mille exemples
de cette l’orteunais leur tecit ne prouveroit pas
davantage cette-venté a il ne la faut point em-ï
bataillât étantvall’éz éclaircie , 8c d’ailleurs le q

teins CŒtIop precieux pour l’employer à des
raifons fuperfluësminfi je pretend renfermer-
dans une elpece d’abregé, touteslcs chofes qui

tcllent à vous dire. ’ ’
Sçaehez-tlonc. que leur naître rit unie avec

tant de connexitfaque les concaves fimpatifent
avec: les pleins 2 Be que les pleins s’accommo- a
dent aveciles concaves par le moyen. de lent-
alïèmblagesqu’il yen a d’autres dont l’union ne

(c fait’que par un écoulement de corpufcules.
qui commende petits anneaux ou des manieres
de crochetsales-lient d’une façon impercepti:

«He , ainfi que l’aiman 85 le fer.-
C’elï àprefent qu’il vôus faut faire connoître

quelle en la fource d’où s’élevent (in fubitement

ces maladies qui répandêt l’horreur de la mort,
ant fur les hommes que fur les brutes:rappel..

lez pour cc’t effet dans vôtre memoite a qu’il
avcïle incefl’amment des femences de beaucoup-J
de choles,où’ l’on trouve le foûtien 8c la con-
.f’ervation de lasviesôc qu’il y en a. quantité ui

(ont les califes d’une deftruâion inévitab e, r
lorfqlue leur écoulement va le difpetfer dans les
airs.parnce qu’il trouble fa temperaturc . 84 lui
imprime des ’qualitezlmertelles. q

I .M m ’Aiii’j
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.456 T. LUGRETl-l CAR] L18. V la. l
Au: extrinfêcus, ut nube:,uebuleque ,fuferuè’

fer alun: omirent 3. au: ipflzfape marra

De. terrafu’rguntmbi futons» humide: flafla e11,-

Intempejliwi; pluw’ifque a filibu: i494.

Nonne élide: aria": tell mainte, à" aquarui».

j’entari,’praeul à patria qieicujuque, olmèque

A doeniuntîideii quia lange erepitat res;

N417!» quid Biîtdhm’s calum alifirre putamu: ,r

Et quad in [Égypte efl’ , que? mundi claudiear

agi: :

t- (gigolo! quad inPouto efl , oliferre à Gadibut,

arquer

4», n
u. r

’Ufijue ad aigu oirûm , perodilaque ficela ce. Ï l
lare .?

x Que au": quatuor inter fa dioerfa violemu: , " ’

j h à emtigcâ’ aali partiaux ejfi’ 3

754m calmé finies hamiuum diffa" laideur!" a

Largirerfi’ marbi generatimjkola tenere.’

E]? eleplm morbu:,qui peut" flumina un: .
Glgnitur Ægypro in ouadi] ,’ ,ueque praterea

tgfquama Ï r a y: -

.. Û o

l
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(Le 171.1.1qu DE LUCRECE. 4-57-
Toutc la violence de ces maladies ne fait fen-

tir [on venin que de deux manieres,’ou lorfqtie
les nuages 8c les brouillards nous les envoyent

’d’en haut a ou, s’élevcnt leurs eEets Vicieuxp ou.

bien lorfque les pluies ayant inondé la terre .
le Soleil y fait naître la corrùption par la force
de lès rayons , se Fait élever en attirant de (on

in ces vapeur-s malignes. Â l
Ne voyez-vous pas que le tempetamenr du

Voyageur cil alteré fous un Ciel nouveau , a:
qu’il y trouve les eaux mal-faines, parce que la
Nature de cé’t air cil tout à-fait differente de
celuy qui luy cil propresquelle ’difproportion.

A ne pëfez-vous pas qu’il y ait entre le trille Cirl,’

fous lequel refpircnt lesfarouchcs Bretons , sa
celùy qui couvre la faconde Égypte,que l’eiïieu
du monde avoifiue; quelle difforme: n’y a-t’il

l pas entrel’air qui le répand fur les peuples du
Pont-Eux: I, 8c celuy qui fait fentir fes influen-
ces aux Gades,jufqu”: ces hommes affreux que
le Soleil noircit par (es brûlantes exhalaifons g:
ces quatre climats font differcns par ces quatre ”

’ fortes de vents dont ils tellement les agitations
8c ar la Naturerdiverfe de l’air qui coule au
de sus d’eux ; latc’ouleut se la forme de leur vin

l’ego font auflî difïerents que le genre des mala-k,
dies , dont chaque pais cit attaqué . cil: divers...

Ea- lepre ne vient que dans l’Eglptcfifur le bord
du Nil, les peltples de l’Atiæue [ont [bien à la
’goute.lc mal des yeux tilla ezprdinaire à ceux
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Atthide tentuntur greflYJÏ: ; cantique in fichai?

Finibu: : inde 4117: Albi: 10m! efl inimîcu: - -

Partibm,ac membriszwzrîm concifihdt id aër.   .

Proinde ahi fi miam, quad nobisforte alicnum,

Cqmmwnmtque aër inimiomfirp’ero cœpit g.

.2); ncbula,ac nubc:,paullatîm repit, (î 0mn:

Q2 graditnncanmrbnr, â immun"- comïla 5
Fit gangue , ut ,.. in 710161.er rima 215m? de",ij

Z miam , .   ’  Cormmpat , "Marque fimilc-. mana dia.

mm. v   n   *   ,.  Hzec igitnr fibitàclades, m2214, peflilitafèue

’ Au: in 491ml cadi: , nutfmge: perfidi: in ipfiz..
Jardin: hominum pafingpemdumque viking,
Jar etiamfigfiwnfi manet vis Mire in iPfi:
Et dm ffiiranm mimas hinc ducimn: mâta ,.

.1114 914M»: in carpu: pariter firlære hccflè 4L,
C onfimili ration: unit ,bnbu: quaqnefipe
Peflilitamtiam ptculzm balamibm «par...
NM. refert unît?» ne: in 10m dewniamm
Nobi: adveyfi,â"" sali materna: amiâum :v

An czlum nain: ultra amura corruptum. A
Dçferatï 3 au: aliquid , quad nom Conflwimaf

un 3 1 h . t930d ne: «imam pqflit fanfare "(unit
Ha: ratio guindant marbarum , è’mortîfir- .

, v r. - VîP’inibm Cecrcpiimeèfln: rcdalidit agas;

4

l
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EH Vl. LIVRE-DE LUCRECE. 4.39
qui demeurent fur les confins de l’Achaïe , il
n’y a point de parties du corps qui n’ait de cer-
îîu’ns lieux gppofcz par la qualité contraire de

air. * .D’ailleürsJors qu’un Ciel qui nous cit impro- "
pre efii rroublé,& que l’air qui (e glich , com-
me la nuë ou le broüillard En: (enrir par tous

les lieux de fan paflnge fige-alité ennemie, il la
communique à celui que nous refpirons , en le

* mêlant avec luigc’efi; pour lors que le mal de-
vient univerfel,& que ce venin réparîdu empeûé

les eaux, Corrompt les biens de la terre, ou les.
alimens qui [ont necrfl’aires à la nourriture des

* hommes a; des brutes ;,quelqurfois aufiî il de-
meure fufpendu dans l’air s fans en étre’moins

dangereux, parce que nous fommes Contraints
  de le refpirer-avec celui qui nous efi naturel,ôr

d’agir-cr au dedans de nos corps,roure la mali-

gnité de’fes vapeursÂ "
C’en ar cette même raifon que ce-mal con-

tagieux jette fur l’efpcee des îbœlufsl 8c- des
. brebis,mais ilefl: indiffèrent pour le rams de nô:

ne diflblurion, que nous allions dans des Païs
capables de l’avance: par la méchante tempe-
rarure de l’air,ou que le même Ciel qui a éclai- ’

ré le premier jour de nôtre naifsance,conrribuë
à nôtre pennon qu’elle arriVe par quelque au
teinte impreveuë ou extraordinaire, *

Cette caufe des maladies être venin mortel,
(e répandirent autrefoîî alvee une telle defola:
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iflflawquue vimethfit civilms 1476m. -

Nam goyim: vtnîenrgÆgyptj à 0mm; 9

Héra permmfia finltnmpdmpafëm mirantü,

l Incubuit tandemlpapulo Pandinnê: : 0mm: l

Inde,tdtrr’214ti7ri Morin: , mortîquadabmrrùr..

Principia. capta incenfizmfi’rwre gercèant,,.

vît duplibi: ondé: luce rubrmu’, - g

Smiabam etimfdmes intrinficu: 4mn I

’ Sangulnègâ ulveribm rivoir. wiafipra "liber;

arqueïanimi interpruimmabarlzi’ngm cracra;

Debilimta maiigmamgflvigaffem tzar".

[hale ahi prrfdàcespcôîm remplira, Ü

Morbidt pi: in ’eor man-flan: confluxerat aria...

I. 97min nm: au? vital vclmflm Iababanr.

’ Sfirim: orcforà: "tram. wolwbat odarem,

Ramida quo fieroit!!! projé’fbl enclavera rim.

 - Juin: mimi gradin» vire: tarins, omne i
. Lui-guru: carpur,kti jam [mine in ipfi.. ’

Imaleralzilibnjîgue. malt): en: canin; même -

a Q I v R *.. .2;
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LE-VI. LIVRE DE LUCRECI’: 44s:
itîon fur les Atheniens, qucles campa ues en
[catirent refiler muette; la Ville grena (gus Ci-
toyrns, 8; les chemins ne marqueteur-plus que

,, desunarqueÊH’une ail-renie folitude; la conta.-
gion s*c(’cnnt élevée vers les Frontieres de l’Egi-

.pte lnfeéta les airs , 86 aprés avoir parcouru de
. vailles efpaces, 6c vole’ au defsus des Mets, elle

le fixa malheureufement fur le peuple d’Athéne;
fafviolcnce n’attaquoit qu’en foule. 84 fa fureur

Portait mille morts Ha fois.
Apprenez les atteintes dîfferentes émette hu-

’ meut empalée ; la rafle el’toit (mutiled’abordl

d’une ardeur brûlante , les yeux étinceloient

fans avoir prefque l’ufage de leur arganesun fig
noirâtre dont "la gorge citoit remplie, montroit
au dehors (es imprcfiîonsde pafsage de la voix
choit bouché Par la quantité des ulcercs, 86 la
langue, cette interprcre de l’efprit, ferrant avec
le (mg a rude au toucher 86 pefaute par la don.
leur a eft9it impuiflànte de s’exPrimer; mais
quand le poifon avoit (enflé outre. 8: qu’il avoit
fait glichr l’ardeur de es feux dans la poitrincsï
le fiege principal de latrie eftoit alteréJe renfle de
rame s’évaporoîra 851e malade «(Toit de vivre. ’

Onjettoit par la bouche des exhalaifons plus
puantes que ,celles * qui forcent V des corps
morts où la pouriture selloit» formée s l’efpri:

citoit affoibly a le corps efioit dans une
langent qui n’attendait plus qu’une mort
incurables; une douleur inquiete a 86 des

z .x. 1..

de v- i
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Aflialuè , camer-Ü gemim commixta gauchi.»

Singultùfijuefrequmr marient perfipe , die’mque

Conripere aflïduè nerva: , membra caafiam,
Dijfèlwbnt ces defeflàt ami, fatigant.

N en nimià niquant paflbnïdare mari

* Cor-Pari: inummo fitmmamfervifiifl Parte?" â

Sed potin; tepidum maniéra propane" mêlant:
Ætfimul ulceribm qmfi inufli: 0mm: ruban

Corpus; ut efl , Ù par mambrafacer rima diditur

jgnir, . , a . .fIntima par: homini werôflagrabat défi: 5, 7’
Flagrabatflorn’acho ; mfarnacibu: , irrita"

Nihil ndeô pafs? tuiquam [me , tannique

membra? v . g l ql’encre in milimtem. 4d mm, à frigom
1’87"19"; ’ * * se ’v

Influvio: Parti») gelidosrardentia marbra - .
LMembra nichant », nudum jacente: corpus à;

flflddlz: tMultipraripite: lymphi; pùrcalibm un? e
:Inciderum ipfo unitaires on patente.
Infidabiliterfiti: flafla tarpan: mafflu:

I ufquabat multnm parvis humoribu: imbrem. l
N et "qui" emt fila mali: defelfa juchant J
Corpom :muflîzbat tacite medicîna timon, ’

Quippe panada (un: tout: ardenria mufle
Lamina «layèrent cador un: expertiafimno.

fi



                                                                     

ho«fifiwj .WwÂ.4en,,1.k.flv.. - r .v 1 .5 v y- vs

1E Vl. .LIVREUE LUCRECE. 44;
LgelnilÎCrnens mêlez aux plaintes , accompa-
gnoient ces maux cruels;c’efloient des cris per-
. petuels,8clla nuit a; le jour ils le rom ient les

nerfs par la iliolence de leurs trau ports , ô:
comme fisse-fioient déja accablez de laflîtude,
la force leur manquoit.& ils citoient fansfenti-
ment ,- l’exrrêmire’ de leurs parties ne montroit
point l’incendie quîefloit au dedans,par les ul-
sceres enflâmez qui Faifoient naître la même ar-
Jdeur que ce certain feu qu’on appelle facrégdont

la fureur le glille dans les mcmlbresfa violente
alloit brûler iniques aux os, sa l’cfiemac de ces .
malheureux eûoit comme la faumaife des feux
qui les déyoroicnt;les choies les plus legeres les
’bleflbient , tant la douleur efloit fenfible. V .

