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PREFACE.
L efloit jufie, fansdoutc, que

3 Rome donnât le Philofophe
Lucrèce pour l’interpréter 8c le

pancgyriflc du fameux Épicure :-
On f ait; que la permutation de ce a Me:
gram eHomme dans les fecrcts’de
la Nature , que fa- Morale étau-gemma:-
rée a 8c que fa maniere de Vivre-n°9 9°:

. « . flrlsxnvx-ont triomphé de fesienvmux; auflîcispopu.
le plus a éloquent des StOÏCIÇns,h.’lb"s
charmé-de l’excellence de fesprquÎÆ’â.

ceptes ,. av rendu jul’cicc à fongicsrà?
mente , quoi que cette chtC’ oré’prÂËipæ-
guerlleufc fêlât efforcée’r Pendàmlre’ l? fi

1 f f V d l aproplu’.pu leurs recles , e ternir a r6 acceflîns
patagon 5-. fon aïs Phonora don-1mn.
(lamés sil eût es élo es de tousfif’Îe
les Sgavans.., Soi! S’ef’t. ait un’beau’BM’W-

ne
2c



                                                                     

monument dans la memoire des,
.’l

TREFÂCE.
Hommes.

L’incomparable Lucrece charmé-
par les découvertestque ce fçavantl r2
Grec avoit fait dans la Nature ,;’
prêta à l’efTor heureux de ce Philo-
fophe l’agrément de fes exprefiîons 5

il entreprit cet Ouvrage foûtenu de
la force de (on genie 5 il embellit
une matiere’ingrate 8c difficile par
la douceur de la Poëfie , fuivant en
cela les premiers Theologiens, 8:- ’
les premiers Philofophes du Paga-r
nifme , 8c il joignit à la demonfira-
tien des choies naturelles , les plus
beaux traits de la morale. ï

Il ef’toit perfuadé quejla faine Phi-n.

lofophie n’avait point d’autre but,
que la tranquilité de l’efprit, que la
feule ignorance l’éloignoit de cet
d’un bien-heureux , 8c querien ne.
luy pouvoit conduire que la (pecus.
lation des chofes Naturelles , aufii ’
quelle cit la majefié de fes ex-.
preflîons quand il fait les éloges des

Sgavans! il place ces Heros de la

-è’à-f



                                                                     

T R E F A C E.
vie civile dans les Temples de la
.SagelI’e , qu’il appelle la direcïtri-

ce des mœurs: c’ePt par elle, dir-
il , que l’Homme triomphant de
fa foiblefÎe , s’éleve au deifus de

f. l’Homme. *Il fait voir enfuite que ce même
Homme n’ei’c que le centre de l’in-

firmite’ 8: du malheur, quand il méa-

prife de fuivre les confeils de la Sa-
. - Épire. Pour infirmer plus fortement

force de ce raifonnement, quelle
charmante 8C perfuafi’ve peinturent:
fait-il pas de tous les maux qui nous

affligent ? ’V Il montre fenfiblement que l’objet
,. de nos plus ardens fouhaits cil une

. fin contraire à nôtre felicité : c’eft
A .I dans cette penfée qu’11afi’ure que le

diadème 8c la pourpre ne gueriflènt
point des terreurs que la vûë de la
mort fait naître , qu’il cit inutile

’ d’amaflèr des richeflès, 8c de p01z

feder les dignitez de l’Empire, pen-
A dam qu’on s’ef’t rendu l’efclavc math

heureux de fcs pillions. .
3



                                                                     

.TREFAÎCE.
Il foûtient [à propofition en nous

«reprefentant les chofes qui font le
charme malheureux dela vie, il fait
voir de quelle maniere l’ambitieux
cit déchiré , .en Je comparant au
Sify be de la Fable: il atta ne le

ré omptueux, qui preten dans
- ’empire des lettres a’rler avec plus

de certitude que la ythie : Il dé-
peint le caractcre de l’yvrogne dans
unematieredePhyfique, anilibien
que tous les differenrs fymptômes
où cet excès furieux jette l’Homme

taifonnable. Mais ne ne dit-ilpas
contre l’agreable Êoiblefl’e de 1’ -

mont?
:Il (gavoit que cet invifible enne-

1ny de nôtre repos citoit l’écueil des

plus fortes refolutions; il fgavoit que
c’efioit un tyran fiateur dont on
idolâtroit l’eiclavage; il fçavoit le
pouvoir redoutable des images que
de beaux yeux faifoient partir pour
la conquefle d’un cœur.

L’experience des fiecles l’avoir
convaincu que les Sages s’efioxent



                                                                     

à? R ’E ’F Il C E;

à peine échapez de fes atteintes;
que les Heros avoient fâcrificévleur
Valeur par les mouvemens déreglez
de leur afiîon , 8: qu’ayant fait
trembler ’Univers , ils avoient craint
le vifige d’une maurelle irritée.

Cette ailion citant la plus dan-
gereufe (il: toutes. celles qui tyran-
nifent les Hommes, parce qu’elle
infinuë l’a fureur fous l’apparence de

l’agrément 8c du plaifir, &Lucrece
s’en voïant luy-même l’innocente
viétime , il fe fert de toutefon élo-
quence pour montrer que ce n’efl:
qu’une Iatisfaétion fuperficielle, 8c
que pour peu qu’on voulufl réfléchir

ur-l’objet qui tient nos feus dans
l’admiration ; on feroit convaincu
que c’eft uneillufion qui nous flatte ,
6mn ne figay quoy file et qu’on
ne peut le définir, 8c que ’examen
8c la reflexion feroient évanouir.

Il prouve ce qu’il avance parla
conduite ordinaire de tousles efcla-
ves de cette aflîon, qui par le tout
ingénieux e legs efprits blcfl’ez

. Æ



                                                                     

T R E F Â C
excufent les défauts de ce qu’ils aï;

ment , 8: prétendent que ce font des
charmes inévitables: Examinez , feê
Ion l’avis de nôtre Philofophe , la
divinité qui vous enchante , vous
verrez que ces merveilles ne font
point l’ouvrage de laNarure, mais
l’artifice trompeur de l’amour pro?

pre. ’ .Lucrece fçait quel’amour ne peut
dire envifagé fans qu’il triomphe,
on en connoit la force, on ei’t pera-
fuadé de [on faux brillant, &neam
moins on ne peut éviter Papas Ie-
cret de fes attaques; c’efl ce qui fait
que nôtre Philofophe ayant fait
connaître le caraâ’ere de ce qui
nous feduit , ne veut pas qu’on s’ob;

(tine de vaincre après unpremiet
raifort inutile , il confeille la fuites
c’efi ce qui peut a felon [on fentiv
ment , détruire cette malheur-cure"
’ afiion, il veut que lyadil’tante des
lieux banniflè de l’efprit, de la me»
moire, 8c du cœurles moindrestræ
ces de les impreflions. A h «k



                                                                     

ŒREFACE q
Efi-il rien de plus pathetique que

la maniere avec laquelle il marque
le caraétere du r’emors ’que donne le

crime P Ne femble - t’il pas que l’on
cil les témoins de la fcene tragique
où le coupable cit perfecuté par on
repentir ?’ on penetre dans fou cœur ,
on y Voir les mouvemens déreglez
de fon ame, la fureur 8c l’incertitu-
de le tiennent dans une crainte éter-

- nelle ,’ parce qu’il ne prévoit point

de En à fes maux , 8c qu’il doute
d’une autre vie par l’apprehenfion
d’une jufie punition.’ ’ v .

Mais lorfqu’il introduit la Natu-
re, que ne faitoil point dire à cette
maîtrefl’ei de l’Univers? N’ei’t-il q

pas un interprété magnifique de fes
plaintes P ’Si j’amais’elle avoit pû fr:

renfermer dans un corps organiféa
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée, plus jufie, 8: plus perfuafi- ,
ve? Il attaque en fon noml’idolâtre
dela vie , il luy reproche fou injuf’ti- l
ce de ne l’abandonner qu’avec peine;
il luy fait connoître que fou chagrin

*î



                                                                     

.T R’E F A C E.
me vient que du peu d’eilat qu”il a
fait d’une choie qu’il n’avait que

.par ufufruit: il luy prouve cette ve-
.rité par le defiin des Souverains de
la Terre , 8c des maîtres de la Sageffe.
La mort, dit nôtre Philofophe, ell:
une loy dont performe ne peut s’e-
.xempter , 8c la terreur qu’elle fait
naître cit inutile 8: chimerique; il
ajoute qu’elle n’a rien de redouta-
:ble , 8c qu’elle n’eft que ce qu’il

plait à nôtre imagination 5 il veut
que l’eflude de la-Nature diflipe
cette crainte : .il pretend que cette
méditation doit efire preferée à

Tempo- toutes les chofes du monde , 8c que
à? 5:- c’el’t d’elle. que dépend le repos de

"in, non nôtre efprit; il traite de bagatelle
"Bills tout ce qui fait l’occupation des
333:9. Hommes, fi ce n’en l’éclaircillèment

un fia- delaviefuture; car il ne s’agitpas,
3. dit-il, d’un moment, ny d’une heu-

re, mais d’une éternité, que cette
fentence fortie de la bouche d’un
Payen réveille nôtre afotlpifièment

’ fur lesredoutables ou bien-heurcufes



                                                                     

P R E ’F J C E. .
fuites de cet avenir, rejettons l’a 3
plication que Lucrece en fait, 8c
convaincus de fa faufièté , profitons
de l’avertiflèment qu’il nous donne
fur l’Eternité, fuivant les maximes ’

indubitables de nôtre Religion.
Ce Poète Philofophe répand par

tous les endroits de Ion Ouvra e
des fentences dignes de l’immort ’-
té: il infinuë dans des matieres de
Phyfique que l’aliment ayant pafl’é

l’extremité du palais, fa delicatefie
cit inutile pour la réparation des
forces de l’animal. N ’eil-ce pas at-

taquer fpirituellement le gourmand
qui fait trophée de les excés? Il
montre à celuy ne la mort épou-
vante , que fou devroit l’avoir
accoutumé au tombeau. A N ’ei’r-cc

pas une Satire délicate contre ces
faineants, qui s’enterrent tout vivans
dans la molleflè du fommeilë Lorf-
.qu’il exaggere l’infortune d’Iphige-
nie , 8c le facrifice cruel d’Agamemo ’
non », n’ef’t-ce pas marquer préci-

A [émeut que la fuperf’rition cit impla- I

3* 6



                                                                     

æREFACE
cable, qu’elle confond, pour la con-I
fervation de fa tyrannie,.l’innocent
8c le coupable, 8c qu’enfin les plus n

. grands malheùrs de l’Univers font
arrivez par le prétexte fpecieux de
fes inventions impitoïables : il dé- ..
trait la luralité des Dieux avec au-
tant de l’âme que Laâance 8c qu’Arï-

arrobe, s’il prouve queBacchus 8: le
vin, que Cerés 8c le bled, ne font
que les noms differens d’une même
choie: c’efi abufer, dit-il, les mor-
tels , que de bâtir des Temples à des
Divinitez fur qui la mort a exercé
[es droits: n’efl-ce pas à nous de ti-
rer la confequence indubitable de
la faufi’eté de ces Dieux, à qui ce
Tçavant Payen a refufé des homma-

. ges pour adorer de toutes nos puif-
ances le maître inexprimable de la

Nature. - *- Lucrcceef’tantperfuadé que l’heu-

reux calme de l’efprit dépend entie-
rement del’eliude de la figefle , fait
voir aux Hommes que le fiiccés de
leurs empreflèmens n’el’t rien moins ’

4..-:AL”.Q



                                                                     

fi? R F A C E.
. que cette précieulè tranquilité; l

combat leur furieulè préoccupation
.dans les faux biens qu’ils pourfui-
vent, il declame contrel’erreur qui

l les feduit dans les opinions où ils s’at-

tachent: il s’oppofe au penchant
délicieux des pallions, il montre les
malheurs qui fuiventcette opiniâtre
attache , 8c redrefiànt l’interieur de
l’homme par la fagCIIe de fes pre-
ceptes , il lui ouvre-la carriere d’une
vie bienheùreufe’. ’

Mais félon fou fentiment , cette
tranquilité nepeut-efireparlàite, fi
le corps n’eli’ à l’abri de la douleur,

Ce font deux choies inféparables
r la douceur de la vie a aufli ce

mofophe ayanttinfinué le remede Alma 3*
necefl’aire contre la fureur des pali 53?:
fions n: il enfeigne de tenir le corps tu faut
dans une telle difpolition , que l’har- 1:31;-
monie de la partie intelligente, ne mum il-
foit point troublée par les atteintes
de la maladie, que Tes préceptescçmpo-
font chamans 8c naturels fur cette 23,3””
matiere! il pretend» que l’affluence fine der