Cïllzoit en vain-qu’ils cherchoient le vent ,
le froid 81 la glace des Hernies , ils s’y plon-
geoient tout-nuds a fans que l’embrafesnent cef-
sûr la fureur 5 beaucoup f: précipitoient ’
dans les, puits , 85 la foif qui les tourmentoit s
n’elloit pas plus appaifée’ dans une grande ri-

viere , que par une goutte d’eau : leurs maux
tenoient fans relâche ; ils (e jutoient par terre
accablez de langueur , 8: fans efperance d’au;
cuti remede s la nouveauté de cette maladie
avoit étonné les medecins,lcur arrêtoit furpris.
.A-de Voir quetoutœ les nuits le palloient,fans que ,
le. fommeil pût chaire: l’ardeur qui empe" choit .

ces malheux de fermer les yeux. i
V» Cc n’efioit pas les feule indices d’une mort
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444 T. LUCRETH CARI 1.13.171.
Mulmque piraterez marri: mm figna dabnntm
Perturbam Mimi mais il: mararemetxîqaie 5

fliflefitpercîliumgfuriàfm voltai, à «un l

S al li du porrô,plenaquefinaribm «un: si k

Cveberfpirim: , a: ingem , urique tourna; a
Sudarifque marient par collum f plendidm hit-n

mar : l .Tamiajjmmflinmmcrocï maman colore,

Salfù’qmæer faute: muas lai-x adira
In manian wrôfialaùr nervi ., a? "mon Ir-

r MI: v r * e va! pedibujêue Minutatimfitccedere frigo , I
.Nm dubitatives site": ml fitpramum dgpiguc

temps: l ’Compreflïz un": g mfi primai: acumen

Tenue , muni-oculi , mon Îempora . frigidd

pellis , A I a APanique. inharnbm riflant e frais tenta mea-

bar. . ’I * .Nu nimia rigidu fifi flint; martejacebnnr:
Ofidw’queferî’ candenti luminefilix ,i V

Jar au»: nana reddeb’ant lampade airain.

Quorum fi quant efl, witarat fanera lui
Ulceribu: terrigé’ nîgmproluiwielalvi a

Pofieriàs tanner: han: tabes,letûmque "1411:an
111m etiàm multi: mpùis (un: fèpe dolera
Corruptmjhngui: plais ex naribù: i114;- .

’ il cruelle;



                                                                     

LE Vl. LIVRE DE LUCREC E. 44;
cruelle,leut efprir elloit troublé par les alarmes
de la peur,ce qui paroilÎoit par un foucil fron-
cé , par un vifage égaré 3: furieux . 64 par des
Bourdounemeus perpetuels . dont- l’organe a;
l’oiiye citoient inquiétez,leur refpiration citoit

frequeute ou , 85 quelquefois lauguiflanre ;.
envoyoit une certaine firent qui luifoit au tout
de leur col ;ilspavoient peine de cracher a leur
gorge citoit enroüée parla force de la toux, 85
ce qu’ils juroient étoit délié, acre , en petite.
quantité a se de couleur de fafran 3 leurs mem-
bres ftiilônnoieut, les nerfs des mains paroit:-
(oient (e retirer. 6; levfroid r: glilToitinfeufible-
ment depuis les pieds. jufqu’aux autres paraÎ
tics du cor s,mais lotïquecla maladie faifoit [leur

dernier et;

çoieut dans la tête,les tempes elloient creufes. -
de la peau paroillôit froide 8: dure,ils ouvroient
la bouche d’une manierc horrible , leur front
s’étendoit ., 8c [amenez-en fin par le froid de la a

mottails demeuroient» étendus furia terre; 6; la:
violence de cette maladie les. emportoit au bout;

de huit cumul-jours.- ’
Sir quelqu’un, comme-cela arrivoit quelque--

fois , échapoit à fa fureur v. il en aconferyoit
formelles refles,il étoit tout couvert d’ulcetes,il»î

avoit un flux perpetuel de mativeres. noires , lu
corruption s’engendroit par toutes les parties»-
du fou corps a parce ficela foutes: dumalvvétoiet

731m". . une.
a

l on, les narines f: relièrtoient. le nez ’
s’alongeam devenoit pointu . les yeux s’enfon-

.5...
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445 T. LUCRETII CAR] L13. Vl.
Hue haminis me virer, corIqumflaebut, »

K v Profluaium parmi qui terrifimguini: en: V

Exierat 3 tandem in nervas huit merlans , Ù

«un: ,,Hermé- în parti: genimli: carporù ipfat. à
Ergm’viter partim mannite: [imine lui

Vivemeferro friand parte mimi : ’ , .-
Et manihuifine nonnulli pedibûfijuemanebant

In du: imam perdebant lamina partir» 3
vfèue noie?) Muni: matu: hi; invnfirat un. a ’

q .Atqmletiqmquofdnm repart obliw’a remm

( gnüazummeque f epaflènt aigrefin: utjPfi, .«
Mu’ta’que kami mm inhumera juchent tarpora’

film? t ï - r» . orpanibm .- Mmen alimm’genm ,* «que feu.

mm . v -i . .LAwprocul àbfiliebat , ut une") , mirer aglo-

rrm. vMztmbi guflaratJangueôat morte Dropinqms

Nec rumen omninb temerà illi: filibm alla

l Comparelmr nais, me noflifieclaferarnm

;, nIxzbamfilwiJ. languebam planque marin.
V z Et maricbanrumum primi: fidn curium vis

p 8mm; p17: unimam ponebqt in omnibus agnat).

- Extorquebkrt mina azimutois morbidn mambris,

f . ’ [nomma tapi entubant fanera enfla." i

s
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E13 Vl. LIVRE DE LUCRECE me
enfermée chez lui , de maniere qu’il rentoit
desdouleurs violentes à la tête, Be que le fang
pouri couloit abondamment de (es narines ,
en forte que n’ayant pas la force de refifler. lav
mort fuivoit bientôt aprés fa foiblelle s icelui
qui s’étoit garanti de jetter un rang noir: 5 ne
fentoit pas moins le venin le gliifer par fes mem-
bres s 8: gaigner les parties defliue’es à la ge-

. neration a il yr en avoit beaucoup que la peur
de la mort forçoit de s’ôter par le fermes mar-
ques fertiles de leur fexe;d’auttes le (savoient
la vie par la perte des mains ou des pieds. pre-
ferant les telles d’une vie languiiïante , à la
crainte redoutahle de la mort, de l’on en vit.
qui perdirent la memoire , juiqu’àfe mécom-

noître. iTout étoit couvert de corps morts extrairez;
les uns fur les autres, les droits de la fepulture;
étoient violqà fans crime a les oyfeaux nyles .
animaux carnaŒers u’aprochoient point de lad.
puanteur de ces cadavres , 8: fi quelqu’un s’y; V
portoit , la mort étoit la fuite infaillible de. i’
(on avidité; les oyfeaux ne fortoient point des.

- forêts pendez-utile jour fans être attaquées de:
ce,venin,& files bêtes farouches à l’arrivée de.

la, nuit abandonnoient la folitude dolman-su -
traites, ils recevoient arum-tôt les vapeurs mas" .
lignes de la contagion; tout mouroit par; lat

-i violence dela corruption: Mais les chiens de»

x

maliques- étant plusexpofez. à la ÊHCUF du!

. ’ * kNuijÏ. -.ee.
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N et ratio remedii communi: certatdnbamr :.

-N4m quad 4m: écalent wimli: défi; 1mm;

. Velu": in on, licergâ’mlî temple Mari;

H06 aliz’: nui exitioJepumqù”: panda".

. 111134 in hlm: mififandum ; à magnaperev

mm: . . 4 A ’.VEYümnabÉli en: , qui»! ahi fi wide-

bat   . j ’Implicitum Morin, bruni damnatus ut cflï’t,

aDeficiem’ anima fig-[fa mm carde fadant, ’ 

l . Fanon refluâans minium mittebnt ibidem.

Ïdque val imprimât cumulabatfunefe fuma.

Quippe and»: nulle ceflàbnnt "me": apifn’  

Ex 415i: alios Midi contagia "urbi. . ’
" N47» qnîcumqué filai fugitàbnnt rifler: a ad I

. œg: 0:, ’  I Vimi himium cupidimortifilu: 15mm" 5  
Panilmt, pantin paf? turpi mon: pulque
Defcflogapù «partis incuria’mnè’ianr, k
L4ngsz mmquam pemdzgé’ bucernjkclm;

l .Qizifuemm 4min: praflà,’ contagihu: 554m ,

n 417m [nègrespndpr quem mm gageur du": ï

)
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LE v1. LIVRE DE LUCRECE. 4.49
final , rèüoicnt faustvie dans les ruës.

 L’on voyoit partoutfans faire 8c fans pom.
vpe de grandes fancraillcs, 65 l’or) emportoit in:
difcrcmmcnçles corps morts a Il n’y avoit rien
drafl’uté dans les rcmcdesda bifar-rcrie muche du

mal faifoir que les mêmes qur confervoiéntaux
uns la lumierc de. la vûë du Ciel,arrachoient la
vie aux autres; mais c’eftoît une chofc digne de

wnpaflionque dans le même endroit où l’on (c
rentoit frayé par la maladie, on fi: prononçoit

( arum-tôt l’Atteft de fa mort . les forces man-’ v
quoîenr,on (e voyoit mourir-,8: le même lieu de»

  nôtre chût: étoit celui qui bornoit la carriçrc de

A - . u A -’ . . Jnotre ne 5 une mort émit teneurs fume d une
antreJa contagion ne «(Toit-point (es ravages, -
elle fe communiquoit avec précipitation , a: les

’plus fins recevoient bîÉn-tôt (on venin , par la

frcquentation des malades : mais aux que l’a-
mour de la vie , a; l’horreur de" la. mort éloi-o
gpoient cruellement d’auPre’s de leurs amis que
ce mal aveu: attaquez , foutoient bien-tôt cux- 4 o
mêmes lat force de ces imprefliens sont: mort
hontcufc aufli bien que funcflc , citoit la puni-

.tîon de leur Infidelitc’, on avoit pour eux la mê-

deurCré , ils cartaient fans facours , 84 peri- ;
«stemm: l’ardeur qui les confumpit ainfi que

Ceux que laçompamon artiroîtà ces foins,
v éhati’tablesrs’imaginoient bien d’6 n’eflre pas

.tiÇmpts de la maladioamais latent: les forçoit
o

l .
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flot T. meneur CAR-l un; v r.
’ , 31411114un laflàrum aux mixât vocrquerela.

Ôptimn: hac lui guru; ergo gyifqùe fxbibnt;
V flaque- 4117: alizari papulum f epelire 1246m1»,

Certameglacrumîs lajjî , 1146114un redibàn;

V Inde 50mm partent in lçflùm marron dnbnnmr.

Ne: parera: quifiuùm reperiri , 9mm
marbra, ’ .

Nu mor:,nec Influx tentant rempare talî.

. Pater-m jam pnjiar,â nrmenmriu: amuît,

Et robufluriiem carvi Moderato: marri,- 3’

Léngwbamyém’tufqu; cafi: contrufa jacebamï.

Carpçr4,paupçrtate â mur!» daim marli.
I t-

Exanimi: puerîtfifer danîmn-tn parente»:

Corpor); mm numqunm-pajjès, retraça: aider: ’

Matribmfl’ patrian natorfuper «in: virant

NM minima": paru-m ex api: argalis in MIN

«CanfluxitJanguem quem conrulît bgrimlqrumg

  .Çopiagcjonwnien: ne armai Wrbidn par".

. Omnia cotidcbdm leur, [551?!un ; que triage au

* .mm v K.
x tu

tWanr vrvv! y
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LE VLLIVRE DE LUCRECE. 4;:
de rendre ces devoirs à leurs amis . qui d’ail-
leurs imploroient leur fecours par des plaintes
8c des paroles obligeantes5de forte que les plus

"honnêtes gens étoient expofés à ce genre de
ruerai! y avoit entretenir de l’émulationpour
la repulture de ceux qui leurs appartenoientiôô
aptes s’e’tre relevez dans ces derniers devoirs,

ils ne remportoient chez eux que les plaintes,
. les pleurs a: la fatiguesauflî la plufpatt de ces.l
v véritables citoyens le jutoient dans le lit acca-

blez de douleur a 8c l’on ne voyoit performe
dans ce teins cruel, qui ne foufftit l’inquiétude; 1

ou la mort. *La Campagne n’était pas main: défile: que la.

71.113.316 Berger se le robuù: Laboureur lan-
guill’oient dans leurs petites cabanes.& Comme
fi la malaaiern’eût pas elte’ un fleau allez. cruel,

ils [ouïraient encore tontes les rigueurs de la
pauvreté a qui fembloit être de concert avec
cette pelle, "pour ôter la vie à ces malheureux;
la force du mal offroit un tri (le fpeâacle , les .
corps- des enfans morts étoient couchez fur v
ceux de leurs pat-eus, 8: ces jeunes informiez . .
expiroient quelquefois fur ceux de leur pere 8:
de leur mereh r v ’

La Ville fcutir l’augmentation du mal,parce
que les gens de la Campagne s’y jetterent de
toutes parts en grand. nombre , étant prenez
par une ardeur oùils ne trouvoient point de [ch
merles, ils amplifioient routes les maifons , a:

. . V i j il
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Confertw itn’acerzwim’ mon abcmimlnbat.

w Malta (id proftmta palanque volute:
.Corparafilana: ad aguarumfirata induire

.i Interclnfa anima mimiez ab dulcedine’aqunï.

vaultd’que perpopulipnflim lçcaprampm , vînf- i

«1471542413 fiminnima mm tarpon membre 1.4.;

dans, -Iinflida pedareflr parmi: caoparm faire.

Corpori: inluviezpellirfuper ofibm and;

i Wfieribm cœcis’prapè-.f4m,fordiquefipulti:. .

0min darique fané-h: daim delubi’dtreplerat. ’

. Corporïibu: mon txanimir, ancraniquepaflîm

Cullflfl «014714151214: ratafia"; temple matchent; , 7*

Hoffitibu: [ont que cornplerant alimentes.

.Nec jamrelligia dim’immec flamine maigri -.

il Pendebaritùrœnim præfens doler dexfiiperabat;

Nu me: illefepulmra "mandât in urbi! , ..

’Ut prix: hie popnlmfèmlver rugirent humai.

Perturbamr 011;)?! rom: tïepidabntfi’ mm: l ’

’ gîiifquefiwngpro ra confinent! mafflu brimbale. I

.     I A.   1 r . a(v
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LE vr. LIVRE DE LUCRECE 4,5
laquantité qu’ily avoir de malades a n’expo-

s . t 4..fait a la vue,que des monccaux de corps morts,
la foifen avoit fait mourir plufieurs qui étoient
reliez fur les chemins; l’avidité de boire avoit
donné la mort à d’autres.proche de la fontaine,
oû l’on voyoit encore leurs corps étendus:rou- l
tes les places publiques suffi bien que les ruës,
n’el’toient pleines que d’hommes languiflans ,

dont l’aine avoit prefque de’ja abandonné une

partie-du corps: il exhaloit d’eux une puan-
teur extrême,par le mal 85 l’orduregaum périr-
fuient-ils mirerablement fous, les lambeaux dôt
ils étoient couverts, n’ayantplus que la [impie
peau fur les os, qui même ne parrainoit plus par
la quantité des ulceres.

La fainreté des Temples Fut profanée par le
grand nombre des corps morts qui les remp-
pliflbient . les Portiers n’ayant pû refufer cette
retraite à Ceux que la necefiite’ contraignoit de
s’y jetter scat la douleur des”maux prefens fit
oublier le refpeél: qui étoit dû à la religion ,
se les Dieux n’eurent plus alors de credit chez

’les hommes s la picole coûtume que les Athe-
niens avoient d’enterrer les morts fur abolie,&
la confufion où tour étoit , fit qu’on leur don-

noit une fepulrure proportionnée au reins, dont
la rigueur aullî bien que la pauvretéeœauferent
des aérions capables d’ihfpirer de l’horreurçcar

ils jutoient leurs parons fur des buchers qui
étoient drelrez pour d’autres i ce n’était pas

T me I I; O o
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LE vr. LIVRE DE LUCRECE. m
fans bruit ny fans peine , car lors qu’ils y
vouloient mettre le feu a ils en étoient em-
pêchez i 8: quelquefois ils aimoient mieux
répandre leur (magique de partir avant que
d’avoir rendu les-derniers devoirs à leurs

i morts.

v

drink

V ’. .0’oij
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14,5 i REMARQUES

ne sa
REMARQUES
. son LE vQUATRIÈME. LIVRE

vre. par les mêmes Vers qu’il i
a déja etnploïez dans (on pre-

. i7 mier Livrcsils (ont dignes de
leur Autheurï, 8c du (nier qu’il traite , 86
felon mon fennment ce traité des fimula- .
cres cit un des beaux-morceaux daron Ou- "
tirage; il appelle image ce qui émane de
la chère , se ce qui en a la forme 3" il 4
prouve cette émanation par les corps qui
suivoient palpablement quelque choie hors
d’eux , comme le bois brûlé qui jette de la
fumée. Il admet quatre fortes de limu-L
lacres, les uns partent de la fuperficie du
compofé , i les autres du Fond a quelques-
uns le forment d’eux-mêmes dans le valie
de l’aie Ben-d’autres le font de la rencon-
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SUR LE IV.LIV.DE LUCRECE. 457
itre des images qui s’unilTent, s’augmenttnr.

ou prennent une forme bifarre par leur
r; allèmblage diffèrent. k

Sçdchez, ,4 prefim’ qu’elle efl la faculté.

Il parle idi’de l’aérivité de l’écoulementrapx,.

scies ima’ges’,fi1rquoi il faut remarquer que e

lapfirque radant ne veut point dire ainli
que l’a dit Marolles, comme elles s’échap- I
peut promptement ; mais lad-qu’elles .s’é-”

t varioiiiflcnt par l’oppofition d’un corps
contraire à leur tifsure 5 car , par exemp e,
venantà rencontrer une pierre , ’elles le
rompentgfi c’ell: un vêtement , elles le tra-
verfennôc firc’el! un corps poly a elles-font
«fléchies. Ma traduétionle julÏifie par ce
qui fuit.

a a i Sari nbi afinmfixa,s Mur in margritin: ligniperwnit , 1b; jam s

* ’ fiinditur. V ’L Avouez donc que l’amphi. C’eft ainliPls-w
qu’on doitîraduire ce Vers.

Q4773 (tian arque criant minima harfa-

a "in? Marelle (Il. V, ’ i iLambin veutqu’on mette mini z. ’Gifa-

nius tient-pour minima, r ans en dite la rai-
l . (on , quoi qu’elle fait’vifiblernent dans

Lircrece;car il ne s’agit pas ici de mar-
quer que les choies qui frapent la vûë
font envb’iées des obiers ac’ell cetque nô-’

. tre Philofophe a établi cy r devant : il a

L O o iij
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4S8 R E M A R QUE S Aptouvë que le bois Arendoit fa fumée fifi-
blc à l’œil , 6c qu; l’image fans f: mn-
nifcfler , ne nitroit pas d’aifcâct le feus

- parla perpcruelle émanation. .
Sun: igitur formnmmwfligia une.
Après avoir établi l’exiftènce ’ des [ima-

lacres , il paxlc de leur petitcflë , , 8c mon-
. ne par l’exemple de certains petit; ani-

maux ce qu’on [muroit dire de leurs in-
tcûins; de des piemiers corps qui En"?
men: leur ame . 8c fi l’on» pontoit enfuira
exprimer la petircflë de l’image qui (on:
de cps chofcs. Il traite après de (a vît’eflè ,

qui n’cû dûë qu’aux petits corps qui h
forment a il momie qucl’aâivite’ de la lu-
mizte a; de la chaleùr I du Solcil c9: l’effet
de leurs éorpufculcs fies-menus , qui n’as-

proChent pojntlde ceux qui font la riflât:
du fimulacrc envoyé. , .

Principia perfepe levis n: me»: natrium
Carparibu: fafingukru lice: cf: vident.
C’en; pourquqy-il dit que les. images

. [ont receuës tempori: in puniio.  Quel1e ap-
Parence donc de mettre mini , au lieu de
’mimma, qui cfl le germe cflènriel dans
Lucrèce f: (calmar conclurcvrle mouvc- .
men; prccipité des inages æqu’il attribqë’

Hà petitcflè 8: à la fubtilite’ des corpsgui
lès forment. On ef’c donc! bien parfuadé .

l pat ce qu’a dit nôtre Philofophc crânant...



                                                                     

SUR LE W. Liv. DELUCRECE. 4,9
" qu’il Ls’échapct des objets des chofes qui

frapent les yeux s mais Maroiles n’expli-
ique point, favuitablepcufée fur ces Vers 4,
quart m’am nique niai»; c’elÏ à dire qu’il

fait: avancer que la Femme des» corps des
images Pour leur vîtech , 84 qu’ainfi il ne
[efaur pas étonner qu’il y air quelque char:

qui vienne fi promptement de fi loin le
,prc’fenter à nous. Ce qui [e dit du mi-
roir Je peut attribuer à nos yeux, car anili-
Iôe que nous levons la telle en haut , les
limulacres des Arbres fe portent inconti?

pneu: au rayon virtuels-8: ce mouvement fi
prompt vient de la petitellè de leurs corps ,v
â: que .l’air-eftanr rare elles le traverfem":
fans empcfchemenr.

a

Et qu’il a)» rim- il faut commencer
cctcndroitqui-wfuit aptes vifmqn lace];
finît, ,. par ces Vers marquez p à h.
i Ujëue «la omnibus ab un: res glauque.

.X; fluent" , v .Futur à hautin. dimirtitur mutique

. partes. . . .» Cela. [en à la juflell’e dudifcours , a; le

Latin même en fera plus lié. .. q Ï
I v Il (a faut donc pas * 5*ejlanmr, Lambin;
ventsqu’ou elface ces trois Vers r

"5.17..

Plus æ;

Quart «in»: arque miam minime mimri

PAT efl : . I ï- .kils (ont accumulas de Lucrece,’& and

v -.*N,,ooiiii.h.
1

. a t -sa I.



                                                                     

, 46° . REMARQUES
ceffaires au (nier; cette manier-e pour con;
clureune propofition lui cit Familiere.

Quart criant arque niant fun: mini cor- .

, para au, ’Quart "in: arque «in»: minima faisan

mal]? efl. - - vEt d’ailleurs nôtre Philofophe ayant don- A
né la comparaifon de ces deux airs qui fout:
voir au dedans d’une maifon les objets , il
marque enfuite que la même choie fe fait
dans les miroirs , se Aqueices deux airs’ con- u
tribuent à la rcfieélzionk 8c à l’éloignement

de l’image , ce qui ne doit point fureteu-

tdre.. t r A-Nom neprrtendom point , (in Lucrece,
felon la odoârixie d’Epicure , commence
d’entrer en marier: pour foutent la certi-
tude des (en; , il vient de montrer cy-deF-
fus qu’une tout quarrée paroillànt ronde à
l’œil,il n’cft oint trompé ,v quoique cette
même tour (gît quarrée, parce que le limu-
*lacre de la tour s’envolent pour venir à

. lui l’air émouiTe la pointe de (es angles;
il dit enfuirai. que lorfque nous marchons ;

. il (e fait oppofition entre le 5016:1 Balai
Terre, se qu’il y a des xendroits ou]; ln-
miere a; l’ombre le répandent fucceflive- -
ment , 8; qu’il n’appartient qu’aux yeux de

accidcr où en: la’lumicre , ou liombre;
"mais que loriqu’il s’agit de fgavoir.fi lev

rap".

.l
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SUR LE Vl. Liv. DE LUCRECE. 4,61
lumieœ,dont la privation fait l’ombre , de
la même, fi’c’efi une nouvelle 5 ou fi enfin

cela (e fait de quelqu’autre mauiere , les
feus ne s’en mêlent plus : ils raportent lim-
plement les choies de la manier: qu’elles
leurs paroiiTent, 8: laillèntà l’efprit une li-
bre carriere’,de fornique s’il-(e trompe dans
ce qu’il imagine, les lens- ne (ont

ables de (on erreur.
. Et qu’il: y regardentcâ’c.

Nubila plaisir"; ,3 Ü cœl’um ut vidure .I 7x

quad
dira.

A;

videra

point cou-

,. Ce versée le fuivant parement finfpeâts
. àLambin a après leur avoir donné plu-

i fleurs confiruélions; pour moi je les trou-
Â yejulles fans y rien’ Voter . Miranda n’efl:

point là une epithete.mnis un verbe ,clout il
le (En ainfi que dans lie-vers (nitrant.

Cana de generolnac Miranda. "ml"; wi-
V denim.

La confiruâion de ces Jeux vers doit
s’entendre ainfi.

tu: ut Maltais-nubile defizicere , à cœlmn
«vider: mirando 5’ id eflr flupare rififi":

Il j a mille chapier.

fin: alla empara fib alia cœla ab-

z

Coran: de gazera bac Miranda multi: oi-
dentus,
Il faut tourner ce vers Vainfi que j’ai fait:

a

Q

l
Pep 41. .