                                                                     

’ 1’ R E ’F .4 Ç E.

me midi: inutile, que les delices fontperil-"
a?" leufes , 8c que l’arme contribué rien

pero , ,turbatiosà la confervation de la Vie, la Nature
23m üayant donné aux mortels le necefl’ai-
1p. 6o. .re avec agrément, n’apomtmventé
8’: .1: ces coupables «excès qui changent

l’état rie-fa premiere innocence; la.
prodigalité des feilins , la fymphonie
:8: la magnificence deschabits 8: des
meubles , n’ont rien qui puilfeéga-
.ler la beauté des tapis émaillez de
fleurs qu’elle nous offre , des eaux

- claires qui roulent fur lefable, des
, fruits délicieux de la terre, 8: du
achant harmonieux des oifeaux: les
hommes par ces inventions friper-
.fluës ont outra éleurbienfaiétrice,
ils ont voulu le illinguerparmi leurs
femblables, ilsont crû relever lacon-
dition de leur Ef’rre; 8c-s’ef’rant repû

l’imagination par-"des chimeres , que
l’orgueil , l’ambition , 8: la mollellè
des .plaifirs [airoient naître ., ’ ils ont

reconnu par des maux communs
que la Nature leur relioit également
commune 5 car la fièvre. après avoir

p ’.’ v! -,’



                                                                     

TREFACE.tourmenté l’artifan, ,eft allée du 33”";
o VOCOmême pas porter les ardeurs juilqmmg.

quesfurle trône. Lucrece veut donc fan:
que,paur parvenir à la flagelle , maërls?
cherche la verité des choies : que [Wel-
l’homme attelle le torrent impe-
tueux de fan temperament, pour fai- De 1. au;
1e triompher l’eiprit d’une paflionfç’zz’wt.

rebelle , 8: qu’il travaille à délivrer le Il: coÉiIî.

corps des attaques de la douleur. th" a?
Voilà le caraé’cere du fage de nôtre :3;
Philofophe, la raifon faûtient cettemëm»in
définition , 8: un flint Batteur don-
ne un illullre témoigna ge de fa ve-m’corpoà
lité: en parlant des SeËtateurs de la "4591m-rem.

’ . S. 414:.L’idée que Lucreee nous donne de L ù 7""

fan Sage, n’a rien defurnaturel: ce il???
n’efl point un fanfaron perpetuel,îluï9qu0
ce n’eit point un homme toujours :1121??-
déguifé, il ne le placepoint au deffus du ’
des Dieux, il neprétend pas qu’il (maïas,
d’une Nature plus excellente 5 cesJovem
argueilleufes .expreflions fententTÆ’Ê-em”

trop le fafle Storeren, il veut quefon quam
Sage ait des pallions comme homme E2213.

18;.



                                                                     

a T R E F A C E.
. mais qu’il les doit dompter comme

’Neqûe Sage : ce triomphe des pallions cil:
le veritable caraétere de la Sagelfe,
nifi fa- c’eit la penfée de Saint Auguflm; il
fgtuz;ne fçait point applaudir au vice , 8c il

’ cogni- fan Sage crioit capable de fe démen-
îulfcefè tir , 8: de fuccomber à la faiblelfe huâ-

t: i. m, maine , il n’aurait pas la lâche condef- ’

. ,cendance de flater fan dérèglement ,

Caton . , .chien, 8: fort daigne du fentiment de Séne-
obieâa que, il auroit plûtol’t blâmé Caton, -
quede fairel’élo edel’yvro crie. -
ficiet . Mais comme clan ce Phi ofophe’,
9mm” la fageffe ne s’acquiert que par la ’
.objece-
rit hoc méditation de la Nature , il fe fur-7
mm"! palle luy- même pour en montrer les

hone- . .num,’ fecrets , il fouille dans les entrailles
sium de cette mere commune , pour y
Catonem . . .turpem. faire vair la naiffance des Eflres, auflî
frum- Il! bien "que leur décadence 5 rien n’éé

’"’"” chape à ce Philofo he de tout ce qui

peut rendre fenfi les les chqfes les
plus cachées , il établit d’une puiflanë I

te maniere les premiers corps ou arô-
mes , pour pnncrpes de cette vade
immenfité : il décrit élegamment



                                                                     

managea .leurs concours, leurs liaiibns, leurs
mouvemens,’leurs poids 3: leurs figu-
res différentes z il femble pour lors

ne nos yeux dépoüillez de la faiblef-
. e deleurs organeswoient l’afi’emblal
Àge des choies, - iln’a pas pl ôtoit don;

né à ces petitsDieux de la Nature,
des fondemens inébranlables, qu’il
» rouve la neceffité- du .vuide, pour
eur mouvement dilf’erent,il apprend

que cét efpace impalpable n’ei’t point

l’horreur de la maîtreffe des Ellres",
comme quel ues Philifaphes l’ont
voulu Sperfuader, qu’au contraire la
matiere ferait encore envelopée en
elle-même , fi le vuide ne selloit ’
prêté aux agitations diverfes de ces
premiers corps: cil-il rien de plus
fort que ce qu’il avance en faveur ..
des fens? ne vange-t’il pas ces ne- -
cell’aires infirumens de «nos cannoit?-
fancesï, de l’outrage qu’on fait à .

la certitude de leurs nations? ne
montre-fil pas qu’il n’y a rien’d’aF

futé ,r fi l’an avoüe qu’ils font des

meflâgers- trompeurs des chafes qui



                                                                     

TREFJICE.lèportentàl’entendcment: ne-mar3
que-t’il pas qu’il n’y a plus . rien de

certain , 8: que la verité cil aneantie,
files fens font défeétueux 2 efi-il rien
de plus fubtil que fan traité des fi-
mu acres Ples tiffures déliées qui par-

tentdelafuperficie des corps, font
prefque pa pables par la netteté de
.fes expreflions ? cil-il rien de plus
charmant que la maniere «dont il
fait former les couleurs, rien de
plus curieux quefesrecherchesde

. la Nature de l’aiman, de l’Aveme,
de la refleétion des miroirs: enfin
peut-on rien trouver qui approche

’ . de fes defcriptions 8: des varierez
dont il embellit fan Poème : vc’ell un
dahir homme divin 8: un Poêteincompa-
filtrable : je n’aurais jamais afé finir fan
que ficelage-h par une epithere fi forte 8: fi
4031?!- .magnifi ue, fijein’avois une auto-
Ëètï .rité a i’puiffante que celle de Sca-

’ . liger : carje fçay qu’on pourra trou-
:ver ces loüanges cxcefiives , &que
de certains efprits S’offenceront d’un

encens que ce grand homme aine:



                                                                     

tu" Inlvt’"Ta-ne

un] uncuwv’nQÈG-où

3.367717;

’P R ’E F A C E.
filé: c’en en vain qu’ils abjeéteront

que Lucrece a en des opinions cri-
minelles, qu’il. a, crû la confiruétion

fortuite du inonde , la mortalité de
l’aine, 8c qu’il a nié V la providence

divine: cit-il quelque Philofophe
Payen, dont la,plufpart des fonti-
mens n’ayent pas a repu é à nôtre
Religion? Platon remp it l’es Dialo-
gues de lafcivetez criminelles, sil
veut que les femmes 8: les enfans
(oient communs; 8: furies matieres
les plus importantes ilne difpute que 1
d’une maniere problématique, 8:
parmi les grandes idées qu’on luy
attribué de nos myl’teres , n’y voit-
on pas le mélange d’une infinité de
fables? Arii’tote qui cil le Prince de
l’Ecôle , foû tient que le monden’ell

point l’ouvrage de la création, 8:
qu’il ne finira jamais , 8c furl’immor-

rallié de l’aine fes fentimens font
tres-dii’ferens des nôtres; lesStoï-
ciens que la vertu .femble re arde:
comme fonazile, forcentla ’vinité
d’obéir aux caprices du deflin a ces



                                                                     

’7’ R ’E F A C E.

Philofophes n’ef’rant point éclairez:

de la lumiere de I’Evangile, ’n’ont

,pûpenetrer ces grandes veritez dont
A nous femmes infiruits , néanmoins

îlapfeverité de l’Eglife naiflànre , ne
îles apoint bannis de l’empire des let-

ètres : les premiers Peres du Chri-
flianifme plaignant leur aveugle-
ment, n’ont pas une de lire 8:
d’admirer leurs ouvrages: qu’Epi-
cure, 8: après luy Lucrece, nous
«décrivent l’alfemblage fortuit des
arômes pour la formation de l’Uni-
avers, quelle impreflion cela peut-il
faire , contre la difpofition réglée de
des Ellres? s’ils remarquent quelque
dérèglement dans fes parties , oppo-b
fez à ces défauts particuliers fan har-
manie univerfelle, la force8cl’agré-
ment de leurs raifannemens, S’éva-
naiiiront comme ces belles vapeurs
qui fe détruifent dans l’air, .aufiià
toit qu’elles y font formées: car
«enfin pour refuter la fubtilité de
leurs preuves , la Nature cit Un beau"
fyllogifme: s’ils ont combatu Papa:



                                                                     

’ que le Philofophe ’fe revolte pour Capet ’
. s’abandonner à des recherches pré-fic" ["7

î’REFÂCE.
nage immortel de l’aine ce font .
des atteintes fins réüflite 8: (ansIn fuseau
perfuafion 3 la nobleflè de les. l’a-"cm

rebutI cultez 8: la beauté de les fanéhonsœiircm,
la metà l’abri de la dellruétion z: Epi-
cure 8: Lucrece fe font outragez:er,aciq
eux-mêmes par ce fentnnent mju-Plufll’"

. I . . operihu;rieux , 8: leurs produétions fublimes qu; a...
ne peuvent partir que d’une caufeîi’âlusmf

immortelle ; les Dieux du Paganillgm ,f
me difculpent ces lèavans hommes v. .24.

g . - ’ , Et ln CI.d avon- coutelle leur puiflance , 8mm...

34

. d’avoir nié que laN ature’fiîitlbûmi-tem m

fe à leur conduite t cette opinion
que l’ignorance d’une fageflè éter-"inieiie. ,

utile a fait naître , ne peut corromà 3;: ü.

grau el’t une guide affurée cantre la 01mm."

. . A;route incertaine de [armon , 8: larsc,,of,Î’,,

naini rilleufes, le Chrétien le rapelleàfoniempom
. devoir, 8: l’oracle des Sages fixe fan tu? a

, . . mun-elfor par lardefence des curiofitCZdum tu;
luperfluës 3 pour lors la force «433331;
cette réfieiuon foûmettant l’orgueilîicomm



                                                                     

PREFACE.
in" de fan entendèment’à’ lbbéïflance.

:33” de la foy, fait un bienheureux d’un
ointsw temeraire; le crime dupremier des
23mm, mortels, a plongé fa poileritédans
En! Dem l’ignorance , 8: le fupteme Autheur
a fi" uf- des nitres, irrité de a defobéi’ifan-

uead . .un. ce, après avair fait toutes choies
au” dans-une fymmetrie achevée,a voulu
Nos in que l’homme fût dans une incerti-
tude perpetuelle,afin que la connoif-
mis 151,0, fance de lès ouvrages, ne fût peint
nanar du [effort de fa penetration 3» ainfi
ÎÏËÏfâmour faire évanouir» les trilles va-
quid’. peurs de vl’hypocrite’8: du faux de-

qmdci v0? oc t- . V S . A a.Iefljfig 37 J 16118 avec mnt ln ,nendu- que l’autorité divine doit élire la.
bit’mu’ règle de nos foutimeus , 8: que tout:

elfe fal- . , , . .minium ce qui cil. oppofe afes famtes tradic
"m- tious , suffi bien qu’àla certitude de .

on t . . . . ,ferait; fes preceptes, ne dait dire regarde
hennin comme une infpiration funel’rc
rebusfie-«qui. l’efpritdemenfonge,-8:qu’enfin; - 7-:
bus n . jereconnois avec refpeét que les-plus
13:52;: fublimes penetrations- des ’PhllOfO?
1,40, phes-,- doivent s’aneantir devantsles

maximcsde l’Evangile..
Bambin,- a

Î: bi H

il
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Ï’ R, E F; d C E.
Lambin fous Charles 1X. enfieignammqua

publi ’uement Lucrece , pour-05m
quoi ans le Regne de Louis L Bâti?”
G a A N n ne feroit-ou passenaîtrehtînit,
ce Philofophe? Etcomme fan poe.’,;;’;;::,:’

me fut campofé dans le tems quem et».
Cefarfiiifoit feutiraux Gaulois la fu- .3123:
reur de fes armes: n’efl-il pas qulC-tium
qu’il voye cette même Nation com-333:5”
mander à l’Univers fous le pllISbus ex-
grand des Roys , qui d’ailleurs agha.
toutes les qualitez de fou Sage : il ai- CLÉ, :2
me la verité , 8: veut élire informé Cm!"
de tout», le flateur tente en vain demm’

feduire fou intelligence, 8:1’impo-I .
lieur n’ofe en lèprefeuce rif uer le 50:13!!! I
menfonge; la paix elll’ame etou- fol"!
tes fes actions , il ne fait la guerre
que pour la donner au monde, &tern.in
comme un veritable Sage, parmilaÏ-ïff
rapiditéide fes con uclles, il alliai; patent.
jetit cette paillon ominante de la’r’fa’lgfn’

gloire , àfon héroïque modération 5fanita.

aufii le Ciel récompenfe tant defjm- l
vertus par cette bonne difpofitioufijfi
du corps qui contribué tant au t’em-

Tonie I.



                                                                     

T-R EiF’A C EÎ
pas de l’efprit ., 8: fait le lècon’

bonheur" de la vie.- .
Il y a enViron quinzeans, qu’a.

tés avoir flammé une partie des ’*
a vhilofophes de l’antiquité , aufiîî

bien que les plus fameux moder-’
nes ., Lucrece me plût preferable-
ment à tous; fan élocution qui ne -
cede point à .celle’ de Cefar ny de"

’ Ciceron; me charma .8: feslumie-
res dans la Nature , ail-fil bien que la I
beauté de l’es préceptes fur la Mora-

le, acheverent de confirmer mon
choix: j’y vis le caraéterc d’une aine

intrepide; l’art deconferver l’ailie-
te de fan refprit parmy l’orage des
pallions , celuy d’ail’u’jetir-l’impe4

- tuofité dutemperament -, enfin le fe-
cret heureux de méprifer les cruau-
rez 8: les bifareries de la fortune:
J’avais fenti fes atteintes dans un
âge qui marquoit .l’inj ullice de cet-
«te aveugle , j’avais un préfentiment

- de la fuite de l’es fureurs , il faloit
s’armer pour ne pas fuccomber à lès

Coups , 8: ne point chercher d’au-



                                                                     

les

P" R E F A C ’E.
très fecours , que dans la fermeté
d’un efprit Ph ilofophe : j’e-I’tois déia

convaincu que le parfait amy n’e-
fioit qu’une idée fiateufe que l’ ’-

mour propre .produifOit, 8: que
l’adverfité 8: l’experience titillaient
évanoüir 7;. qu’elle remplifl’oit fou-î

vent l’imagination des hommes ,
mais que jamais ilsn’en voyoient la.
realité; Sur ces maximes, qui de-
puis ne m’ont paru que trop certai-
nes: je m’attachaiàcePhilofophe,
de maniere’ que fi quelque génie,
8: beauCoup d’application peuvent
donner du fuccés à un ouvrage , j’ai
le l’efperer fur cette Traduélion.

«sema»

«aman
’3’

.Az,



                                                                     

AVERTISSEMENT.qu
’ÀT créditeur avertir lie-Le.
fleur girafe] reniflera? quelquo-’

fou le terme fUniaær: pour le.
monde, afin de diverfifior le difiwurs,
quo)l qu’ilflgmfie, (rouge "s’enfon-
wauflîpourrxprimerle enfle iufim’ a.
on dorio’erafiir la motion où ce terme,
fifi employé , du fins qu’on la] doit
damer; de .mêmoqaono’ dans le cin-
quième li-vrep. 2 09. l. ,2 . jodz’mprés,

Lire-rote , qzie.l’147ziwrfalité,de.r chou
for 72’! z r a: éloignée , à goda nui];

"fonce e ce monde n’eJt point an-
’ pionne.

V erum, ut opinor,’ habet noviv-
tarent fumma , recenfque

Natura ell mundi 8:
E quibus hæc rerum confiilere

fumma videtur. p. I 99. l. 20.
Il faut prendre garde que ce mot

d’anivafilité en cet endroit, ne oom-
Jorondque le: chojè: qui ont efi’é pro!

mais; dans [doroit-ration de ce Globe,



                                                                     

tu!
rolli-

il)ç

liât.

AV’E RTISS E ME NTÏ
Il q? prix dans la mêmefignifimà”

- houp. 3:9 I .1. a I . dufixiéme Livre ,»
où alpague l’univeifoz’tté’des rififis

nefiitpreajoitée dans lawoîmes.
In barathrum ,rerumque fequatur’
V prodita fumure!» i V

Funditus-v 8: fiat mundi confufir-
ruiner.

Et Iorfilzæ luzule même Livre p.1

207. l. V2. je traduis. .
Tomm nativum mortali-corporef

V conflua I qumf aurez de fan ont ’
un afirâ’èlage, doit pair; o’rfl’
qu’on a porté plus [mut de la-dqflruæ
fiionfufuredlo Ciel, dolosïorro -, de
la Mer , (a: dé tout ’ ce. qu’ils onf’or-’

- mont, dejbrte epour exprimer fou--
les ce: ohofi’: a [afflige dis agrandi
Tout , qui l’efi” fifliwmmt , en!

a égard à chacune üfirpmier quo]
que ces termes ,d’Unioeifolité, d’U-r

nivor: (ordo grondTout, lignifient
proprement’l’infini: lion flânâmes

lors que Lunes: dans loflxiéme livre ,
p. a l 5.1. 9. appelle le Soleil, l’éternel

flambeau dumonde. A 3.



                                                                     

jAVERTISSEMENT.

. . . « Solque cadenti’
q ,Obvius æternam fiifcepit lampa.

da mundi. . .
Il [érafleroit que cela "pogno-

a’oz’t, qu’après avoir montré la ma-

fliere dont s’ilïfait le globe du Sa.
la], a qu”ile l’rflèt del’afimëlao

gr des même: , il voulut enfuira me
1’ filmer que [a lamier: ç]? tonnelle, r

quo] a: néanmoins elfe doive pariai
au]? in: que le Soleil: .ilfaut dans

prendre garde ,.. qu’il ne la] dorme
cette épitboto , qu’à oaufi de lofer-

. panifié de [on mouvement, qui n’a
v point raflé depuisjù méfiance , à

qued’oilleurr. il efi immortel, ara...
Vgord de toute: le: claofè: qu’il a pû-

noz’tro à" périr : c”efl de cette forte!

qu’ilfaut prendre aufli l’arme! ao-
zoord de l’Univers, pour qu’il fifi
l’adjoint conferve” depuis tout de fich-

des ,t perm] toute: le: difloluzfiom-r-
de tant departie: qui le compojènt.

Le: étoilerfont des renvoi: aux



                                                                     

Il

AV ERTIS SE MEN T.» 1
Remarque: glëcbg’fièdè [ripage "Il."

  île-m l’endroit qui aura 41571:0!th Je

a.ngeu: chaque coinmena’ment f?
Livre a un: remarque ,î gay gin!
n’y aitpoint d’étoile..
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L A V I: E .

DELUCRECE
’ E nlefl: point l’iniuflicc ny le mal-

i heur des tcms, quittons ont ravi:
tout-ce qu’on pouvoit dire d’a-

vantagcux à la memoire de Lucrece :i la.
fçavante Ami uité à connu tout le tutti--
te de ce Philo ophe, 8: il n’efloit as ne-.
allaite que perfonnel entreprît d’ellre fort
Hifiorien , puifque fon Poëme marquoit"
allez fan fgavoir, la vertu , fes inclinations ,.
la beauté de fespenfées, 8: la fertilité de:

fon genie, qui fbntles plus beauxmonu.
mens de la vie de l’hommea

En effet il s’efi peintluy-même dans fait;
ouvrage, il y a découvert (on interienr; 86’
s’efiant applaudi jufiement, il n’a pas dû;

craindre que l’envie, ce trille cenfeur de:
tout ce qui entrions flater, donnât jamais;
d’atteinte une fi loüable préfomption ,.
qui a toûjours eu des Approbateurs.

Ne feroit-ce.pas.outrager Lucrece , que"

EŒÏEF’IÇÎE

il:

H lui 1;.

. I! l;
.135!

fg’ n ri 5’

il L’Î-



                                                                     

L A V1151 DE LÜCRÈCË.
de le plaindre du filence des fiecles palliez;-
& n’avons-nous pas dans (es écrits une idée

trop avantageufe deufon caraéiere , - pour
ofer même fouhaiter que la plus fçavanrc’
plume de ces terns eût encheri fur la manie.
re dont il s’efi: fait connaître à la pollerité :1

il nous montre par l’invocation qu’il fait ai
Venus ,» parla difette-qn’il reproche à la
langue latine, 8: par la compaflion qu’il au
des troubles qui agitoient les Romains ,-
qu’il efloit né parmy ces maîtres dumon de.-

Mais la Noblellè n’efiant que l’heureux?
effet du bazardaôcce Philofophe allant perv’
fuadé qu’elle n’efloit point un bien fans lm
tranquilité de l’ef prit , a méprifé de parle: ’

de fa famille; c’efl: où les Anciens ont rom?
pale filenceg. car il en: «terrain que la mil?
fanceôe le-fçavoir font la veritablc .definiâi’
tion d’un homme achevé, l’une doit donr’

ner la beautédè l’inclination , un caraâeroï

grand &une humeur bien-Paillon! ,& l’aun-
tre foûmet lespaflions àj la rairon, 83 fait vea ’

ritablement trouver lecalme de l’efprit.
I Ils ont dit que la famille desiucrctiensi

fut tres-confiderable parmi les Romains, 8c ’
que leur nom fut aulii fameux-qu’ancien ;è
les Tricipitains , les Cintres, les V si pillons , u
82 lesOFelles le mirent dans une haute reput
ration :Ovide 8: Martial-parlent du fumomi
de Carus qui citoit Romain , ô: qu’on préé-

À Ai. 5... ’ ’

-......ua--..-.i-g ganga»...



                                                                     

. L A V I’ itend avoir cité donné à n Ôtre Philofoph’e,

calife de la bonté de lès mœurs,& de la doum-

ceurdeia converfation: il fut encore fur--
nommé Vefpillon ou Ofelle , parce qu’il ti--
mit apparemment [on origine: d’une de ces .
deux maifons.

Giceron parle de miintus Lucretius Vef- -
pille fameux. urifconfulte , &de Quintus-
Encretius O ella-, beaucoup plus propre à .
(firejuge que grand Orateur, :Velleîus Pa- -
terculüs n’oublie as un autre Lucretius-
Vefpillo , dont par eut aufii Ciceron 8c Ce-.
"fit ,. à qui ce dernier donne la qualité de Se- -
mateur : nôtre Philofophe fût apparemment"
Ion fiera ou-fon oncle : les Romains ont:
forment vû-les mêmes familles dil’tinguées.

parles dignitez , a: fi l’ambition a.ellé chez:
euxdans le dernierdegré de l’éxcez, la mon.
dème ’y a dôme des exemples d’une ran-n

de moderation s - puifque Mécene avoria
d’Augufle-, pouvant prétendre aux plus .
fiautesdi’gnit’ezrdelïempire, ne voulut ja-
mais s’êl’èver au dei!" us de celle de Chevalier -

R’omain- qu’il avoit eu de lès Ancefl’res ,. 8:

quîil con-lavai ufqu’à la mort , 8e que d’ail-

leurs Cicerpn-qui polfeda toutes les plus
confidembles charges de la Republiqutz,
ont» toûjours Quintus- Tullius fou fiera;
dans l’Ordre des- Glievaliz-rs ;:. il’ lapent-

dnnç faire que nôtrefihiloropllacayant en;



                                                                     

Il DE EÜ’C’RIECEL I
des parens qui? afpirerent aux dignitez’ dé’

l’Empire , neVOulut point imiter leur amm-
bition non fèulement ce quec’eftoit un:
obfiacle àla tranquilitgîlre l’ef prit qui] enn

vifageoit comme le fouverain bien e latvie a:
mais parce que c’efioit’une- maxime cher-

Epicure, que le Sage devoit fuir 1’:de-
firation de la Republique. - p ,

Lucrece refia donc toûjours dansl’ôrdree
des Chevaliers; 8c felon ce que nous venonst’

de dire desVefpillons& des Ofelles,il pour:
toit encore avoir l’un de ces fumoms, outre"
celuy de Cams, comme efiantforti de I’une’
de ces deux maifons ; ce qui n’efi’point hors-

d’ufa e parmi les Romains , ainfi’qu’il [a

voit fans Il’hifioire , Publius ,:- Corneliusg.
Lentulus , buta. Publius, Comelius, Leu--
tulus , Spenter , 8e tant d’autres exemplesl

femblables. ’ 1 - ’
Eufebe de Pamphile le faimaître la r71;-

Olympiadefous leCônfiilatde Cneius Dot
mitius Ænobarbus , 8: de C. Catius ,16372»
ans depuis la fondation de Rome: d’autres»
prétendent que ce au la r72. Olympiade ,«« l I
dans le tems que Licinius Craflus, a: Quim-
tus Mutius Scævola citoient Confulë , 653-11
ans depuis les commencemens de cette C av
pitale du monde : De forte que (clou ce cala-
eul, Ciceron auroit eu douze ans moins que I
nôtre Philof 0.91161 [Juif que f a naill’ancearri-



                                                                     

E’A’ VIE
émions le Confulat de mimis Serviliüe:
. Cæpio, 85 de C. Attilius Serranus : * ainfi
iule Celar , Ciceron ,,Catulle , Pomponius
. Atticus , St les autres grands hommes de ce
- fiecle , n’efloient pas’fort differens d’âgeæ

. , Il tilt vray-femblab’le que Lucreceayam:
. ehoifi la feâe d’Epicure preferablement à

toutes celles qui partageoient pour lors tous
rlès Philofophes, alla à Athenes , où Zenon
. qui elloitl’honneur de la feâeEpicurienne,
.. sz’efioit acquis une efiime generale par fou
âge, par [on fêavoir &par fa vertu; . ce fut
fous ce Philo o he qu’il reçût toutes les

’ grandes impreflions dont fou efprit efioit
capable , a: qu’il feperfeâi’onna dans l’étu.