Papa- l



                                                                     

4 62. R E M A R QU E S
V Il y amille choies qui nous paroilEnt eût:

robin: de nôtre vû’é; car ces choies dont
l parle nôtre Philofophesfe prefentânt apôtre

efprit pendant le fommeil . oc nos organes
ellant alloupis, il cil impoflible que nous
les vcïons;de formique l’efpsit erre en
s’imaginant ce qui n”eft pas , 8c (on erreur ,4
fait qu’il r: défie de la certitude des feus »

7’ qui neanmoins font infaillibles. ;
,39 ,, Car e’efl une notion , d’0. Ces deux

VCÏS 2 A " , .Un: uibilegrtgiu: qua»: tu fourrure

«asperme . ,- a a ,’(A. dubiir’, animal qua: ab. f: partirait:

ubdit , . » l ç(ont (ufpeâs-à Lambin , le [ensilait en in»;
toit ernbaralfé a (a. raifort me paroit beau-

. coup plus obfeùre que-ces vers s dont l’ex-
plication cil: aflëz, diflicileJVoilà se"qu’ill

dit : , Qui: en?!» interrogera: quumqbrem
,finfiu- v non fullmtur 5 fui. opinionuni fia -

’ mendacium , refleurira: a quia nilgil agregiur.’-

quarra ra: apertmà dubiirficernerq. Il fioit;
se plus bas :’Quid fibi oulrjllu unimu: quart
absfiprotiu! d’un! ,n Écr ]e fuis d’un fen-

titnent tout contraire , ces vers font de Lu- ’
I ercee,-&i’uiiefiiite (influer qu’il traite (le
la-certitude des (ensfill dit plusrbas . oculi;
tu cerner: aperturenll avancczdoae que
fagne; [e trompez, mais-jamais.le feus.

a A. . n3C.
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SUR LE 1V. LIV.DE LUCRECE. 46;
i a: que pendant le flammeil l’eÎ rit eftant

abandonnéû la conduite, 8e ans le fe-
cours des ,fens,efl: dans l’erreur ,fe per-

’ fuadanr voir le Soleil ,des hommes; 8c
r d’autres évenemens , quoi Iquil ne voie rien ,-

86. que ce qu’il (e reprefente fait faux; mais
,que nos feus ne peuvent jamais eftre ainfi

trompez, le mot d’egrtgiur,. fafche mal) 13,513,
i propos Lambin ,puifqu’il fçait bien que h

Pacuvius a dit agregîflïma 19171714; Plante ’
indnjlriar , Lucilius flrmuior , on. Ce ter-’
me cit admirablement bien placé en ce:
endroit , 86 conformai l’opinion d’Epicu-
trot, qui tenoit avec opiniâtreté la certitude . i
des (ms. (Tell une. refltétionque Fait Lu- V

"crece , qui j fer: de conclufion à toutce - b *
Îquïil a dit a les feus 7,dit ce "Philofophc
dans ces deux vers , ont une notion parfai-
te a puifqu’ils difccxnent le vray d’avec le .

’ Tante la difcrence de-l’efprit , qui en
toûjours en doute’:,)& qui ne s’ef’tïïpas ’

plûtôt formé une choie, qu’il la rejette
out en produite une autre ,ne f’çacbant

Sqtloy s’en tenir renais les feus decident
certainement fans hefiter s16 doigt touche

. une pierre i,il affirme qu’elle cfl: dure 5 l’oeil
voit le Soleil fans; qu’il le trompe , l’oriie.

reçoit les feus , parce que les. impulfions
’* Îfont certaines a déc. delortequ’ilfaut faire

q ainfila couitrué’tiou de ces deux’vets.

m v
ç

a
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4.64 REMARQUES .Nihil efl egregiu: quarré 7e: fer-amer!
apuras , à dubiis qua» unimu: ab f: pa-
rtit à ubditillica , quad non avenir fenfiï

bus; a p
ÎEnfin fi quelqu’un , (in Il parle en cet

endroit contre les Acadcmiciens , timidi-
loienr qu’on ne pouvoit. rien (cavois:
parce que les feus étoient trompeurs , de

E d’ qu ainfi- toutes les notions que ninas

p4)" - ’ l A nDie. avions par leur moyen crurent defeélueu-
biglai; (est Épicure au»contraire vouloit que les
:17: fifi; feus fuirent les veritables juges de la veri-
m3.; té , parce qu’ils étoient [fans raifon’tfans

Omnil tnemoire , 8e qu’ils raportoientvles choies
enim(enfuslr. comme ils les voyoient , se que la raifort

me r 5;

.m’lilffâffe’ ne. FOURNI-Vagin: fans eux , par qui elle

333i: recevoit toutesf’es connoiffaiiçeS»: Minium
0mm: ratio , (clou Épicure , afinfibu: du-
Üa Aiufi il n’y apoint’ de difficulté,

clam ces deux vers. ’ l . . .
,Hunc igitur contra mitmm ramender; me

un», , - I .. Qui rupin ipfefuo , du. v q
Luerece qui trouve ridicule l’opinion de,

ceux qui pretendent qu’on ne peut rien
[cavoit , s’interroge s’ildoit- difputercon-
t’re des perfonnes’qui le condamnent en
parlant , de forte qu’il dit en cet endroit .
pourquoi non , puifque leur accordant» mê-
me leur propofition , ils ne peuvent» fait:

’4 a ’v
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fun - -. lSue LE tv. un»: menace. 46;
tenir leur fentiment;car comment ont ils

’ fçû qu’ils ne (cavent rien , puifqu’ils n’ont

jamais vû dans les choies aucune certitude;
d’où ontnils . pris ce que c’ell de fçivoir,

ou de ne pas cavoit 5 de qui tiennent-ils le
vrai’ou le Faux i de quelque maniere qu’ils

A (e delïendent il. faudra toûjours qu’ils.
avouent qu’ils ne peuvent être convaincus
de leur ignorance,un par l’orage des feus.

Il: racontent encoreplufieufl, (se.
h-Cætcru degenere hoc moufla 0’ permuta Pager;

violateur , . .86 les deux vers fiiivans ont une confitu-
’ &ionafsez embarafsée’3mais pour l’éclaircie

y

(ou w-

L il Faut ioiirdrefalu [on , a: entendre par ces
deux mots lieux Folitairesgce qui le prouve

par le vers precedent. .a I ç Quo P4670 per’locufpln -
3m pure: formas oerbarum ex ardine’

’ . reddunr: r l IEt qu’on difc lnrufilu defèrm ad divis : .3;

par une" expliquer habitue; ce qui le
- 3ull:ifie’ par ce vers:

’Hrzçrtlocu cupripedes-fittiro: , nimphafqzue’

l tê’lÉÏÆ " v
’ ’ . Pinitimi fingunt

Ce fera la veritable penlëe de. Ltrcrece,
mira otte ce qu’on dit des Satires p des
Nimpiesdes Fauttessôe du Dieu Pan ,7 ô:

que les Habitans de ces lieuxïajoîtent

4.
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46-6 R E M A R QU E S -
beaucoup d’autres-choles- à celles- ci, quine
(ont pas moins CXtraordinaîres.eo confiât: ne

forte putemur (iflifcrlicet finitimi) land
tenerg,.Witdre que quidam locafinr ab diwü
defertd s 8: pour mieux infirmer le fujet de,
leur vanité. L

" 2s.

93511:.
L’étoile

«au:
être l il
ligne -,.

[deo 1’454!!! rillrdculu diât’:

Lambin trouve ces trois Vers (uhlans iridié

nes de Lucrece se inutils. *Tanne efl mobilim à remm copia sur"),
finaux: finfibilithoù efi rempare’in

uua . Ç « ç l
Capiu pmiculm ,ut paf: flippai:

tare.
l Ç x Gifanjus’âît qu’iln’en Comprend point le

fens,apre’s les avoir examinez : ils (ont
de Lucteee , 8e conformes à ce qu’il traites
dans les chofes de confequence il: ne celle
point de repet-er me qui’Conclut la preuve
de (a propofition , comme dans le premier

K Livre. l ’ v’ L ’ ’

à

. Nullmrem à "tuileau; divinitus un:

Nil-puy? arcure

De nihilo * y 5 . 1. pNil igitur" fieri de nihilo paf:
430. H ’ t , ,Sun; agitai» verni nimirum copia un; i I

Quarc etiumgtque’etianffimt ventis carpe:

:nctca--»-’ I .

n



                                                                     

i SUR LEIV.L1V.DE LUCRECE 457 i
ODÎVOÎC un nombre infini de ces repai-

f tiens dans tout (on ouvrage g a; fur les
fimulacres ,l il parle fouvem de leur mobi-

lité. 7aux»; m9512?" fitmm lévirat: fa;

munir , -Scilicn id fieri «tari ration: paumait").

.e ’ .17mm (fi médita: à mm» copia tant»,
Ut (au: que nôtre. Philofophe aprés

avoir dit que les fimulacrcs fe prefcntent à
i’efpri: avec une grande aaivité; il repars
"ce furprife , (au! ci! grande la mobilité
desimagcsfil ne dit pas en cét cadroit com;
me dans un autre. I

Tunique mobilitfl’é’ com» copia muta
a ’Mais à "un: , c’cû-à-dite , tant il y a de

chères dont lès fimulac’tcs s’envolent 5 de

forte que l’abondance des petits corps qui
ieformçnt l’imagcfons. que lÎefprit n’en reçoit

continuellement les impreflîons :en quel.-
k’que teins que ce foic,&quelque promptitu-
de qu’il ait à penfcçpoutquoî? ce mot de
finfibili’decide la .quefiion, il faut prendre . w

il gardeà ce qu’il va dire plus bas fur cette
aâivité du fimülacreàremplir l’cfprit avili;

’ tôt-qu’il veut s’imaginer quelque chai-t): "

r a il y prepare (on Leaeur ,pqui verrai que la. ,
gaifbxi de cette vîteffc vient de à? quele
teins tcnfcrmc tu lui des ceins cachez qui
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i463 v REMARQUES à .
nous (ont inconnus , 8c qui favorifent l’îl! 3

Plllfion des images. ,
qui rempare in. une

Tcmpara. malin latent -De forÇCIquefinfibHi aimai: (fi rempare in 4
W0 a veut dire que le teinpslqui cil compofél
de plufieurs milans fait que le fimùlàcre
frape . l’efptit aufli promptement qu’il

peule. - . . . ’ , , i AA Voilà la Conllmélion de ces trois Vers,
77mm efl màbiIim: imaginum à tanna copia
rerumë quibm manant parfum; ut iflzrum
partiçularmn inter fi coharentiumnbunçlan-
tiapaflït menti finfibiliterfifizppeditar’i tem-

m. .5, pqribm in rempare abditix.
Sçachezdanc 714016, ée. Arillote en: ’

d’un fentiment bien Oppoféfllveut que le -
fommeil vienne dukcerveau a qui rafraîchit l
l’abondance du Gang répandu’lpar les veines,

a: chnflè la chaleur aux parties les plus in-
ferieures du coips , dei-otte que cela caufe’
l’accablemcm dela. remuât que l’hommage

- peut plus le foûténir. ’
gommas

«in: è
cerclai!)
proficlf

Alcmeon veut qu’il arrive,lorfqne le fang i
cil tèceu dans les.veines’, a: qu’il celle p3; v

dm &c- [a diffufion; mais s’il s’évàpére entierfimemà i
. a. a)!

une 8.l Ç’CIÏ la dcllruétion de l’animal: EmPCdOClÇ v

clit’qu’ilfe Fait , lorfque la chaleur du fang t
en: temperée , mais que s’il nail’c une finie

(leur cueillie, c’en; la caufc de la mort;
’ Diogcne
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Diogenezpretcnd que le répandant dans les
veines 8: les remontrant , il chaire l’air quina».
y cit enfermé , 8c l’envoye à l’cllomach 25;;
ô: au bas ventre , ce qui fait naître l’allon-
piHEmcnr parla chaleur qui s’y Forme; mais
que fi l’air (e retire entierement des veines .
la diflouluriou des Parties fe fait inconti-

nent. ’ ’" cLe: partie: defline’ex, ée. Perrone parlant!" ”°

de cette caufe de la reparation du genre lm-
main. luy reproche qu’elle ne le peut nome:
entre les thaïes ferieufes 5 6c Callioclore en
fait l’éloge,difant que fans le crime de nôtre

w premier pere , il n’y auroit rien de plus ex-
cellent : Genimlia floflm in magnum minîfle -

riant ? qui: «Maire: attribuai , aride PVÆfltMîB

,Deo hominum Ttflardtia fœtunda procedit ,,
and: mortalerntfi-imn Luther: defeôïum , de-
carnm membru": finon fiuflêr flapi libidine

fi inie hammam goum fine culpa prou»
. dent 1’

"Mai: il flint» (in. Nôtre Fhiloi’oplie in. un
conf-cille icy la finire.& quand on ne le peut
défaire ée la 93113011, il veut qu’on cherche

. un cintre objetrcapable de l-a’ faire oublier ’,
cette morale n’efi point du goût du lbçau le-