.de de la Nature; . aufli l’excellence de fou
genie ,.. & les talens uaturelsqu’il avoit pour
la belle Poëfie , luy firent naître le defTein

L ,0 mue découvrir à la pofierité les inyfleres de
,lgucretiicette maurelle des Eflres , 8c d’autant plus
’5’ ëmit?facilementgquela faîte qu’ilavoir embra lié V

îfl’llîîbtlinevouloit pas que fon- Sage ,s’embarafsât

3;;th in des alliaires publiqueszc’efi à cette-prudente
îztgâniî ’ .Maxime d’Epicure,& à l’amour-qu’eutLup

îhfl’t’îlr; crece pour l’étudedes fleurets de la Phy fi;

mm, (page; uenous fommesredevables de cePoëæ-
ne ramenme,qui charma les fgavans de fon-fiecle, 8c
cïîëm . quia toujours elle’ depuis l’admiration des

au” ’ efprits délicats:Cicer6 étrir à QuintusTulr
75. tla. 7’»:

a . , . . . ,.» La . Pa. p. lins fun fi’ere , que-teflon aveciultrcequ il

418:.- efiimoit bourrage de ce.Pthofophe , plus .

JAR il Ë u.i’.l Il il En”

a; u x



                                                                     

w15 LUCRËC E;
qu’on y trouvoit toute la délicatefie in?» Carmina-v

n . , . . - fublimisgmable de lai-t, iourte aux plus Vives lu. tuncfum,
- miens de l’efprit3Velleïus Paterculus parle Perm".
- de luy d’une maître avantageais, Come- Lucrcti -
- lius Nepos ditqu’ilefi un Po’e’te excellent; EXÎÜ°

. 8e l’ingenieux Ovide ne donne point’d’au. 2:21:33;

tres limites aies écrits,que la findu monde. bit un, ’
- Vitruve faitvfon éloge, 8c les fgavans m0. dies.

demes-ont cherché des termes pour s’éo I" 1’ d’5

. noncer fur le jugement qu’ils faifoient de A a. N"
- ce Poême:CafaubonalFure-que c’efi un des biplan;
. meilleurs Auteurs de: la latinité ", Bambin tu: Cœ-
prétend que (on élocution .eil préferable agît; le

celle de Cefar 8c de Ciceron: A Scal-iger dit "if-L
que Lucrece efi un homme divin a: un Nana
Poëte incomparable , 8c le (gavant Gaffen- Mac" a?
(li, que l’on fgait avoir efié undes premiers tifig:
Philofophes de ce fiecle, a tellement efiimé m5., .

. Lucrece , qu’ilafçavoit par coeur tout (on cd non «
Poème , . qu’ila prefque tout infere’ dans Fi 13h.”?

le corps de fa Philolôphieæ :3:
Efl-il pofiible,qu’aprésuneapprobationrpus ,10-

generale,où les plus habiles Philofophes de uçntiæï”
tous les tems Refont- fait une gloire de con- JÏÏÏ’ ”

flairer, un feul Quintilien aitoféfiiiretinettes?n du
injulle paraliele de Lucrece avec Marier iguifque
n’efi-ce pas avoir côparé les tenebres à Pré-3mmria »

. . , z fed altercl at du Soleilçmais n cil-ce pas avons poulie.humilis ,
l’outragedans l’excésjdïavoiravancé que la me, dur. .

Latium de «fameux Romain n’avoir rien-ficilis.

[CIVlF Orateur-2; . wtilimfl-IOJJJ

If. L9;



                                                                     

t; ;n amis-715*332-

5:: 19: a! ïï’Tîïz’ï

.535: flux-r;

ZËÏZTEÇÎAË; A ""ùfl

1-

[id «hum r.

L A V 1’ E ,javoüè qu’il cit élegant ,1 mais qu’il cit diŒs’

aile: comme fi la difficulté d’un ouvrage;
citoit un. obfiacle Mon mente; là mariera?
qu’il traite a prefq ne toûjours ollé une enig-r
me , onâs’efl’appliqué a en chercher l’explic-

cation; ç’a efiédepuisla création des chofès-

l’occupation’des lus fçavantesveillesçn 82
c’efl: quelque cho ed’admirable f dè’traiter’

une matiere obfcureavec tant d’a émeut
qu’à fait Lucrece; (es expreflions ont ma--
guifiques , les idées (ont grandes, il charme"
par la varieté de (es-defcriptions, (on 610--
cution efi pu te , lèslpen fées font ingenieuf es i

&feSpenetrations ont fubtiles: ainficom-e
. rue-nous femmes obligez d’avoirdu-refpearï

Il" ml’°’pourl’antiquité fans l’outrager de lès dilfe-v

enter u a I ..Imams rens fentimens ,parce qu’elle cil: comme dit’
artium Macrobe, la maîtrelre des feiences 8: des
antËquÎ- Arts : plaignons Œintilien dans fon difcer-
5212:” nement , 8: tombons d’accord, que le Phi--
mm "à. lofophe, l’Orateur, le Poëte 81 le Gram-e
berc- . mairien ,s trouvent chez Lucrece de quoi
mm v fatisfaire au dive-rfité de leurs talons.

Eufebe prétend que l’ouvrage de nôtre
Philofophe fût revû 8: corrigé aprés’fa mort

par Ciceron même; celeroit-encore une
nouvelle approbation defou merite , quoy
que néanmoins après avoir examiné avec
allez d’exaâitude la maniere d’écrire deces’

deux grands hommes , je n’y ay rien trouvé
quipuilfe fairerecevoirlàutoritéd’Eulëbet:

à! L! .h.

fi Liv LIA .2.” it- Æ- L.- A.

PH si- [de f7-



                                                                     

D E L U CR E C E3
. lePoëme de Lucreceefl fuivi methodiquei-
ment , fans difcontinuation ’, 8l dans un en-
chaînement des matieres, qui marque allez.
qu’ilî n37 sa rien d’étranger , a: d’ailleurs ils

connoiflancequ’îl avoit de les forces, com-
me il le dit’excellemment dans les endroits Titus»
où il applaudit à (on ellbr, nous perfuade En";
qu’il ne s’imaginoit pas qu’ilieût befoin de
performe pour perfeâzionner-fon ouvrage. turque ’
On ne leur me pofitivement: de quelle polka
maniere ce P ’ orophe mourut; les Hifio- "mm. ,
riens en parlent diverfèment; mais prefque 10°33’

tous veulent que la mort ait eflé tragique,& rorem
qu’il le la donna luy-même, foie parce qu’il verras a. V
vit la Republique agitée par des troubles qui 11h,-
qui s’éleverent pour-lors , ou parla difgraCe 3.12,.
de’l’on’ami Memmius , ou parce qu’enfin faintcnal.

maîtreflè ou fafemme Lucilia, pourefireai-"lîinfir’

mée plus fOrtement, luy donna un philtreê’c’;a Ë?”

. . p l .am0ureux, .dontla Violence luyaltera l’ef-fehquœ.
prit , 8: ne luy lailTa que quelquesintervales pqflea
de fauté qu’il cm ploya à compofèr (on Poë- Cmm ’

me t de (cite qu’emuyéde’foufiirirfon mail, :2235:

il s’ôta luy-même la vie. i pria f:
On ne peut affurer à quel âgeJès uns difent manu in»-

à 47. . ans , fept cens 81 un au depuis la fonda- Eh":
tion de Rome , fous le troifiéme Conrulat m2150
de Cneius Pompeius Magnus : Douar pré- infirma
tend qu’ilnevêcut pas fi long-tems, 8c qu’ilÇr. 1320!? e

fe’tua ;.ans auparavant,pendantque’Cneiüs à:

Dômpcius Magnus ellbitConfulavecMar- g



                                                                     

U [A VIE DE LUCRECE.
eiusLiciniusCmKus pour la deuxiéme fois;

v. Enfebe luy donne quarante-quatre ans.
- Il efi: certaî que ce Philolop’he a-vêcu peu,
; fi l’on com e lavie des hommes par le’ter-

. me que la n arme-leur preforit ordinaire-
ment: Mais ce ne (ont pas les jours &les ans
qui font fa-durée, - c’efi la maniere dont on

lazpallie: pour vivrelong tems, dit Sen eque,
’ faro ilfaut avoirledelhn favorable V: mais pour

opus en , vivre aflëz,;ilfaut del’efprit , de la force-8:
ut. Mis : de la fagelT e; celuy. dont la courre-fournit

- ’ï’ml” tout un fiécle , 8: qui paire le tems dans
P. 93’ l’indolence 8e dans l’inaétion , efi enterré

devant qu’il-(oit la vi&ime de la mort , fort
diffèrent de celuyqui ayanthbravé les atta- *

l figue ues dola-fortune, qui sellant appliqué;
.993 l’étude de la Qgefle , de qui enfin ayant fait
mortem tous les devoirs d’un honnefie homme , vit
22ème” encore aprés fa mort dans la mem oire des
momm hommes, quoy qu’il alt elle emporté dans -
periit. la fleur de’fou âge.Il ne faut point s’étudier

Idem. àLvivre long-teins, mais il faut employer
utilementjufqu’aux moindreslmomens de

Propera la vie : l’aâion efl le propre de l’ef prit ; il-
, Vive" : faut l’occuper par la fpeculation 81 la prati-
Îâsfiâ’iëls” que z. .c’efiveritable’ment vivres, de c’efl ce

fingulas qui fartqu’onpeut dire avec certitude,que
viras nôtre incomparable Lucrcce a allez vécu , «
Pum- & que ces jours ont ePcé autant de vies , qui i
îïî’E” 9m C°"ËCIÊÎ°ÊYCÏ.11°5Ë13Ppflelité"
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T: LUCRETII,
c au 1 3

.DE .RERUM NATURÆ.

L’IB’ER PRIMUS.

. E N E AD’UM gauchir , ,hominir; l
diva" ne valaques, ’ il

A Alma guet, mlijàher Iaâkntiafiîu’,’ j

Q1: marc navigant»; , que terra: frangie- i

ventait a V - v A a. ç JCbncdèbrn: i par a garniture gêna: Me l
mon»

Concipimr, «lyrique momon bruina filât;
Te, dm, te fuguant moiti, te Mill sali,
Martinique tu»; ; tibifunwi: Dlddldtdhlf
Smmittit florin;- tibérident 471mm ponti,
Placatmque me: difujô’ lamine 611W. ,-
Nmfimul «finie: parafait: ejl 11mm diri,
Et "fémur aigu grandi: un Fayard;
défie primùm vaincre: te, diva, manque
Signgficqm initia»; parafai: corda tu me
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LUCRÉE CE
DE LA N ATURE

’DES CH OSES.

un]; in R’ E MfE Je,
IGE des Héros dont Rome cil n:

’ devalàle au fing d’Enâ; aimable":
Venus , le charme des Dieux 8c

Hommes, qui embeliflez la Merôzla Terre,
8: tout te qui refpire fous le Ciel, vousqpi,
êtes la mule-de la produéhon féconde de ton...
tes les fortes d’ Animaux que le Soleil éclaire,
fi.-tôt que vôtre Divinité paroit , les Vents
le calment, 8c les Nuages le diflipent, la
Terre vous confacre la diverfité de (es Fleurs,
la furface des Eaux vous rit, &le Ciel réparti.
dam la lumière, réjouît les Mortels par faire.
renité.

Dés l’infiant que le Printems ramène le;
beaux joui-3,. a: qucla.ferdle haleine des Zét-



                                                                     

î. T. LUCRÏETÏI CARI. LIE. Il
1nd: fer: pesade: perfidtana pabula leur,

"a Et rapide: manant munir.- in: capta laper: :-
ÏIIIIecebrifque mir omni: miam animaux»:
Te figuimr cupidè , qui; qtmmque indurer!

pergir. .[Dengue par maria , a: mentais, flnviqfilue
parais, A i ’ ’ ’

Bandafimjâne dama: avina), campagne virez-:-

- Î!!! 3 I r nOmaha: incurieux Mandrin; perpeôîora amont»,-
Efla’r,» tu cnpidêgematim’fèrla propagent.

flagquam’am "mon nitrurant fila gubernar;
Mcfine te quidqnam dia: in lambris 0746 ’
Exaritar; 0571011? 14mm , me mède quirite

e 7M" P. . . v .. ,’72 firiamfludea faibmdi: ’Uflfibfl! eflë,

I Q0; ego de remm nanard page" caner
Memmiadænojîro 5. 1mm"; D44; rompre. in:

0mm ’ r ’ Ar Omnibus erratum malta]?! exceller: même
i me mugi: :0017!th de diflù Diva 1470700:- l
E ce, ut intermfem marnera militiai

’Fer maria, ac terra: emmi: finira quiefèant.
ï Nam tu fila pour: "enquilla paraffinons
-Martnleir r quoniam bellifem marnera .Mawrs
’Armipotem "gît :’ in granit»)! qui fipe tu»:

’ Rqficit 4mm dwinélm miner: 4mori3: x
Argue in: fifPiriem terni «relire repajla,

Fafiit amure avide: minima in te, Dan , affin :’
’ En!" un pendu refilfini [mitas are.-



                                                                     

7l

IÆ -1..’LI’VORE DE LURECEQ- 1.! .
plus fe fait fentir, on voit que les Oifeauxj
dans le milieu des Airs par une force fureter
celebrent vôtre arrivée ; les Bâteslesplus &rou-
ches s’égaïent danszles herbages, ,8; eutlesg
Fleuves rapides, déferre que toute Naturel
éprife de vos charrues 8: de vos donceurs. vous*
fuit paflionnément en tous lieux ; vous in’fpirez
à toutes les parties cet amour fit necefl’aire alu":
propagation des efpéces; les Mers , les Fleuves,
les Montagnes, les Campagnes fleuries, &leSf
maifons touffue’sdefis; Oifeaux rentent les doux
elfets de vôtre Divinité. i ’ Î . p p ï

Puifque c’ell: à vous feule que la Nature doit

fa conduite, que 1ans vous rien ne peut fortit-
de (on vaille [un , .8: que l’agrémentôcl’art de

plaire dépendent abfolument de vôtre pouvoir,
n’ai-je pas raifon de vous foliciter d’être la com;

pagne de mon travail; vôtre fècours m’ellrne-
ceÏTaire pour découvrir la Nature des choies "à.

Memmius , qui reconnoît tenir de avons tant
d’excellentes qualitez qui le rendent aimable;
mais afin que mes paroles ayent un charme
éternel, délivrez, puiilante DéelTe , la Terre 8c la

Mer des fureurs de la guerre; vous feule pour
vez donner la paix au Monde , puifque le re-
doutable j Dieu des Combats blelTe’ pourvous
d’une Hâme immortelle , vient louvent le dé-
iaiÎer dans vôtre fein, où penchant fa tête il
repaît d’un regard avide ,8: amoureux fon am;
toute Prête de s’envoler parla douceur de mg



                                                                     

à r. LUCRETII CARI. 113.1;
Houe tu, diva, tua reeubamcm- carpe" fixatif

Cireumfufà’fiaperfmvi: ex on boula: ’

fonde, poteur plaidant Romani: mitonneront
Nom arque au: Agen [in ’t patrie? tempore-

im’quo 4
Pofliamu: que anima; vaque Mmmi clampai

page I . I72113:4: in "6m, commuai :1;ij falun.

r à te . . . lSemomm à cari: radinée ocrant 4d ratinent;

1V: and dom tih’ flafla dfirdlafideli ,.

Intellefla priè: quàmjint, commua relion
Nom tih’ defiammà coli ration, Deêmque

Difiræinoipùm; é renon [trimardât paru :

(Jude emmi: "and crut ra, mêler , abaque:
Q4311: rade»: radian "mm peremta "filoute v

ne: moufler», â genitalia tomera nous
’Reddunda in ration: trocart, à" [3min "un
depelldrefilè’mm; â [ne eadem ufhrpnre

ŒdflPmfia mem d’ami: mihi’Memmiur; la

.2

l

l

Carrera prima , quàd ex i114 fiant omni: primirg’ Ï

ÏOmni: olim perfi Divin; mantra neuf? rfl
Immortali cvàfitmma’ cm paoefiuawr,

-l-z



                                                                     

LE I. RE DE LUCRECEÏ 7 ’
baifers ,4 c’eft dans ces heureux momens que la
tapant embrafi-é , vous pouvez faire agir vos
tendries expreflions pour obtenir la paix aux i
Romains, .car * les fpéculations de la Philofo- )
phis demandent une tranquilitëôz une appliçamm
(ion d’ef prit , qu’il efl impoflîble d’avoir parmi

les troubles cruels qui .afiigent la patrie , 8:.
d’ailleurs la fâcheufe conjonâure duremsiapcî-
le Memmius à l’imitation de fies ancefires I au

fecours de la Republique. A A v
de fouhaite donc , Memmius , que vous foïez ’

* viors de ces foins importans , 8c que pour
mieux aprendre la verite’ des cherres qqur’ai à
vous dire, vous bannifliez l’inquiétude, autre-
ment il fie pourroit fàirev que fêlure d’explication ’

vous mépriferiez mes prefcns avant que de les
mnnoître, 8c que vousnegligeriez des veritez
dont l’éclaircifTementm’atant coûté. . . - v

* Le [hier que je traite, com rendlavafle
profonde étenduë du Ciel . l’âlEence des Dieux

& les principes des chofes , je prétens vous faire
voir, d’où la Nature tire fesproduâions, de
quelle maniére elle les augmente &lcs nourrit,
a: enfin où cette même Naturelesrcfoû: parla
diITqution des principes , que nous apelons
matiére , corps dont e forment les compofez ,
flamencas des chofes, parce-"qu’ilsfontla œuf:
premiére de tout ce qui (a produit, car iliFaut
neccflàirement que la Nature des Dieuxijouïf-
(e par elle-même de l’heureux avantage deliim-l



                                                                     

B i T. LUCRETII CARI. LIE. I.
6’:an à nojlri: "il", fiJ’unâaque langé.

Nm» privant doler: Mini, prima periclir; r
ijkfiii: peut»: «piéta, ailait iudèga malin; l

Nu: bene prmefiti: rapina, me raugirur in;
:Humam un dada: fœdè mm vira jacent

la terri: oppreflà gravi fié allègent:

Q1: «par à cati ragionibm oflanddat,

Horribilijùper adfiwflu mortalièm infini:

Primat» Gràjmihomo martalu’: tallera. contra

.Efl oculus enfin, primujânc objiflere cantrà :

215m necfama Dam, necfulmind, au: mi-

mtami . IMamans cmprcfit aluni; [2d «mais un»:
l’imam; imita mimi, confiingere in 47’674

Nntnm prima; pomma» clanflm cupirct. r
Ego vivida w) Mimi pervicit, à extra
Proceflt langèflammutid mania mahdi:

Algue mue immenfitm perngravit mente , zani-3
maque:

0nde refert nabi: enfler quid poflît oriri,

Q1521 negumt; finita potefla; dcniqm cuique I
52115014»; fit ratine, utqfle altè ttrminm harem;
Q4517? reliigio pedibus fibjec’fa viaflîm

Oëtaimr; ne: maqua: wifiaria calo,
Reçu:



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. - 9
mortalité , dans une tranquilité parfaire, fans al-
teration , 8c u’ils (oient exempts de douleurs ,

afans crainte des perils , ils font fatisfaits de
leurs propres biens , ils n’ont point befoin de
nous, nos hommages n’attirent npoint leurs
biens-faits, nos crimes (ont au de ous de leur

colerc. .La fuperflirion tenoit autrefois les Hommes
Tous un gong tyrannique, parce qu’ellefe van,
toit d’être defcenduë du Ciel, a: qu’ils nel’en-

vifageoient qu’avec crainte,*lors qu’un homme
Grec fut aile-z hardi d’éleveriles yeux contr’elle

en s’oppofint lepremierâ lapuifTance; la repu-
tation des Dieux, les foudres, nile Ciel même
avec f es bruits menaçants , n’ébranlerent point
fa rerolution , au contrairel’intrepidité de (on.
courage n’en fut que plus forte, il voulut être
le premier à rompre les limites reflerrôes de la.

. Nature, aulÏi la vivelumiére de ce grand génie
fut viâorieufe , ils’éleva au deflus de ce Monde;
& aprés s’être promené par les efforts de fou

efprit dans les vafles plaines de l’immunfité,
il nous découvrit d’une mamére triomphante
ce qui produit les Ellres , ce qui s’oppofe à
l’afTembIage des corps, a; de quelle maniérela -
puifÎance 85 l’aâion de chaque choie font;
limitées.

Ainfi la fuperfiition foulée aux pieds Fut en;
tie’rement bannie: 8c cette viôtoire dérobe
aux Dieux l’empire qu’ils avoient ufurpé fur

Tome I, B " e
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Illad in hit "bit! muer, ne forte reari:
Impia te ratinai: inire elementa, viamqae
Endagredifieleris; quid contra jèpim olim
ReIIigio peperit fielerofa, arque impia faôla:
Aalide quo paîtra fiiviaï wirgiai: aramy
Iphianaflai turparuat [biguine fœdè
Buffon: Danaiîm deleéîi prima viroram; *

Caijïmul infala virgineos oirtumdata comtat
15x "traque pari malaram parte profajÏa efl;
.Et maflamfimal ante ara: adjlare parente»:
Sergfit , de bien; propter ferra»; celare mini.

701:
2102:6?an fieu [animas (famine cives.-
Mnta mem, terram geniba: fammg’fla perebat.

momifia prodcflè in taIi rempare quibar,
93:4 patrie princeps douant nomme regem:
Namfiiblata virdm maniâtes , tremebundaqae

ad ara:
Dedafla efl, mm ut fillemni marefacroram
Peæfeàïo, page: clam camitari vamneo ;.

Sed rafla maie,» nabendi rempare in
Hoflia confident mafia"; mafia parenté: :

Exitu: ut claflifelix, fanflafipæ daretar.
77mm»: rellzgin parait fitadere malaram.

Tatemet a noâis jam qaavi: rempare varan;

Territoqai: au»: difii: defcifiere quem.

4- kn- :7 VA

r: .m a!
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LE I.’ LIVRE DE LUCRECE. Il
nous, mais ne vous perfuadez pas que ces rai-
fonnemens foient pourvous un acheminement
au crime, ni qu’ils vous infinuënt aucun fen-
timent dlimpieté,au contrairedes aérions lasrplus

noires ont eu [cuvent la fuperflition pour ori-
gine. N’efiÂce pas ce qui arriva lors que les prin-
cipaux Capitaines de l’Armée des Grecs la-
crifiant au port d’Aul-ide une jeune Princellh,
foüillerent de fon langinnocent l’Autel- de Dia-

ne? Iphigenie fut parée comme une viétiine,
elle lèntit defcendre au long de fesjouës les or-
nementswdu Sacrifice’;v. elle vit fou pere devant:
l’Autel, elle s’a erçût que les Minifires qui

étoient proches e luy , cachoient lecoûteau fa-
cré, 85 que le peuple fondoit en larmes à la
vûë d’un fi trifie fpeâacle, [lui-aime fuprimoit

[es plaintes , & la poflure fupliante marquoit
airez qu’elle demandoit: grace 5 r.c’éœit.eu vain

qu’elle s’e’forçoit d’attendrir le Roy en l’ape-

lant foi: pefe, elle fut arrachée. par des makis
impitoïables, 8: menée tremblante aux pieds
des l’Autels , non pas feIOn laicoûtu’me pour
jouir des douceurs d’un illuflzre hymenéeaprés

le lâcrifice, mais pour Voir tremper dans fou
Iang les mains de (on .pere, au moment qu”el-
le efperoit d’être mariée, 8: cetteimpiété fut

commife pour obtenir de la Dédicirrite’efheu-
relut, retour de la flotte des Grecs ; .1 tantpla luper-
fliu’on cit puifiante pour faire entreprendre les

plus grands crimes, . t. .- ." 4 - w .
a
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h gagne eteaim qui?» malta tibi mefiagerepaflîtm

infirma, que vite ratiomrwrptere pfut,

ifartaaajèae-mac 0mm: turban timon?