ï xe, ces maîtreflcs de nos libertezlnel veulent r
* point qu’on rompe les chaînes qu’elles ont

donné , 66 j’en a)! vû qui: ont 2EnfilËwe celli- W

Tarn: Il, , P in

. l .. . . l De au".k, firdtdamm , quid emszIo prenafim (fiât ,7» .

ul*

hm
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damné l’ouvrage de Lucrece à caufe de vcc’r

endroit : fi j’avois crû qu’il eût pû déplaire

aux Dames a je .l’aurois lui-primé 3 mais je ,
les prie d’examiner que nôtre PhilofoPhe
iule icy de ces pallions qui doivent faire

ont-e à un honnefiehommen; il montre les.
’ défauts dulujet qui les ravit , il attaque se

veut qu’on Raye ces indignes feux qui le fa- l
. - tisfont par des faveurs prodiguéesunais il ne

a pretend point qu’on «ne jamais un une:
merce que la fimpathie afait mime . que
l’efprit a rendu charmant , a: dent l’ardeur

.. .fincere se legitirne doit le renouvelle: incer-
Îammcntme dit-il pas fut la fin de fou livrer .

qu’une femme lins beauté pouf Ce Faire aimer;
par. [on procede’ fincete. sa retenir un hom-
lrne pour lei-elle de fa vie. : il prétend. donc,
I»quîil peut y avoit une amour éternelle , 86

que même la naillËmce d’une paillon [raflant

q Ê, iras violente ,-l’habitude luy donne de l’ar-

arffmu. rieur: le ferre doit donc au contraireeftimer
Je Conci- nôtre Philofophe , il cit Fort éloigné du fen-

;:,’.;..,p. riment de ceux qui prétendent que la nom
veauré et! charmante , a; l’habitude n’a
plus que de la languene 8: du dégoût,il»nfelt q

. point allez injufte pour enfeigner une mora- i
I le fi clêraifomiablesquànd une Dame a donne?

fou cœur . que fa conduite. cit fincere , 8:.
qu’ellelaill’e penetrerce qu’elle a. dansll’arne

(rien ne peut alterer une premiere ardeur sil

ilÆ

..-

ai

--”’. lh1
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n’y a point de Philofophie qui permette l’inp
gratitude-fi pourtant l’ineouflance l’empor-
toit fur la reconnoillîince . 8c bannilloit les
tranfporrs des premiers feux , comme l’on

- n’elt pas roûjours le maître de [on tempe-

prendre qu’à l’étoile-q ’ .

l - Je ne fais point de remarques fur le tell:
de ce livre;ea-r,cornme die Qintilien ,17)!
- de certaine; chofc: qu’il cf! plus fiant delà-

*j 4, grimer que dfe’clnircirg r ’ ’
e

’ rament , il faut s’épargner les chagrins de l
faire des reproches fur l’infidelitéusc ne s’en.

dam
(Æ eæ
tout: dei
rrimemo
racer: n
quant veo-
Itcundi:
docte.
A, «912.-,



                                                                     

DE L U C REC ne;
, 05mn Philofophe En; un a

magnifique prologue dans l’cc u .
A cinquiéme Livre à la louange ,

’x .1 rfg ,

47l* li’EMARQUE;

menuenennumen
fia. t neæÊËiWËË-wwuw
R E: M ARA QVES”

h I SUR LE. p. .
V ClNŒJlE’ME pin-vue;

’ Évèqlà à d’Epicure , il augmente toli-
ijours res" éloges,&: montre enfiiite que rien

. ne peut approcher de la tranquilite’ de l’ef-

J’æclr ”

primât que’toutes les commoditez de lavie
n’ont rien (le fi ellenriel que cét heureux
calme, fans lequel les plus indignes pallions

nous chiaient. v eEt d’autant plus jufiememfl’c. Il cf: cer-

tain qu’Epicure a parlé de la zNature divine
’ avec beaucoup de refpe&,çar dés les lettres

que rapporte Diogene , il dit que Dieu iræ
une amebienheureul’e à: uninortelle,ôe gau-

in
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rie-luy faut point attribuer de qualité qui
repugne à [on éternité 8: à (à felicîte’, qu’il

clic ridicple d’admettre une foule de Dieux,
qu’il y en a. mais Fort diŒerês de ceux qu’on

s’imagine , 5: que ces mêmes Dieux plurif-

leur les profanes de leurs folles idées; de p
même qu’ils recompeiifent ceux qui conuoilï ;

v (eut la verité de leur Elbe a ces exprellions ’
marquent un belexrerieur ; mais il en: cer-

ntain qu’Epicure n’a parlé de cettemaniere ,

que pour s’accommoder Un politique,car il
le a ajoûte’ que cette matiere étoit délicate, 8:

qu’il faloit s’expliquer d’une maniere qui ne

A lit point naiflre de fcandale; il montre afsez
i ailleurs ce qu’il pcnfoit fur ce fujet,piiifqu’il

dit que nos crimes de nos bonnes aâios ne
Vont point julqu’aux Dieux,&t puis la. mor-
talité de l’aine dont il étoit perfuade’, devoit

luifaire regarder les Dieux comme de belles
chimeremq’uîl faloit refpeéter par politique,

. 8e dont il le macquoit interieurement. V IP’5’ la!

La triple Nature de ce: chefs: , (5?; Lu-
. crecc avance que le monde perira,& même

0 il le perfnadoit que le débris de cette grande
p machine , n’efloit pas fort éloigné de fou

teins;il femble que le PrOphete lfaïe ait cité
ç de çe fentiment 5 lorqu’il dit, "enflamme: muge
que le jour-l4? , ait le Seigneur doit me; ËËÏÊÆ’Œ

’- le: mortel: , toutfrrq dam une affreufifili- 233?:
rude; le: carpsferom difl’alu: 3 file cœur de "lm à

Domino
x
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mm. l’hommefira rednir en pofldrcÆythagore au
mués. Platon ont cru que le monde étoit l’ouvrage:
[retint de Dieu, ô: qu’étant un alTerçblage. la Na..-
nus dif-

4

roumi" turc étoit panifiable a,rnaisque pot-l3 puni; 7 l
23:3 faire: divine il feroit eternel. Ambre ne
filmage croit pas qu’il airde En,parce qu’il (a l’imæ
ficonte- gine incrçe:Xenopliane a ciré du mêmefe-n-
37:13;), .timenr muais Lucrece qui fuit la doélrincr i
3:53"; d’Epicure., avance (a perte ,2 parce qu’étant
3mm l’ouvrage del’aflêrnblage,il doit être diableri-
gtrpiîeu- comme tout ce que nousùvoyons.’ I y î
Plimm. ’ Km! Peuriez-zlomi’æmaginer , ée. Notre

3’313” Philofophe Fuir Voir en ce: endroit, que le: 4
5&3"; aponde petillîut par la dillblution de (es par!
fixai-i. t1e53le SoleiLla Lune,le Ciel, les Allies , la»:
nia. m Merac la Terre i feront détruits , il a)oûte-«
23:3: que ce. fentiment el’t faire impiete’s puifqu’il.

Pli-"l’- ell: ridicule de s’imaginer que ces oboles
r [oient des divinitez,ainfi;que beaucoup de

gens l’eut crû) comme Platon l: quoi qu’en...

effet cefentimeut fait faux , que ces che-
p. [es racloient pas même animées ,,. 86 que

l l’aine ne. paille être contenue quiet-par le.
corpsmufiî S.Augufiin diroit , qu’il ellimoicï

beaucoup une mouche que le Soleil ,5.
parce qu’elle avoit du fentimentes ,

une". ’l’zxpliquerni maintenant: ,. de... ÇC’efi’i à

ici que Lucrece va montrer de la maniera
Ü dont le monde sur formé; il ne veut point-3,.

fuivæula dodttine d’Epicure, , que [on

2 ath- a

.ü x .
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femblagc (oit fait avec intelligence ç il)!
qu’il y ait une main toute-puilfame qui 112,244; ,-
ait travaillé à. ce grand ouvrage ic’elt une àîîfl’nîg.

Opinion que nôtre Religion traite d’nnpie s min-m,
parce qu’il n’y a que Dieu [cul qui puifse gniafs:
avoir formé tant de chofcs merveilleufes; «une;
il a Fait la une étendue des Cieux s il a m3;
donné à la. Terre une baie folide , 86 a’iant

tout creé avec mefure a: poids 3. il ne sur
. fervy que de l’eŒct,tout-puifsant de (a lieu-

le«volonté;neaumoins puifqrie nous tra-
duifonr ce Philofophe , expliquons (on:
fentiment ,qui pourcllre faux cil: inge-
nieulernent debité : ll pretend donc que de

. tout terris les arômes’s’agitent dans le vui-.
de infini , &qu’aprés avoir pris plufieui’s

filtrations fansfaire aucun alsemblage, à x
eaufe des figures contraires qui n’ont pâ ’
s’accrocher , ils attrapent à la fin, le feul
hazurd y concourant de certaines difpolî-
rions qui font des unions t de maniete
qu’aient, pendant l’efpace infini des fiecles,

toûiouts agit de la même Façon , parce
i’qu’ils’l’ont incapables de repos . il frit

formé de ces diverfes impulfions.,,agita-
rions , concours , mouvemens a 8c ("Uni-h
té de ligures , une mafse prodigieiife ,
dans laquelle citoient. renfermez corifufé- i
ment toutes les grandes parties du Monde.
Plumun tapon: fa produâion de la; rnê- e

fi
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fait. me maniera que Lucrece.

«4-

Pag au;

w

Premicremem le: même: , (91’. Il Fat:
prendre gardé d’accufcr icy nôtre Philofo
phc de contraricté , patccqu’il dit que les
principes de la me dans pcfans 84 em- l
baralTez , la fircxir déccndre en bas , 8;
qu’enfuite plusses principes Il: halent , 85
plus ils Formoient des Compofez, comme
la. Mer , les Afires a le Soleil , la Lune , a;
le Ciel ;Ac*ar quoy qu’il dife que les pre-A:
mîers [corps de la; terre alloient prrplexa,ce
n’cfl pas la calife d: leur deceme, c’cPc part
ce qu’ils étoient , Comme il le dltfort bien,
grain 5 ainfi qu’and il avance que, plus ces.
menues corps etofçnt perplexa , (k plus
ils Exil-oient le Soleil a les AlÏres l, 8:1: Ciel;
il faut réfléchir que les mômes (ont cm":-
rens en grandeur , en poids, se en figures y
8; que les arômes deheznqui Formant sur
(hales , pour cflre toisés a; légers stuc lall-
fent Pas d’ellre cnibaraflèz , car laid en çcc’

,cndroît ne veut Point dm. polis , mais le-
gerssPOUI’. les diffcrcmier de ceux de la"

A tette 9 qu’il appelle gravia , & qui Peuvent ,.
eût: nppellez PerpllexnI, c’en: à (lire ferrez
dans leur anima , maîç ’qu’eflant plus déliez

8: plus pètits que ceux de la terres ils s’é-
Châpcrt’m pas ces pores diffcrens, ne pou.-

vant refiler cubas,

cingla

a”:

ît

. il
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t droit où les adverfaires d’Epicure femblenr

Arriompher contre ce Philofc , quoy qu’a-
.vec beaucoup d’injuilice a car qui pair par-
ler avec certitude , de la fubilance i de la 1,. au".

i forinc’ôc de la grandeur du Soleil , Arrobe.
demande quelch cil l’utilité de (gavoir fi
cét Mire cil plus grand que la terre ,ou
s’il n’a pas pluSl d’un pied , ainfi qu’il nous

paroit ;V&jLa&ance tout-à fait oppoié à
la doé’trine d’Epicure , allure que au une
’efpcce de fureur 84 de folie, de. s’embarafle:

li [à grandeur l’emporte fur celle de la terre,

ou fi nos yeux nous font un tapon fidrle
i de (à jiiflre proportion: examinez tous les
l i fentirnens des plus anciens Philofophrsna- .

portez" par Plutarque: vo’uslen verrez "lai
’ - diffamer: anal bienque les decifions pali-

i rives qu’ils ont donné fur’unematierc fi in-
certaine a les modernes quoy que plus éclai- r -
rezà calife desinilrumens qui ont elle in 5mm"

f vantez dans les derniers teins , ne laurent" pou-c
” pas d’avoir des fentimens «contraires 3 de 2:2’1’3,

pierre qu’Epicure parmy [ont d’opinions di :2:an
verfes , confiderant la difficulté du fuiet , nerf-sum-

* parlé plus modcftcmenr que tous ces 1311116429332”
’ ’foph’es,’1l a dit ce qu’il a cru du Soleil,maisf.’.’;;3nv,:

fans rien allurerl’poficivement , laiflant laçfgçrfg’

liberté des fetitimens , difant s ainfi que mugi P603;
porrel’lutarque , il le peut Faire que-tour ce dans; ’
qu’on dit du Soleil eü vray, peut-eflre qu’il il: un

i omeIl. - "qu - ’