:15: merise), mmfi’ artam fine»; eflê viderez:

arythmie»; homme: ; aliagne ratine valve»:

iRelligioaibm, arque mini: siffler: alarma. l

-Nam: ratio railla raflandi, nullafacaltae,

aireras; qaaniamfamae in morte timmdum.’ i

Igmratar eaîm audit naturaauimï:

’Natafit , au mua, mfiemilw immature

.Etljimal intereat’nabi mm mon: dirempta .-

’,da matiras Orci giflât, oafiajèue [ricanai :

pesade: alias divinitm ityînaet

Emma a: gifler tenait, qui prima: aman

"Dandin ex Helicaae perenni fiînd: tomant :

Per garni: halas omnium que clam claerer.

,r Ù-ffl,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECEJ r3
* Vous-même, illulire Memmius, furpris par

les redoutables narrations des Poètes, voudrez.
peut-être vous éloigner de nos fentimeus , mais
ne pourrois-je pas à leur exemplevous embar-
ralTer de beaucoup de choies, quine feroient
qu’imaginées, 8a dont l’apréhenfion troublant

la tranquilité de vôtre vie , vous feroit joüir
avec inquietude des commoditez que la for-
tune vous adonnées Ë. en effet fi les Hommes
pouvoient être perfuadez que la Mort termi-
nât leurs maux, ni la fuperffiton , ni les me-
naces des Poètes lac-feroient prefque plus d’im-

preflion fur les efprits , mais le mal étant,
enraciné , la raifon n’ofe décider, ô: la re-
fiRance feroit criminelle, parce que les peines
que l’on craint aprés cette vie, donnent de la-
tarreur , 8: d’autant plus que la nature de .
l’ame étant inconnuë , on ne fgait fi elle cit
créée en même teins que le corps, fi unccau-

i fe étrangere l’inlinuë’ de dehors dans ceux qui

unirent, fi aprés ladifl’olution de les principes"
elle retourne au germe univerfel de la Nature,
fi détachée de fes liens elle conferve l’union
de lès parties , & s’envole dans le fombrc
empire de Pluton ,. ou enfin li par une puilï
lance fumaturelle , elle, en: contrainte d’ani-
mer le corps des brutes; opinion célébrée par.
nôtre Enmus, le premier Poète des peuples
d’Italie , qui ait remporté fur le Parnalre un e
Laurier immortel, c’efièuy qui nous a fait.

. 4.



                                                                     

1-4. T. LUCRETII CAR’L LIE. Ï.
Etfîpmterea tamen effe Achemfia templa

Ennui: raterais expirait truffé»; edem;

Q neqae permanent anime , neqae tarpons

naflra ; .
5er! quadamfimnlacra modir pallentia mirât.

Undefibi exortam fimper-florentis Homeri

C ommemarat flirtiem , Iacramas âfunderefilfae

Çœptflè, à rernm nataram expandere diâis.

flanquer hue en»: fiaperir de reluis Meudon, --

N064) efl ratio; fifi: 1101427"! nuant:

.2131 fiant raflant; à. qua tri qwgue geraamr

In terris: tu»; cnmprimi: rationefizgaci,

’ vade anima , arque Mimi bouffe: natara , in?

i dendmn .- p 4
Et que res nabi: vigilantibn: obvia, menteir
Wrrifiret, marba adfeè’b’gfàmnoqae fipaltis:

Cernere mi videamnr ros, aadjre’que caram,j

Marte Mira quorum talla: ampleflitar ofla.

N’ec me animmfallit , Graïaram abfmra repent

Diflîcile inlnjlrare Larim’r verfibm elle:

Malta m’ai: urbi: præjêrtim ràmfit agendam,
Proprer egefiatem lingue , â rernm nowiratema
’Sed ma me vinas ramen, a” [parant volnptM
fartai: amiciria attentois perferre Iaéarem



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECÎE. r ç
connoltre par des vers confacrez à la pofierité
que la rive d’ Acheron n’ell point la demeure de

nos aines ni de nos corps ; mais de qUelques
fimulacres qui ayant la reliemblance des morts
pal-cillent fous des figures furprenantes , c’elt
de.là.qu’il nous raporte ,. que l’image du divin!

Homere vint 8c s’aparut à. luy , 8; que parmi
beaucoup delarmes qu’elle fembloit répandre ,-
elle ne billa pas de luy expliquer la nature des
choies.

C’elt pourquoi voulant raifonner des chofes
qui (ont au delTus de nous , St expliq uer le mou-g
veinent 8c les diverfes routesdu Soleil 8: dela
Lune,. 86 faire connoître par quelle vertu chas-
que choie s’engendre 8: agit furlaTerre, il’elt
auparavant neceilaire de découvrir par la fub.
tilité du railonnement l’origine de l’Ame &la
nature de l’Efprit, quelles chofes nous effrayent,
& le prefentent a nous ,. dans le tems même que
nous veillons, dans la violence de nos mala-
dies , 8: parmila douceur du fom meil , de quel.
le maniére nous croïons voir , &cntendre par.
1er les perfonnes que la Mort nousaravies , 8c
dont les os repofent dans la Terre.

* Mais il eft difficile , fi je ne me trompe, que
la pauvreté de la langue Latine me puill’e four-
nir des expreflions a ez hemufes pour traiter
desrecherches obfcures des Grecs; parce qu’il-
faut des termes nouveaux 8c que la matiére efl:
nouvelle ,, neanmoins vôtre vertu a; le charme

B a...



                                                                     

16 T. LUCRETII CARI LIE. I.
Suader, (3* indura mile: oigilarefirenar,
Quatre»: délit quibus , à quo carmine ale-ï

miam

Clara me profil»; propandrre lamina menti,

Re: quibus occulta pruine: conifère pofli’r.

Hun: ËIÜIÎ terrorem unirai, teuelrrajèue aeoajê

C

Mn radiifilis , neque lurida tela diei
Difiuriaut, [2d naturcjprcies, ratioque;
Principium bine rujm exordiafiimet,

Nullam rem à nihilo gagni divinitui stuquant
’Qa’ppe itafizrmido mortalei: confiner amortis, v

Q5511 malta in terrirfiari, «loque mouture
Quorum operum tarifia: nulla’ ratione videre

Poflunt , acfieri dirima moraine rentur.

Quas a!» res, uli oiderimus, nihilprwje "cari

De nihilo, mm, quodfiquimur , jam refit): ’
inde
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LE I.-- LIVRE DE LUCRECE. I7
de vôtre amitié me fait entreprendre un travail
li pénible ,- 86 le fommeil. ne m’empêchera
point de palier les plus claires nuits à chercher
des termes qui feront avec ksragréments de la
Poëfie briller à vôtre efprit les lumie’res de la

verité, 8: par leur fecours vous penetrerer en-
tiérement ce que la Natureva de plus caché; il
cil donc neceflaire que l’efprit foit guéri de ces
vaines terreurs , pour diffiper ces ténébres il n’efl

point befoimdes raïons dusSoleil, ni de l’éclat-I

tante lumiére du jour ,. il ne faut qu’envilager la
Nature , & le fervit de la milan;

Nous établirons donc pour fondement que
rien ne le eut faire de rien, même parle pou-
voir des Dieux; car la crainte retient tellement -
tous les Hommes ,- quîilsi croient fermement
que la plupart des choies qui le font dans le
Ciel 8: fur la Terre, dont ils’ne peuvent pas
pénétrer les cames, (ont des effets de-la-puilÏ-.

fancedesDieux, maisquandnous examinerons
Ces choies, on verra facilement’par’la a? 67321.01

410’914" caufis, que le néant’ne peut rien pro-

duire , se nôtre opinionlparoitra d’autant plus
Veritable, qu’elle nous m’énera au cunnoilÎan-

ce de la generationides Etres, ce qui prouvera
que tout ce. qui. fe fait dans la Nature n’ait
point l’ouvrage des Dieux. r

S’il étoit poflible que tout fût PI’Oduit’Clll’

ncant , il ne feroit point necelTaite d’une femence
particulie’reàchaque choie, 8c detoutes fortes

i Br 5.
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LEI. LIVRE. 13E. LÛCKECË. Io
d’efpéces, il en naîtroit des êtres diferens , l;
Mer feroit l’élément des Hommes , la Terre
produiroit des Poiflbns auŒ-bien que des Oi.
feaux , 8: le Ciel donneroit l’être aux brutes,
toutes les’diverfes efpéces d’Animàux aïant

une naifl"ance incertaine y occuperoient indife-
remuent les Campagnes fertiles , 8: les Terres
defertes , les mêmes Fruits ne feroient point
produits par les mêmes Arbres, mais ce feroit
un changement perpetuel ,. Parce q ue taures for-
tes d’Arbres pourroient fruéhfier indiferem«
ment; il feroit mêmeimpofli bide qu’il yeût un
ordre certain dans la produêtion des Eflres fi
chaque chofe n’avoit pas des principes quifuf-
feu: propres pour la gemmation de fan efpece,
mais parce qu’il ne (c fait rien que par des fe-
mences certaines , il arriverque la matiere- de
chaque choie paroit au jour parla difpofition de
Tes premiers corps; ainfi tous les Èfires ne (ont
point engendrez indiferemment de toutes for-
tes de femences, mais chaque Efire cil pro-
duit par la puifl’mce particuliére de fes pria.

cipes. . . I ’-D’ailleurs pourquox la Terre produit-elle
la Rofe au Primeurs , le Bled en Bilé, a; les
Raifins en Automne , fi ce n’efi par un ordre
certain de l’alTemblage des femences que cha-
que chofe cil produite , 8: que dans le retour
des faifons la Terre Fertile donne les fruits?
Si la Nature lesitiroit du néant, leur naiiTancc

, , I a,
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LE I. LIVRE DE LUCREÇE. ai
feroit prompte, leslieuxôc les tems nefcroient
point fixez, 8e les fluions de l’année leur fi:-
roient inutiles, parce que n’y aïant point de.
principes qui fuirent troublez dans leur ail-cm..-
Mage par une faifon contraire, les Ellres «ou?
un: dans un inflant 8: fans l’aflëmblagc des fe-
mences , n’en feroient redevables qu’au néant

dont ils feroient tirez; de forte que les Enfans
fe trouveroient tout d’un coup dansl’âge viril;
8: l’on-verroit- en même terris fortir les Arbres
de la Terre 3l cependant» rien de tout cela ne le
faiàprécipitamment, les Eflres croifÎent par fuc-
ce ion , en fuivant les difpofitions d’une l’ew
mence certaine , leur augmentation ne donne
point d’atteinte à leur genre, &l’on s’aperçoit

que chaque choie tire du fond de fa propre ma-
tiére fa nourriture 8e fon augmentation , mais,
ce n’efl: pas encore allez , la Terre même ne
pourroit produire tant de Fruits agréables, fi-
dans de certaines faifons de l’année la. pluie
n’aidoit à fa fertilité , 8; les Animaux ne pour-
roient vivre «St feroient impuifiânts de perpé-
tuer leur efpece fi. l’aliment ne les reparoit- ;: il
en: donc bien plus rail-onnable de croirequeles-
principes des choies font communs à plufieurs"
Eflres , par leurs diferentes liaifons, ainfi que:
les lettres diverfement limées fervent à la for-
mation des mots, que de refufer des principes
à l’exiflence des choies. v

Enfin d’où vient que les Hommes ne (ont
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LE ’I. LIVRE DE LUCRECE. 2’;
point fortis du néantavec des pieds propor--
tionnez à la profondeur de la Mer , pour la
palier fans vailleau , avec des mains allèz fortes
pour arracher- les plus hautes montagnes , 8: que-
plufieurs fiécles ne prolongent pas. le cours de
leur vie, fi ce n’ell qu’il y a une certaine ma»
tiére defiinée à chaque choie qui luy cit pro»
pre , tant pour la faculté generative, que pour-
I’ augmentation de fies parties: ’Avoüons donc

que la produâion, n’efl . oint l’ouvrage du
néant , puis que les cho es ont befoin de le-
mences, 8: qu’elles ne peuvent’naître que par

la difpofition des mêmes femences. Enfin ne
vqïons-nous pas que les Terres cultivées font
plus fertiles que celles qui Tout abandonnées,
a: que le travail du Laboureur fait de plus
abondantes moiflons 2’ N’ell-ce pas qu’en façon-A

nant les guérets avec le foc il excite les prix?
ripes des chofes que la Terre tient dans (on:
lem? S’il n’y avoit pas deprerniers corps , les
produétions des choies feroient beaucoup plus
parfaites d’elles-mêmes fans l’aide de nôtre
travail ;, ajoûtez à cela. que la Nature fe refout

- enfin 8: retourne dans ces mêmes principes,
8c qu’une chofe n’efi jamais anéantie. Carl (ï

dans la diffolution des Efires tout perilloit ton-
talement, 81 qu’il n’y eût quelque chofe qui»
reliât fans pouvoir être altérée ce que nous ver-
rions difparoître, feroit précipitamment réduit
au néant , 8c n’étant point retenu par la liai.

a
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. a;
fou des principes la feparation des parties le.
feroit fans violence, 8: les compofez le détrui-
roient d’eux-mêmes, mais parce que les cho-
fes font produites paume femence éternelle,& ’
que la Nature s’oppofe à la deliruétion de lès

compofez, il faut que ce foit une forceétran-
gere qui en faire la diffolution , foirenles atta-
quant pat dehors , ou penetrant interieurement
les petits vuides; en forte que la mefme Nature
ne faufile jamais qu’bnles voye. perir tout. à
fait.

Si la matiere de ceque le teins andétruit alloit
anéantie, par quelle rellource la féconde Ve-
nus repareroit-elle toutes les diverfes efpeces
d’animaux, 8: leurs efpeces ellantreparées , qui
pourroit fournir à la terre la nourriture qui leur
cil: necefTaire pour leur acroillementë qui pro-
duiroit les fources d’où la Nier tire res eaux, -
ces claires fontaines 8: ces fleuves qui vien-
nent des confins du Monde 2- d’où l’air enfin
tire-t’il allez d’aliment pour perpetuer les

Allresë p q
Si les choies efloient compofées de principes

perillables , la Nature feroit détruite il y a long»
terris; mais comme depuis des fiecles infinis
les dilfipations font toûjours reparées, il faut
qu’elle f oit redevable de ficonfervation àl’im-À

mortalité de les principes, 8c que l’aneantifie-l
ment-de (es Eflres foie. bannird’e l’opinion des
hommes : cars files compofez n’efloient pas
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ f7
d’une matiere eternelle qui fit plus ou moins
la liaifon de leurs parties , la même force 8th
même calife feroit leur des-union; 85 fi lem
principes n’efloient point eternels , la moin-
dre attaque troubleroit l’œconomie de leurs ail
femblages, 8: la premiere violence feroit cau-
fe de leur deihuétion ; mais parce que les prin-
cipes s’acrochent diverfement entr’eux, 8: que
la matiere ne petit jamais , le compofé ne rouf.
fra point d’atteinte jufqu’à- ce qu’il arrive une

fecouflëaffez forte pour troubler l’harmonie
de (es parties, rien par confequent n’efl anean-
ri par fa diffolution ’; mais les corps de la ma-
titre recevant les choies des-unies, lesfauv-cnt.
del’aneantiffement.

Les pluïes qui fe precipitent de l’air dans le
fein de la terre ne perifi’ent point , ellesi font
naifire la fécondité des moflions , elles Font-
reverdir les branches des arbres, elles les font
croître 8: contribuent à l’abondance de leurs
fruits. N’efi-ce pas ce qui faitla nourriture-
des hommes .8: des animauxë .n’efl-ce pas la
ce qui remplit les Villes d’une jeuneffe florif-
finte, 8c qui fait que mille nouveaux oifeaux
font retentir les forefis de leurs chants :’ C’efl:

par la qu’on voit dans des herbages fertiles le
gras befiail foulager fa- I’aflitude , que le lait:
fort en abondance de leurs mammelles , 8C
qu’on y voit le jeune troupeau enyvré de cet-
te mnocente liqueur, bondir fur l’herbe un?
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. a) I
are ; il cit donc vray que les diffolutions que

nous voïons ne (ont point l’aneantifTementdes
’chol’es, que la N athreies repare les unes par
les autres , 8: qu’elle ne fouflire point la defirua
mon d’ un Entre que parla generation d’un

autre. AMais parce que’i’ay po’fé pourmaxime que

de Neant n’efloit point l’origine des chofes,
comme .il.n’en elloit point la fin , de peur
que mes ,prece tes. ne vous (oient (ufpeâs,
à caulè qu’il impoflible de voiries premiers
corps ou atome: quine font point Tenfibles,
apprenez quelles font les chofes qui pour eût:
,im perceptibles ne lainent pas d’ellre d’unena-

turc corporelle; le vent par exemple frapant
"lavMer par fa violence renverfe les plus grands
vailTeaux, &Vportc d’orage 8c la tempefle en
tous lieux, il parcourtles plaines par (on in»:
Le’tuofité , 6c des mêmes corps dont il abat
es forefis, & déracine les arbres, il emporte

les Monta nes les plus élevées , 8: la Mer
(entant l’e ort de les agitations, fait craindre
par-tout le murmure menaçant de lès flots: il
faut donc avoüer que-les feus ne pouvant dif-
cemerles corps du vent, ilsn’en (ont pas moins
d’unenature corporelle, puifque par des ora-
ges impreveus ils renverfent tout ce qui eft ex-j

olé aient furie, 8c quevle Ciel, :laTerre..&
l’a Mer (ont le theâtre de leurs ravages , ils
imitent parfaitement bien les defordres que
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LE I. LIVRE DE LUCRECE; 31
caufe un fleuve dont le cours tranquile cil enflé
par les eaux d’un torrent, qui lèprecipitant du
sur des Montagnes, arrache les arbres &en-

traîne des morceaux de forcit, de forte que
même les onts les plus fermes ne pouvant re.
fifieràfa Ærmr, il rompt toutes les digues qui
s’oppofent à [on panage , 8: ceflenve (ord de
les bords fait ce ravage avec des bruits éton-
nans : Les rodhers (ont enfevelis fous fes ondes.
8c plus il fent qu’on refifle à la violence de lès

flots , lus il cherche à vaincre ces obfiacles ;
C’efl: e cette maniere que les foufles des vents
doivent faire leurs impulfions , ainfi qu’un
fleuve rapide ;V lors qu’ils ont portévers la
terre leurs furieufes haleines , ils écartent de
tous collés par des coups redoublez , ce qu’ils
rencontrent, 8: même la vehemence de leurs
tourbillons fait qu’ils le portent quelquefois

dansles airs. i ’ .C’efi donc avec certitude qu’on peut affu-
rer que les vents font des corps, quoy qu’ils
ne tombent point Tous les fens , parce que
leurs elfets le rapportent entierement à Ceux
des fleuves débordez, qui font compofez de
corps fenfiblesê N’efLil pas vray que nous
fentons la varieté des odeurs qui partent des
(bores fans que neantm’oins nous nous apper-
cevions de quelle maniere cette odeur. s’ap-
rochc du nez, les chaudes vapeurs, les traits

du froid, 8e le fonde la voix échapem: a la
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v1-



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 3;-
vivacité de l’œil , ce (ont pourtant des cho-
fes qui font compofe’esneceflairementdeNa-
turc corporelle, parce qu’ils frappent les feus ,
8c que rien ne peut toucher ny eflre touché
qui ne fuit corps ; expoliz des vellcmens fur
le bord de la Mer , l’humidité s’y répandra ;

que le Soleil enfuite les penetre par la cha-,
leur , il en challera l’humidité , la maniere
dont toutes les parcelles d’eau le (ont infi-
nuées dans les tillures des vefiements nous fe-
ra imperceptible, 8c la même difficulté le ren-
contrera pour fçavoir comment la chaleur du
Soleil le fera introduite pour les delleicher. Il
faut donc abfolument que l’humidité le fait les
parée en tant de petites parties , que fa re-
traite ne puille alfeéler les yeux; c’efi ainl.
que le delfous del’anneau qu’on porte au doigt
le diminuë aprés une longue fuited’années, la

chûte de plulieurs gouttes d’eau cave la pier-
re , les guerets émoulTent peu à peu le foc de
la charuë qui cil de fer, les. pavez desruës
fouffrent de la diminution parles piedsdu peu-
ple , 8: les marteaux d’airain qui font aux

ortes des Grands , le trouvent enfin niez par
lies mains de ceux qui panent ou qui viennent
faire leur cour : Nous femmes donc couvain.
eus que ces choies diminuent, puis qu’efeâi-
vement nous y voyons de l’alteration; mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent,
8: de difcerner la retraite des corps hors du

Tome I. C ’ ’
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Invida praclufit fpeciem natura videndi.

Poflremo , quecumque dies, naturaque re6u:
DPaullatim tribun, moderatim crefèere angons

Nulla potefl oculorum aoie: contenta tueri.

Nec porro querumque ava maciequefènejèunt .-

IVec , mare que imprudent vefiofilejaxapereja ,

Qu’d quoque amittant in rempare , cernerepoflin

barporihu: ceci: iguur natura gerit re:.
Nec rumen undique oarparea [lipata tenentur

Omnia natura .- namque efl in relu: inane:
gaz! tibi cagnafl’e in multi: erit utile rebu::

Neofinet errantem dubitare , à quarcrcfimpert

De fitmma rerum, à najlri: difidere difii:.
Quaprapter locus ejl intaèlus, inane vacanjque.

Quodji non eflEt, nulla ratione maveri
Re: pMfint , namque afrite»: quad corporisas

eleat,
afin", arque oojt’are, id in omni rempare adefi

fit
Omniâur. baud igitur quidquam procedere paf-

. fit, .Principiurn ,quoniatn cedendi nulla daret res.

A: nunc par maria , ac terra:firlvlimaque coli ,

-uuu.,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE; g f
compofé, c’elt ce que la Nature envieufe a.
dérobé à nos feus, de même que ce qu’elle
dOnne aux chofes par une fucéellion reglée,
afin qu’elles puiffent ’croillre fans précipita-

tion, cil au delfus de la enetration de l’œil,
8c il cit im omble de di cerner les pertes que
les compo ez font par le tems ou par quelque
caùfe étrangere, ny de voir les chofes que le
fel corrofif détache des rochers qui pendent
fur la Mer ; il faut donc conclure que la Na-
ture forme fes ouvrages avec des corps une
perceptibles. ’ - ’ . ’

Ne penfez pas que les chofes foient li com-
paâes qu’elles foient entierement fans vuide,
c’ell une verité dont la connoilfance vous cit
neceffaire ; vous penetrerez par fon fecours
les chofes les plus difficiles , vos doutes ceffe-.
tout aulli bien que vos quellions , &vousfe-
rez éclairci par mes raifons de tout ce qui fe

palle dans la Nature. - iI * Il ya donc un efpace impalpable qu’on
appelle vuide, fans lequel on ne peutconce-
voir aucun mouvement , .car. le prOpre du
corps c”efi d’occuper 8: de refifier tout efloit
corp: jan: vuide , le corps feroit en tout teins

’ 8c en tous lieux. oppofe’ à tantôt occupant
tout; fi le corp: occupoit tout ée effort oppojè’

à tout, rien ne pourroit agir , parce que rien
n’obeïroit . à" qu’zl j auroit par tout rtfi’fianà

ce é- accupation; le Ciel, laCTetrc, 8th Mer
a
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Multa modi: multi: varia ratione moveri

Ceruirnu: ante ocula: .- que, fi non Mfit inane ; v

Non tant fillicito mon: privata carerent,
Qum genitu amnino niella ratione futflint :

Undique materie: quoniam jiipata quiMfit.

Praterea quamvisfolide ra: fifi purentur,
Hinc tamen eflè lice: raro cum corpare cernan-

Infixi: ac fpelunci: permanat aquarum

Liquidu: humor , à nimbus fleur aunoit:
guttit: ’

Difl’upat in corpus fifi cible: omne animantum: I

Crefiunt arlmfla, à fetu: in temporefuna’unt :

Quel. crincrin tata: ujq’ue ab radicibu: intis,

Per trunco: 3 ac par rama: dtfunditur omni: .-

Interfipta meant vous, de clauja domorum
Tranfvolxrant .- rigidum permanat frigu: ad au; ;

gond, nffiinaniajint, qua poflènt corpora quzque

Tranfire, baud ullafieri ,ratione viderer.