à o
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33":": n’en; pas plus grand qu’il ne nous paroit a
’i°”."" eut dire avili u’il cil lus rand ou lus
32:3: gent a a: le mécène Plutfrquegne l’aval-île.
33112:1 t’il pas Épicure ,,l’orfqu’ilafl’ure»-que le fait ,

mît-"G d’un veritable,Philofophe ,efl de fulpendre r
Io. «me fou jugementsplûtôt que de déterminer pour

certain une maticre doutcufe. k
, La fille de Cadmm ,’C’6il Inc, qui ayant

ellé mariée en fecondes nopces avec Atha- I
mas fils d’Æole Roy de Thebes ,1 trai-
ta fi rigoureufement les .i enfans du "pre. ’
mier lit, que Junon irritée tendit (on mary,
furieux ; de forte que sellant imaginé ï
,qu’Ino citoit une lionne et que fies A ’

Jeux enfans qu’elle tenoit , citoient des
lionceaux. , v il art-agha de res bras. l’un

deux, nommé Learque , qu’il tua Con- ’
Ç tee une pierre , ce qui donna tant de douleur-
â fa Femme , qu’elle le precipira dans la Me:
où Nue une la receut parmy les Déefies trias,

DM L tines (gus le nom de Leucoroe , qui cil: ap- i
s. Mm. pelle’e Matute ou Aurore» k . t
Papa". Mai: cette irregularit’ê ,’ du Il a fait:

toute cette petiodc,peur:exp;imer la peule: a
de Lacrece fur ce Vers,Donicum GUI pré-
tend parler de, l’équinoxe. qui eû’un des fix r

grands cercles dela (phere, il la partage en °
deux parties égales 86 cil également éloigné

V. I des pales du monde ;il en appelé équinoxe-
, où équateur, parcç quele Soleil traverfant

ce cercle faitl’égalité des jours sa des habits;

Pu. au



                                                                     

»li1rquoi il faut obfewer . qu’ils (ont natu-

dene du premier mobile , (ont toûjours
égaux a ont vingt-quatre heures , les. ar.
tific-iels (ont comptez dépuis le lever dit-So-

. q lei], , iufqu’à ce qu’il le cache fous l’autre

hemifphere 5 ils (ont inégaux s craillent
.65 diminuent inceillammenr 5 ils (ont ainfi
nommez , parce qu’ils règlent le travail des
artifanszceuirqui habitent les polesmut’

. fix moisde jour a: fix mais de nuit.
i Parce que le Zodiaque , ée." cil: un

des fix grands cercles de la (phere , fou af-
t » fiete citobliquejl coupe l’équateur en deux
v .. arties,6eefttravetfé par luisunemotie’ tient

il; figues Septentrionaux. vers le pole aréti-

. i SUR LE V. UV. DELUCRECE. 479..

tels au artificiels des naturels qui dépen- v

f.

Dague;

t quem; l’autre les Meridionaux vers le pole i
n ï’Antartiun: on l’appelle Zodiaque d’un

mot Grec qui lignifie Vie,’parce que les (cpt
. a. planetes qui envoientfaus celle ici bas leurs

l’ influences pour .lavie des animaux, r: meu-
venu fous luy.

En: qu’elle thd d’uflembkrœ’efiu
sur: que j’ay cru devoir traduire

incerti: "matit and": agamis.
’C’cil une Metaphore ,qui ayant de l’a-

grément en latin , auroit paru étrangL-«dans i

nôtre langue 4 car Lucrecc entend par n
que les arénas (fiant aileinblez fortuite-
mentfelonladivcrfitéde leurs figures la

o : il
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Nature, fans fçavoir. le fuccés de l’on ouvra-

- ge , ne laifla pas de travailler à information

r des chofef. « l, n ’M’ ”” Mai: il fifille , (fi. La terre qui conte-
noit en foi les principes de routes les fe- ’

i . mences s’eflant épuifée 5.65 chaque choie

ayant receu Celle qui étoit propre à la apro-
pagation de (on efpece , cella de pro une

’ des hommes, ainfi qu’une femme que l’âge a
renduë fletilea ’apre’s qu’elle a laifl’e’ de quoy

le perpetuet; car il a dira-devant la manie-I
.re dont le genre humain s’efloit Formé spart
le moyen desmatriccs qui avoient elle pto-

u duites ,i 8: où les hommes avoient elle con-
ap.d.!. a. çûspar le [noyer] de la chaleur. 8c de l’hu-

’ midire’ : Anaxagore a cru la même ichol’e,

- . 8c que les’rnâles mailloient à la droite de les
n femeles au gauchezLucrece parle icy de la v
’ fierilité de la terre,pour prévenir l’objeâion

, v qu’on luy pouroirfaire ,qd’qù vient qu’elle
n’engendre plus; il marque qu’elle ne laide-

- pas d’avoir encore quelque telle de lemm-
- ce, qui produit des animaux’par le-moycn.

de la pluïc du Soleil. m . l
La Nature obligea. , (du. Il marque icy

rag. 297. que les noms n’ont point ciré donnez aux

choles par un (cul homme; mais que par
le indien des organes dilpofées à parler g l
halage des .ehofes utiles les a fait naître a il

* au fort éloigné du feutiment de ceux qui

t. Ivan2
1
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. -. . . Li de vair par cét endrort; qu Epicureôc Lu- up.

sur. LE v. LIV.DE LUCRECE. 4 s r
A en font une (cience millerieufe t 8c Platon

a fait un traité entier fur ces expreflions des
choies , difans qu’il n’appartenoir qu’au "i9 "æ

miam ut .
Legiflateut d’impofer les noms , de que ce- "du".
lui qui en étoit l’inventeur devoit être pre. 3333?;

,fere’ à tout ce que les autres hommes Z’LËÂÎ’L’ÊÎ

avoient imaginé. q ’ îLÎÏÀÏni-
C; partage, Üc. Peutron appeller ces 3513;;-

.. premiers teins greffiers 8! rufiiques , où les ont».
avantages de l’efprit se du Corps étoient
recompenfez par les biens de la fortune?de

- quelle maniere faudroit-il parler de nôtre
fléchoit ces divins talens (ont quelquefois

. fi indignement partagez.
q i Car le; bomerenmgee, rée. Cela le 1533.7";
l reporte à ce que dit Platon , que les hom-
mes ayant éprouvé les ’funelles fuites des

outrages qu’ilslavoient faire , a; de ceux
qu’ils avoient reçûs, chercherent un reme-

. de,à ces malheurs qui troubloient le repos v: r": 7-".
.de leur vie 3 de forte qu’ils s’accorderent 12:35:52;
entr eux d une maniere que performe ne fût fgfe’r’fi’îee

affené, de que performe ne .fit de violeuCe: "cane de:
ni-c’efl: delà,ajoûte ce Philofophesquc les loixÊ’Îi’nglÏm

. prirent leur. origine a St qu’on nomma hlncque
velum

l otiginemde jullcs preceptes. - . ,LÏC’efl gît damne: terne, (in Il en facile ir’g’esïç.

. l Jim:, crcce n’admettoient des Dieux que par poli- "g w”
l tique; car dans cette premiere naifl’ance du

, (la ,iii

’ . . r

w

. L L AJ-ÇF r15»
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monde; ils veulent qu’ils doivent leur Erre

le à l’émanation des fimulacres a qui venoient
frape: la till’ure mobile de l’efprit :, il faut,
pour entendre ce lieude nôtre ’Philofophe,
f: Nteil’ouvenir de ce qu’il a ditdans (on qua-

triéme livre A» qu’il y avoit des images qui

partoient’de la (a erficie de la choie ; que
uelquesmnes (e ërmoient de la rencontre

c es autres ,- a: que de. certaines le produi-
s l’aient en l’air de leur bon gréide forte que,

les hommes de ces premiers tems,e’tansfra--
pez des images prodigieufesqui s’était-ne t
formées d’elles mêmes , par la rencontre
d’autres fimulacres de la même»nature,s-’éç.

tonnerent par la grandeurde lents membres .
s’imaginant qu’ayant des organes propor-
tionnées . ils parloient auflî d’une manieœk
fière &viiiajellzueul’e; la nuit donna de l’augg

mentation à cesvfigures étonnantes: ainfi ne
voyant rien parmieux qui approchât de leur
grandeur, ils le perfuaderent qu’il n’y avoit ’

rien u de naturel , qu’apparamment ces
litres étoient immortels ,3: que le Ciel
étoit leur demeure : ce furia, dit Lucrece 4,
l’origine des Temples ., des autels , de du
culte des Dieux:quelqu’un pontoit dire que
dans le fixiérue livre,’nôtte P-hilolo he par: q

riant de la crainte qui préocUpe. les ommes i ,
fur la puiil’ance redoutable des Dieux, ”’ i
allure qu’elle leur trouble l’efprit, se qu’elle.

a
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les empêche de recevoir les fitnulacres qui
fartent de leurs corps a parce que . felon
fon.opinion , les fimulactes ne peuvent être

q reçûs parfaitement , fi l’efprit ne s’applique

à. les recevoir
Et quia tannin fimr , tu]? entendit

«me , , A 4.tCernere nonpari: a]? animur.
A Et que-de cette manient Lucrece pretend
A que. les images des Dieux viennent auxmorr.
tels de la luperficie de leursfcorps i arque
par eonfequent ce n’ell point de la forma- t
tien volontaire des fimulacres , ou de-leur’

. augmentation dans l’air, Deïqiielque tria--
ç niera-nique Lucrece s’explique fur le ehapi-.

’ tire des Dieux, il fait encavoit qu’il n’en
croit pointiez qu’il neparlc que pour s’ac-- A
Cémoder à l’ufage reçûilorfqu’il dit dans le

iéme Livre, u i . ,N06 de tarpan quavfirhnèîloqfimulacra fet- q

runmr ,
w

In mente; hominem dirime mamie farina,
g .’ Sufciperc la; arrima tranquille pace 04--

, lebü: . r .. VCar qu’impqrte-t’il que les hommes te- i
- çoieent les images des Dieux,fi ces Zmêmee 9 ’

Dieux ne font que ’des.indolens,&ique Lu- .
’creee veut-qu’on admette par l’ignorance a .
qu’on a de la sonnoill’ance- de la Nature .
pour les direçteurs de. (a .inflellè . aptes,

il Qq iiij r
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avoir infinité ces fentimensdl tâche de mon-
trer qu’il ne les traite ainfiÎ que par refpeü.

Dii: ivdigna putando , alienaque pari: en;

film. l i ’’Et plus haut dans le même livre ne les éra-

blit il pas comme de ’belles vifionss leur
Nature ,Aà ce qu’il dit , cil hors du teflon:
de nos feus; leur feiour cil fort dilTembla-
bic du nollre ..’ &leur même en; tout-à-fait r i

déliée a; fubtile. i’ q "A
fanai: mini mantra Daim lange’gue ra.

’ v "me ’ a ’ i "7
Smfibm r l , V ’

Selon la definition qu’il donne de la divinité" A
’ elle feroit be’aucorip plusfeufible à [kl-prit , " A

. qui reçoit plus Facilement les fimulacres ,’
loriqu’ils [013):le fubrils a: déliez.

” rage tannin cemit
t.- f (1m) commuent Min; q ,

Î .leibet mm «imam nabi: fibrilir’ima- Ç

a ’ , h , . . IAinfi plus’les images ont leurs tiffures h
.v nues , sa plus elles paillent facilement par les

pores du corps , pour fe rendre à l’el’prit;

Corporir [me quoniam PMttrant par in" a
’ clanique * i» ’ e . r r

finuemam’mi pomma» 5mm

a De maniete "queLucrece (clou cesvprînci-Ê

i .5

I très a diroit mal à propos 5 qu’à peine la Na."
q.

turc des Dieux pontoit fe manifeâer ï l’eiÇn’

; l Q I Ia?
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"Animi ou: mente viderai:

t. Puifque quelque délié que fût leur Guru; r

lacre ,il frapetoit d’autant mieux les corps. p
lubtils’sz mobiles de l’efprit; mais nôtre .i

- a; Philofopbe veut donner une belle idée des
Dieux , quoy qu’on voye bien neanmoins
que non feulement il n’enCroit point; mais l

’ , - que par-la definirion qu’il. en donne , il les
, étruit entiei’emen’t r ne decide-t’il pas clai-

d’ . promeut cette queflion’ , loti-qu’il dit dans

[on premier livre ’,*que fi les arômes étoient

” finis , le Ciel , la Terre, la Mer a (Scie genre
humain nefubfill-froienr pas un moment, 86

t - que les corps divins des Dieux fendroient; i
- i l’effet dola dellruélion;

p Nu morula ganta, un: alioûm tarpan

l ; MW .l . ; ’Exiguum FMI?!" hamïfiflerc tempur
z l . Par la acyle retendue de: C inné , Üc. Lu-

i p cre ce foirant la doé’trine d’EpicureJuit aufiî

fa maniere de raifonner,il apporte’ plu’fieurs

tairons fut les meteores, fans tien affirmer
- .6 pofitif, à caufedeladiflîculté du liijct ,
ainfiqu’il le dcclare dans ce livre. a l

i7 lNam gandin [ne monde fig «mon , paner:

- t certain; . . . -gonflât: efl, fidqm’d poflit flaque par

"me Il i . . r ,p In parfis mahdis; varia ration: erm-

v: a , ,

l
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I al dona plurefque faquor diffomre un?

fumât i "Ainfi quand dans cét endroit il appelle le .

z. Ciel. I i vl Mundi magnum d’oerfitile remplum.
Œ’il roule autour de ce globe, se que dans s
un autre endroitsille fait mouvoir avec [ce
feuxuiont la courle au reglée. -

ijèfim igue: cm0 fart imper: lubem
une lailfe pas deidire autre part quepeu’tq.

i erre aufli l’affiliation et’t fixe. ’
E]! au»: quoque mi poflit aluni on»: ’

maman, ; , ,- a* Iuflm’am rameutera» [raid fi raffineur. i
, Il fupofc toujours. que adné peut faire, ’ l
ou-ne a: peut pas faire. N . Â i ’ i

Principio magma cati f e wrtirur arbis: l
"Il faut oblervee. qu’à la page 2.15. ligne. * ,. 2’

:4.qui cil la traduétion de ce vers, il y ale
grand orbe du Ciel; ’ . ’ .

C’efl aux experiences, été I’ai commencé. ’

la traduétion du Vers. Navigtn,ôc des cinq. ’

qui le [clivent par l ’ A l V *
t V Ufm â impigmfimul expegiemr’a mentir

hauturier: circuit pedetemim progrediemir.

PIS. .3.e
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f - sunna I ’

SIXIÈME ’ LIVRE

;.DELUCRECE
v l THENBS a efieune des plus ce; ’ V

e à labres Villes du monde a Ce- I
erops qui vivoir du rems de

,Moïfe en jetra les premiers fon- ’
e fut ainfi nommée de Pallas 8c . ’,

de Minerve,,quî s’apuellolir Arhene . lequel A 4

mot Grec veut dire fans laie]: , parce
n’étant née route armée du cerveau 3e e l
agiter 5 elle gr’eur point befoin de cette l’

’premiere. nourriture 3 on (gai: le diffamé
qu’elle en: avec Neptune pour donner le
nom à cetteleille : Mais c’efl , comme dit
Plutarque , une ,fiétion des Prières sfes pre-
miers Habitans s’appliquerait entieremene *
au labourage” , "à mule. de la fertilité du. ,

ï
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Pana. terroir 3 ils devinrenr enflure trespuiflans;

. frima-fie fonderent des colonies dans. plufieurs
un te. parties du Monde. Leur Roïaume finit en «
fifi? Codrus , parce que ce Prince s’étant (acri- w
3,21m? fié pour. le (alu: de fa Patrie, les Athehiens
ci"! "ï- defcrerenr tant à la «mémoire de [on n°170,

l butum ef! ,, , . pIzzllinm- qu ils ne voulurent pour: que perlonne ter

li 4.0.7.. A a - .gnat aptes lux. SI cette Ville fut fameufe
parla gloireedes armes , elle Fur beaucoup
plus illtiüre par-les grands Hommes quiw

v fout fouis de (oniAcadcmie, à: qui ont ex;
cellé dans routes les Sciences que lei-prit .
humain peut .penerrer : Lucrece Prerencl,
qùe parmi tous ces avantages elle u’a rien î

l qui [mille égalerln gloire d’avoir en Épicn-
"Nm re danslc nombre de ces Citoïeps. x I l ’

C’efl t0) Calliope , Éc. Cet endroit fait

Ë’ bien voir que menu-l’aie (ont trompez»,
lorfqu’ils ont erû que Lucrece avoit écrit l

.’ r V plus de fix Livres ciel: Nature des choies,
., ï fur ce que Varrori dans fou premier Livre

de la langue Latine cireur) vers du vingt-
uhiéme Livre de Lucreceac’i (t à tort , au.

l lieude Lactuiusül Faut lire Lucilius;l’ou-

Il n v c avrage de noue l’hilofophe a une telle liai-
fon,qu’il ne peut ’y avoir ni plus niî moins;

ion voir bien par l’invocation qu’il fait
. * Venus ,i que ce Livre. cit le premier de (ou ;

Poemegôr le fixiémc où il s’adrelÏe à Cala

lippe marque me; (qu’il, cit à lafm de [a

a î
la»
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courre 5 a: d’ailleurs; ceux qui fçavenr la
doârinc d’Epicure reconnoilÎCnr bien qu’el-

le y cil expliquée méthodiquement: Fellus,’

Prifcien ,Nonius, Tertullien , Laâance,
66 tous les plus anciens Grammairiens 8:
Aurheurs, ne parlent que des fix Livres de

Lucrece. * f i UnLe tonnerre impetumx , ée. Armure dit Par. s :7
quelelvent s’eilaurenferrné dans la nuë, Il . ,
l’orFqu’elle en: épaule a; humide . rompt ce: verdis,

afl’cmblagelpar fa retraite , 5c que la vie. 3112.22;
lence de fa (ortie forme le bruit du tonnerre, 313:5: a
85 quell’écl’air cil: un feuil: de feu qui bril- gyms:

le parla dilroulutibn du nuage. Il explique bis qui:
flanælcvquarrîëme Chapitre du Livrer)?! il fifi-o.

3 e.parle un Monde; le fondre ,i le preficre . le la? on:
tourbillon , Br routes les autres chofcs que :3an
fluence va traiter. Anaximander vouloit Lib de

’ . n il 0que ce furl’au- qu: allant retenu dans la (.40 I’
’nuëfifl: ce bruit en s’clchapant, à caufe de la.

r panama; der-la (ubrîliré, Sa de la legerete’ de .

Tes parties 3.85 que l’éclair ciroit brillante .
à proportion de la noirceur de la nuë. Me-
rrbdore donnoit ce: avhnrage au vermée la

’naifsance de l’éclair-Àl’ouverture de la me;

mais par cet effrarr que (on mouvement .
«pr’eeipite eùoit emballé "par le Soleil. Plu-

Philoroplies. c x »«   lîêégînïdf.
L’e’dqir forme ,«-&c..Luçrec’e montre m. in.

.5
h*,
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icy que l’éclair cit plutôt vifibie que le ton;
nette n’eft entendu,quoy qu’il parte le pre-

’ mier.vArîitute preteni-que l’éclair cil un’

(enfle de En qui paraît à l’ouverture de la

nuë , quoique la chutte du tonnerre fait:
auparavant , parce*que , dit ce Philofo-k
k pite , la Nature a voulu que les choies fa
’ Ferrailleur beaucouprpluse ville aux yeux

qu’aux oreilles , 8: que d’ailleurs l’éclair W

citant d’une Nature de feu rres-fubtile sa,
rres-mobile , il fane qu’elle devance le ton-.
nerre , qui cit beaucoup moins vifle, parce

Lib au qu’il en; compufé de vent 85 d’air. 4A
Mimi” Car l’a itite’, ÜT. Ce lieu ,QFOÎI: avoir i

g P Vquelque obfcurité s mais Lucrece y veut di-’

re que la. rapidité du foudre tienrtoutes (et il
[carences ferrées 8: réunies; quoi qu’elles
[aient contraires , de nature dillèmblable , v

qu’elles prtflënt s’écarter , parce que leur»: .

figures n’auroient pas toute la connexité
requife pour le retenir dans ramenable?»

la viteilè avec laquelle il .s’échapc con er- ’

vent leur union pour venir toutes enfemble
fraper au même but g de forte que quand
le foudre auroit’quelques (carences bppo-v

, fées àfon agilité g cette mefme agilité les a
entraîneroit par l’effort de’fa courre.

Car le vent (W. Il faut,ainli traduire. ces»

deux vers’: i ,ln 15mm par: wnrigçni cramer , au?
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SUR LE Vl. Liv. DE’LUCRECE. 49!
Cran": citrin mot Grec, qui lignifie talle "

’ ’ ou coupe : Lambin explique vèntigeni, qua

engendre le vent , ou qui (ont faites par le
vent : Si le vent fait (es ouvertures , il faut
comme dit Lucrece.que ce fait parce qu’en--
tram par le pied de. la montagne . lorfque
la Met cil retirée, 8c que voulant avoirune
ifl’uë , il force la montang de s’ouvrir;
mais mon Tcntiment cil: qu’il Faut prendre
çrarerer wmïgmi ,comme une ouverture
qu’a la montagne dans la partie la Plus
élevée par où le vent du dehors le dil’perfe

« par toute [on étendue : Le mot "au": qui a
Vent dire coupe , favorife mon Opinion;
c’cfi comme qui diroit, le vent s’engOuŒre
dans les coupes de la’montagne, d’où il s’ét-

lance par le relie de les cavitcz ; de forte
qu’alors il le Fait un combat entre le vent
qui vient d’enhaur . a: celuy qui en: pouillé
par en bas t Mais enfin celuy qui cit pouflë’
par le pied de la montagne l’emporte a;
chaille l’antre , ou bien que réunifiâns tous

deux leur effort pour (tartir par ces coupes
’ ou.ouvertures , ils s’echaperit avec plus de . -
violence , a: enleveur avec eux des torrens V

. de Feux 8: des morceaux de rochers.
a Le Nil ., m. Herodore raporte trois .

opinions des Anciens: La premiere cil ï des
vents ethefiens’. la feeonde de l’Ocean ,6:

la derniere des neges fondues: Il en dit une
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quatrième, qui cit la Germe, pretenciallt
que la catira de l’augmentation du Nil n’efl:

c deuë qu’au Soleil, parce que parcourant
r pendant l’Hyver la Libie , ilattire beaucoup

d’humidité de ce Fleuve ; demaniere que
dans cette [mon les eaux font plus ballet
qu’à l’ordinaire striais que l’Eflé fiirvenant s

8c cet Mire fe retirant vers le Septentrion 3’
il épuil’e tous les Fleuves de la .Grece 5 (le
forte qu’il femble que le Nil crouleJ quoy
qu’à la verité cela initiaux , 8c u’il ne cli- ’

minuë pas pendant l’Hyver. Dio 0re Sici-
1 * lien refutc Ce (endurent. Beaucoup de Sça-

vans ont écrit fur cette mariere.il n’y a qu’a:

[lire Pline, Mela , ïôc Solin. Ptolomée le j
p a perfuade qu’il décend des montagnes de, la

a sur , Lune V: plufieurs Peres de l’Eglife a 8: même -
r il, m’a: Saint Augufiin s durent que l’on origine cil;

°’ 7s 5 dans la Paradis terreftrer; la raifon qu’ils en. h

l apportent cit Gehon , qu’ils prennent’*
pour ce Fleuve , circuit la terre" d’Egypte ’7’, ’

(clou que raporte le partage de la Genei’eî
86 qu’il n’y in quele Nil à qui cela paillè-

l convenir : beaucoup d’autres s’imaginent ,
que cette inondation vient de la quantité

prodigieufe de pluies qui (e répandent dans
les marais , doù on pretentl qu’il coule Je

h qui le jettent dans l’on liât o 84 fefiébordentl
enfin dans l’Egypte , car ce débordement f’e

fait teilleurs dans l’Ellê , [crique [file Soleil

* ’ , entre ’

L1. r.

1* ,7 14 in..." ,..
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entre dans le figue du lion , parce que dans
1 ce teins-là l’l-lyver cit dans les lieux d’où

’part l’abondance de ces canai, n’étant pas

extraordinaire , que cette faifon foit plu-
vieufe , outre que ; comme dit fort bien
Scaliger’fiir Cardanail y a ail’urément une

influence’fecrete de quelque aux: a dont la
vertu fixe 6c détermine le tems de cette

qTirannus
primant
L’ul’I’ll

tangente
Iconcm.
PIII’ de

il? é-

ofi.
amuïra-j
rime a.

pluie. Plufieurs modernes qui ont voyagé ’
(dans ce païs en ont écrit plufieurs particu-
laritez avec un détail ’f’çavanr 8: curieux,

il y a beaucoup de vrai-femblance; mais il
’n’y a rien qui éclaircillè certainement ce.

prodigelnaturel. . *. [crapette donc ici , (in Nôtre Philolo-
phe,apre’s avoit parlé de beauCoup de cho-

fes extraordinaires,qui (ont pourtant pure-
s trient naturelles , repete ee’qti’ila (il: fou-

«venr,que laterre contient une fi prodigieu-l
[e mu titude de principes diverfeinent figu-
rez, qu’il cit impollible que ces fortes d’cfi

î-fers qui furprennent ne refultenr de leur
alleinblagenl faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitions des compofez , leur:
Voycs , leurs intervalles, leurs pores a 8c la
fitnation de leurs principes a car de certai-
nes choies font propres aux uns qui rutilent

Pan

aux autres. Les chardons nous piquent fans ’
bleller le palais de l’aire; l’opium cit iey

un poifon , dans les Indes ils en prennent

v Inn: Il. R:
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A ü fans danger . pour le rendre plus vaillans.

tub. h" La pierre d’Ætite étant ap liquée d’une Fa-
fiffifi’ çon retient l’embrion ,’ tant mil-eid’unC"

":331; autre,cllc le force de fouir ç tout celaavîent.
gaga. de la diverfite’ des figures a 86 (le la couve-n,

i mince qu’elles trouvent; ou ne ’tro’uvcne
pas. n-

Fin’de: remarque: du il. 73m0.

fl

g

r
q a
il



                                                                     

unannaananauanV
  T A .BL E
"DEsÎM A Tien-E s

commues EN ce Il. TOME.

La °
Ge,t;7.u,l. le].

’ 2.41451469
Abifme.

. Abondance, 381,403
w Abfinfl’lc, . 4a!

hélion, . 349549
Aétivités ’ 99.14 1

Achemn s plasma
Adolefcence , au
Airsi7.15.35.;9.65.r89

l’ai-35943
Airain , 303.5054531

415 .. ’ iAliments , 71.99.119.’

. 1311147467
Aimant, Ï 4.19

’Arnbirion, ï 2.87. 30: -

Artimon, I au;
Amour,r*r.r45.15t.155

white , 1.117. 131.409

* 9 N

zig’

Àuœllres , 16;
Animaux ,’9;.rar.119.

V 137.197.151. 1.65 x
Antipaflc’». ’ 597

Anginentarion? ’1 r7

Arbres, . 169’Atc-cn-Ciel , 38;

Arts , 199Architeâe, ’ 59
Aflre,zf45.4.9.18;.z13

135-173

Athenes, 4 r9
Arabie a 15 l.Ail’emblage, m7. 5 5 r.

345- 577
Atomes , 9;.fl9.3f!
Averne, 405. a! r.
Autels a 163.177. 179.

197405 L
AulOmnCaI-1745So’ 5’67

Ayeuls, ’ 16!
Alee a 15’Rr’



                                                                     

o

T A B

B ,
’ Aiferss ’ :149

Barieres, :5;

Bois, 35-177479
Bords . 167IXABrrillatlt a Inde-7.54,7.

i" s 357 a s» - .
’Broüillars a. 559-377

t a. C
AdaVæès: n 40”:

Cadmus, 139
Cailloux,w 345.361
Calliope, p 337
Caldéens, 24;
Campagnes, M5. 393
Capricorne, 235 I
Caraélere, r t9»:
Cartzginois, 307
VCaflîorlore, 469
centaures, miné.
Certes, 155.175.147, »

Cerfs, 15;;259
Chaleur, . 36.
Champs,- 385

z

L E lCharmes, v 157.365
Cheval, 49.10ç.261
Chèvres , 93» ’

Chiens,99: 105.135.161, V
Chofes. 175.18i.a53.

26x ’
.Clcl.A17.47.yl.I79.;Q,l p k f

K 36;. . fi h lCigne’s,’ , 1’25 i’

Combat, ai;Concours, x2 38!
Cômpofcz, 13

’ et"! :, 101 s
courie,43.u7,a97.;s7. r

ourtil’anes, 167
,COibeaux, L18;
corneilles, 18;.40; t
Corps, unis-nus;
Cumes, r 403

D

Ebotdement, 397
Demuaite, a; 5, i

Diadème, A 289 v
YDieux,’t 5673157. 2.91.

, 335 VDioniedc. ,’ 175-
Dilïiiiblabless L la;
DiIÎolŒion, ;

t

g A

5.172



                                                                     

I.

i

l,

l

Ï Des MATlERES.
’lequ’e, , a; 1.2.59

Clio, .65» Eaux, un’ LEeoulemcns, 17.65.97.

’ Enfers a V Ü 407.:
Entrailles , 409. 411
Epicure: i 460

7 Épire s 2.81

à , cité,

. . Ethcfiens, , ,

r 11.! 19. 2.01

Eclairs, 343.5 57
Eclipfes. I 1&9

"Elcmens, 105473.39;
l EmanatiOn, u. 15. 2.5.

.7

.Ei’paceuiu vuide , au
Efpeces, 95.111.163
Efprir, «influas;

187.119.199
36-467-31;

Bâtes, 165.19;
Efioilles, 205.111.157 .

Ellence, 1874o;

F

Aculteza 15-4549-
’5;. tSi -

4 Fer,

. Grecs:

Fard, 157Felicité, I i4;
Femmes,t t5i155.161;
’3165-255 . ’ .

’ 305.401.411
Feu,1’zl.12.7. 15 r. 207.

c285 ’

Figures, 17.35.57.10;
ambeau, - 4:7 Il

flamme ,1 43485455
Fleuvesgas. p9; 33 y .

595 L .Flots , - 574I.37.5.4.2.J

Fièvre , - 3.9.9?
Fontaines, 4x7.
Pareils, 30x
Forme ,4 r87 -Foudre , t 295.551.359, ,

Froid, v * 155.4or .
Q Froideur, 189.3’6r

Fuite, . f - 1.43.543.
Fureur , a; juil;

G

,7. t ,’ I Iî Allerie,.; ’49
Germes, r (r9-

Globe a .385
Goût» . 9s

’ sans];



                                                                     

TABLE
H

.Aleine, i 3o;
Harmonie. 181.

309-555
Hercule, V 173
Hermaphrodites , 2:57
Homme, r 17.111.141:

"55°163’477t335

Hidre, r ’17;
Hiver, 365.367
. K 1 p
f Aloufie,’ 15’9

idée, A 135
A Imagination, 7.15. 2.97

Images,9.15, 19. 2.5.2.9.
1114553179 ’

Impulfions , 101. 169
1m iere’. 19:

" In ni, 2.1.5Intelligence, 533
Jupiter. 569- 57s

L

-. Abeur , 19;
" , Midi..- . fait

Liqueur , 159.165.7255
LQÏX*9.2.79.’ 167. 2.71.3

v l 19! k ..
Loiiangqs d’Epieure ,Ï’

171.

Luereee. .45 7
Lumiete , 23. 51555.,

Mnelots , 15;. 573.1
419

. 4

Langue , 71.13»;
Lambin, a 457-452

Laurier, 34; a
Lias, :7;-.Lion, - tost.195.z7;,
Lionceaux, 2.79..

375 ’ n . n . a
.Lune, 179.231.145.

195.409 : - »

"’ M

Aflè,u;. 183.

Magifirats, ’ 2.9:, .
Maltheg ’I 1.51» .

Maladies, la; -
Maîtrefl-E, . tf1 i
Mariages. - 1.77
Matiere, - 1834:1



                                                                     

DES MAT’IERES.
Myflteres , l 45
Membranes r ’ 37
Memmiusn7r.ig).191

2.6 t

Memoire. i n7.r19
Mer, 1.7. 49. 111.179,

343. 375
Membres,r09.n.9.r41
* 229.159 ’
Miroirs, , 21.3h35
Maillons, ’ 195
Monde , r79. 183.185.

195-313 x, Momenr, ’ 59
iMonitres, A :57
Montagnes , 5;. 177.

547 ”
Monument, 41.93.99.

1115111, 133.185.
aI7 . l ’

Mortels, "9.139.277.
333 ’

Mort , r 1794.11.19;

N
NAtureJoI-i’H-S 3-

:05. 141. 167.

2.19.241 .419

Neige , 2.4 r
Notions, 57
Nil , 4o; iNorr. 2.41.403
Nuages, 47. I93. 547
Nuiâs,sr.259.a45.269r

A17;

* Nimphes , 67
O

ODeur , 27.99. tex.
41!

Olivier, aur .Ombress i 5: 41
Orages, , 2 69. 3 43

’ Oreilles, 155.5 t9
Ouverture, 401
Organe, 59.65.71.181
Origine ’, 117
Or, 265.303.565

LP W

A Allas, ’ 15;- 4o;

Pan , i 67sParnail’e , 409
huilée, l 1j



                                                                     

, r v , T A a L a qPha’c’ton , a 15 ScmCi p 1 67
Phiïofophe, i7; Sens , r 5.51.576! .97.
Philof’ophie , f. .177. 109355151

2.99 . Semences , ’tog- au."
Pierre , ’ au; 239. 545
Plongeons, . 18; Sein, ’ .s 385: *
Pluies a . 1,9549? Septentrion, 405
Praüere, l . ” 57s Serpents, ü ’95

I Principes, 61.2.19 Siecle ,. 2-69 ,
Printemps , 2.47. a Sicioniens , 4 151.
d 365.567 .. . I Simulacres’: 17.35. 41.
Furieux ,’ ’ , ne 69 1Ç5,29, U

’ » ’ Solflice, p 255
R ,- Soleil, ai. L79. 201.1

. 157.540.581 .Arefaé’tion, ’11; Soif, t U147
Revoltc. 197 Sommeil,x 109.! l 5

V Rtfiflion ," 1.45.397 11j . . I
Rois, i 157 Superflitîon ,,. 1.181.
Romains, . 17.5 1’85 ’ i i A

v l l i Surface, . 5...2495.3,87f.7’f
q S q . superfine ,49.31.-10;Â;Jïîfl-

’ g , 102.413 -(Allons; 7 .h 4o; . ’ a; t
9531ng 15:46;.187. T

U’zô; M , A -’Sangliers, i I7i-z7r a r Amati. ’ . 175,
’Sangfues. ’ ’ijt’ » Temples-Joyau:

. Satires, 467 2.95.575 rfi ” ’ ’ 4 , Tempéte, l .
i



                                                                     

nasalisa-initias;
Tempête ,’ 276.599

Temps, 107. 2.87.
559 v .

Teineraites , *’ :89
Terre a 33.47. 173.

17;.193 5.69.
hebes , 7.1.07

Tonnerre, 2.41. 2.47.
a i736!

Tofcans , 567
T oilles a . 539
Tourbillon ., 2.2.5,.

’ 357

Le Tems s 2.11.395,

v 399 l’ Trône ,. :39
Troie ,, l 2.07

v.

VAiil’eaux a"; ’

il! pValeur a 1-87
Ventre .,. :97
Vents , au sa. 34:-

..357. 581.

Vers , rapinait,
357:

Venus; l47.riç’5.161..

flint I

u.7- en
Verit’é , 195.23;

Vefuve , 40;
Vie a 575- 19;
Vieillefie , 191
Viciifitude , 115.141

:79 ’.

Vietiine , 147
Villes ,.. 387
Union . 9;. l49. A

1.19

Univers a 19 27’189.

ils-3.4!
VOlr: 61.63.69.10];

379
Vû’e’. 27.19.55.18r..

11.7. 12.9,

Vulturne ,
Utilité ,.

ï.

147i
I 173172.;

37. t
Z1

pitiés a :47
Zodiaque les;si: ’



                                                                     

www a»:

êææææææææææ

fifiXT R A 1 c T
du Privilcge da (Ray.

A ’anraee 8c’Privilege du Roi , don-
néàVerfailles , le 30. jour de No-

l

I

l

l

l

vembre 1.684. Signé, par le Roi en (on:
Confeil a LE MeNIsTREL: il eft permis

e au Sieur uns, ÇousTulEs , de faire îtnq r
primer a vendre a; debit’er par tel Impri-
meur ou Libraire qu’il voudra. choifir , e
La Traduélion de: jix Livre: "de Lucrçel’

en fiançai: avec piaffeur: Remèrqm:
fitriemx 5 pendant le tems se efpaee de
fix années ,à commencer du jour qu’elle
fêta achevée d’imprimer pour la pre-
miere fois s avec delïenfesï à toutes Pers? Il:

Àfonnes , de quelles qualiçé 8c condition.
qu’elles [oient , de l’imprimer , faire im-

primer . vendreôe diRribuer en tous les
lieux de nôtre obe’iflànee . d’autre Edi-

tionquc de celle dudit Sieur uns Country
lis , ou de ceux qui aurone friroit deluî , à
peine de deux mille livres d’amende; paya.-
ble faims déport par’ehaeun des comme.
11ans, confifeatiou des Exemplaires ces»;



                                                                     

trefaîts . a: autres peinesylus au long con;
tenuës lefdites Lettres.

Regijln’fitr le Livre de la Communauté

Libraires â Imprimeur: de Rani; le 51 . ’
juan 1685rfitiwnt l’Arre’t du Parlement
du 8. .Awil 1653.15: celui du Confiil Privé

du Roda 2.7.erier 1661. .

3 Àeheeé d’impnmcr guru: tiraillez:
Je and les g,

æ P»



                                                                     

e 0 Nie L v s 1 ON.

Ut la. requiiîrion d’HoaA-cn Monm,
ï ce qufil lui [Bit Permis de faire refin-

primer le livre intitulé. Le: me": de Lu-
eur: , Latin à fiançoit de la traduétion
du S. Découtures attendu que le Privilcge
qpî a allé accordé’pnnefiz années le tren-
eiéme Novembre 1634efiexpîréovçu1edie

Privilege. A
1e confins peut le Roy àla-Permifiîo .

aquife,A-Lyon, le 1.4. Novembre 1694.,

ÏAGINAY;

PERMFSS’IOM.

Ermis» d’imprimer. A Lyon ce 19. Né».

urubu 1694. Ï
DE. 5mm.

MA (439