Panique cur alla: ahi: præjlarevidenru:

Pondere re: rebut, nihilo majore figura?
Narnji tantumdemefi’ in lanuglomere , quantum

Corpori: in plumée (Il , tantumdempondcrepar

’ ° a . ., A . I , ax

a: tu I



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE’.’ gi
olfrençà nos yeux mille diffcrentes preuves du
mouvement , 8c s’il n’y avoit point de vuide
non feulement toutes chofes feroient dans
l’ina&ion, mais même il eût été impollible
qu’elles euffent été engendrées, parce que la

matiere fans le fecours du vuide étant com-
paôte n’auroit pû agir, 8c auroit été dans un

perpetuel repos : * De forte qu’il faut vous
imaginer que la folidité des chofes n’empê-
che pas qu’elles ne foient rarefiées, l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rochers 8c des ca-
vernes, laiffent des marques de leur paillage,
-& l’aliment fe dillribuë dans toutes les par.
tics de l’animal , les arbres pourroient-ils croi’.

tre 85 produire , s’ils ne recevoient par leurs
racines la nourriture qui de leur tronc fe com-
munique aux branches 13e aux rameaux? La
voix ne pénétre-t’elle pas les murailles anili-

bien que les portes des maifons, a: le froid ne
palfe-t’il pas jufqu’aux osê Il n’y a point de

raifon qui puiffe prouver certainement queles
corps s’ouvrent aucun palfage fans l’aide du
vuide.

Ne voyons-nous pas même des chofes d’une
égale grandeur qui ne lailfent pas de peferles
unes plus que les autres, comme par exemple,
fi dans un peloton de laine il y avoit autant de
corps que dans un morceau de plomb de la mê-
me greffeur, le poids de la laine devroit tenir
celuy du plomb dans un ligie équilibre 5V mais

3



                                                                     

33 T; LUCRLETII cm1. LIE. I.
Corpormm  (fluant a]! gamin» paumer: arrima n

deorfltrn .- 4 .Centra un)» nanard manetjine pondue , bu.
mir.

Erg quodmagimmeflæqm, lwiufàuwidemr; "

Nimirnm plu: eflèfibi declqmt induis. -
À: contrà gravita, plus in fi tarpon"); eflè

Dedicat, à malta vacui minus iman bahut.
E]? gin" nimirnm, id quad ration: figaci
Qærùmu , admiflum même quad in»: Minima;

111ml in hi: "bu: ne te damer: w" I
Poflît, quad quidnmfingunr, præcnrreruagar. à

Cedare finamigeris [alites nitentibns niant ;

Et liquidas aperiie m’a: .- quia po]? 10m pifèe:

Linqmmt, que paflz’nt «dans cohfluere and",

Sic alias quoqfl: ru inter]? poflê "mari,

Et mature 10mm , qnamvixjînt amuît: pima.

Scilicet id faifia fatum ration: receptum’fl:

N47» que finamigm’ paterunt pondère tandem

Ni [initiant dederim latins? conceder: par"
Qui pouvant midi, ou»; pifèe: ire naquièunt?

du: igimr mon! privandum’fi carpara quarte :

Axa ejfe admifium dicendnmfi n63: in»: ;

h’ tri

1.1

c - L: il
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comme le propre des corps cit de faire tiercen-
dre ce qu’ils pouflent, 8c que le. vuide n’é.

tant qu’un efpace qui fe prête pour le mou-
vement, ne reçoit aucun poids, le plomb em-
porte la balance fur la laine ; de forte qu’il y
a des chofes qui font grandes, &quineant-
moins étant legeres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide, &que
celles au contraire qui font pefantes en ont

fort peu, à caufe de la liaifon étroite de leurs
parties ; par confequent le vuide que nous re-
cherchons avec un raifonnement fubtil , efl:
indubitablement dans la Nature. ’

’Mais afin que rien ne vous puiflë écarter
de la vcrité , je veux prévenir une ob-
jeftion chimérique qu’on fait ordinairement
contre le vuide, on nous oppofe que fansfon
fecours le mouvement fe peut faire dans le
plain , 8: que les chofes peuvent agir à: le
mouvoir de la même maniére que fait le poif-
fon dans l’eau ; il nage , dit-on , en diEerens
endroits par l’obeïllance de l’eau , qui occupe
incontinent aprés les lieux qu’il a quittez. La
faufleté de ce raifonnement ePt vifible, car il en:
impollible quelles Poiflbns puillcnt avancer,
fi entr’eux & l’eau il n’y a quelque efpa.’

ce pour le mouvement , 8c l’eau pourra-t’elle
continuer fa courfe fi celle des poiflons effar-
rétée , ou il faut ôter à tous leS"cor sle mou-
vement , ou il y a une necellîté. d’a mettre le

C 4. ’ d



                                                                     

4o T. LUCRETII CAR I. LIE. I;
au: initia!!! primum agnat ra: quæque me;

«midi.

’Pqflrema duo de concurfit tarpan: [au

.Si cita défluent , nempe aè’r ont»: neuf]? q]?

-Inter tarpon: quad fiat, pafidtut inane:
I: pana, quamwit circum aeleruntièu: ami:
C anfluut , huudpattrit Mme» une tampon tutu»:

Complere [puritain , mon primant quemque nos

. a!Ortupet Il]: [arum , deinde amniu pqflîdmntur;

Quidfifarte aliquir, cum tarpon diflïlutre,

Tutu punit idfitri, quia [à candanfènt air,

Errut .- un»: vacuum tune fit, quad non fuit antè.

.E t replttur item , vacuum quad confiait anti;

Net: tuli ration: patejf danfiritr air ;

Mcfijum pajfat , fin: inuni pajftt, opinar;

Se ipfi in [à traitera , (à. partir canduaer: in
1031470.

QuJPrapter quumwi: cunfl’knda matira mourir,

Ejfi’ in rebut inane rumen faneur: neuf:

Multnque parerez: tibi pofl’um commtmarunda

Argumentu , fidem défit: cantmdtre naflrir:

fait»; anima fifi: [ne vg’figiuparvnfàgaai
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vuide , fans lequel il n’y auroit aucun princi-
pe qui pût faire mouvoir les chofes : Mais
fuppofé qu’on applique deux corps plats l’un

fur l’autre , dont la fuperficie foit extré-
mement polie, 8c qu’on en faire la des-union
avec toute la promptitudepofliblc ,k on ne peut
pas nier que le vuide n’y précède l’air; car
quoi que ce même air s’introduire avec impé-
tuofité , il ne peue pas occuper en uninfiant
tout Tel-pace qui le rencontre, il fautqu’ily
ait une fuccellion, 8c qu’occu antpre’mierea
ment quelques parties, ’ il rempl’ een fuite tout

cequieltvafie. 1’ .4
Il cit inutile de recourirâla condenfàtion

de l’air dans le moment de la féparation de
ces deux corps; car cette disjonâion ne le
pouvant faire fans mouvement , il fe Fait un
vuide qui n’étoit 1point auparavant , lequel le
remplit par fucce ion ; ce qui marque claire-
ment que l’air ne peut être condenfë; maisje
dis davantage , que quand cette Faculté feroit
accordée à l’air , il feroit impoflible qu’il Te

condenfall, fi le vuide ne lui tétoit fon efpa-
ce pour agitât pour ramaffer lias parties diffu-
fes :7 C’eit donc en vain qu’on s’opofè au
vuide , puifque l’action des Ellres prouve la ne-
celIité, ilmeferoit facile pour donner crédit
à mes paroles, d’emplo’ier beaucoupd’autres

raifonnemens pour démontrer fon-exillence;
mais ces. exemples ful’tironct au vivacité de

5
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Siam, par que page cagnofcert cetera une.

Namque cane: ut nommage perfipeferui
Nuribu: inveuiunt inhiba fraude quitte: ,

Cum finie! infliterttnt vejligiu and virai.-
Sia aliud ex 4130p" te tut: ipjè vider:

filiaux in rebut poterir, cetafquc [nicha
Infinuart aimais, à" venin; protraberc inde.

Qu’id niji pigrarit, paullumve "enfuit ab te; L

Hou tibi de plana palliant promit")? Mmmi,

quue adto largo: buujius de fantihu magnât

Linguu mita [havis diti de pefiarefundet;
Ut varan, ne tarda priè: pcr membrafeueëîus

Sapin, (à: in nabi: virai claujlra refilvat,
Qu’un tihi de quanti: and r: vinifia: amatis

Jrgmentarumjit tapin mafia par durit.
Std nunc tu»: repentit aæptum permette
0mm: ut a]! gitan par fi nattant doum
lCOiZÆflÏt rebut , mm tarpan: fiant; à inane,

Ha: in qua fita-funt, à qua diverfi navett-

tuf 3 ’ l -Corpus enim par]? communia dcdiut de

Senfiu : qua mfi primufidu fundata valait),
H404 "in arcultis de rebut quo refluait:
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vôtre efprit pour en tirer les conclufions né-
vceflaires pour la connoillance des chofes; car
de même que les chiens par la force de leur
odorat étant une fois fur les voyestrouventles
repofées des bêtes ; ainfi vôtre efprit fe fervant
de mes preceptes pourra découvrir la verité
d’une chofe par une autre, en forte que rien ne
vous fera plus caché dans la Satine ; & j’ofe
me flatter, illuflre Memmius, qu’étant fecou-
dé de vôtre application lorfque je joindray les
iumieres de vôtre efprit’à’ mesfexpreflions ,’ je

vous expliqueray les chants fublimes que j’ay
puifées dans les fources profondes de la Na?-
ture, 8c mes raifonnemens fur toutes fortes de
matiéres feront (i fertiles, que je crains qu’une
longue vieillelTe ne me conduife au tré as, au-
paravant que je vous aïe fait part cl; toutes
mes découvertes.

Ce endant pour reprendre nôtre difcours,îl
faut çavoir que la Nature qui exillre par elle;
même , comme en deux chofes, quifontlè
corps, 8c le vuide; le vuide efll’efpace ou tou-
tes chofes font fituées, 8c par le mo’fen dif-
quel les Eftres le meuvent ; le corps exifie air
lui-même , cette venté cit receuë ar le en’s
commun , 8e fi l’on nel’admet pour (Endement
de la croïance , il n’y’aura plus de moïen de
prouver par toute la raifon dont l’efpri-t cil capa-

le, aucune des chofes cachées. ’ ’
Si le lieu ou l’efpace que nous appellent

C a t
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Confirmara animi quidquam rationa quaamitr.’

Yin» pana 10m, acfpatium, quad inane 00640
mut,

Si nullum forai, baud ufquamjita tarpon! piaf?
. fim
Efl? , naqua amnino quaquam divarju maara :
Id quodjamjitparà tilnpaullo oflandimu: ante.
Prutaraa nihil al? , quodpqflî: dwara ab omni
ACorparafijunêl’um , ficratumqua tflît ab inani ,

QILad quajitartiajit magnera natrum repartit.
Nain quodaumqua aria , (fa aliquid dababit idun»

flagrante val grandi , val parvo- daniqut, dut»
fit -’

Çui [influa tri! quam’vi: lavis , axiguujqua ;
qCarparurn nageait numerum , fammamqua fê-

’ quatur ,

Sir: intaiîila tri! , nulla daparta quadullam
. Rem prohibera quaatparfa tranfira maantam ;

S tiz’iaat V hac id arit , vacuum quad inane vannant;
îPrataraapar [a quadrumqua ont , aatfaaiat quid,
fini aliitfungi de bal’it agantibur ipfitm ;
Jim ont , utpofint in ao ra: aflè ,gariqua.
facara âfungtfina corpara nullapotafl ra: :
:JVacpruÉera 10mm pana , niji inane, vacanjqnal

:Ergopratar inane , 6* carpara , tartiapar .
qNulla potafl rarum in numaro mantra ralinf

a: ,
’IVac , quæfitbfinfiar tadat ullo tampon najlrar,
’NN ration: attirai quant quifquampafli’t agriffai2

f1 f4

il il
.1A,

5*!
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LE Ï. LIVRE DE LUCRECE’.
le vuide n’étoit point dans la Nature, les corps
ne pourroient jamais avoir de fituation , ôt ne
pourroient aucunement changer de place ,ainfi
que nous avons montré clairement par nos
précédentes raifons : Il cit d’ailleurs im offi-
ble d’avancer qu’il y ait quelque cho e qui
foit tout-â-fait réparé du corps, ou tomba-fait
dis-joint du vuide, rce que ce feroit établir
dans l’lEftre des choliêas une troifiéme Nature,

ce qui ne peut être ; car quoi que vous puifliez
vous imaginer , pourvû qu’il exifie , il a (a.
quantité petite ou grande; 8c s’il efi capable
d’être touché, fi délié qu’il (oit, il cil au rang

des corps , s’il cil; tellement impalpable qu’on
puille paner au travers fans refifiance , c’ell: le
vuide : N’en-il pas vray que tout ce quiexifle
parfoy-même, ou il fert à d’autres a ens ut
recevoir leur aâion , ou il contient es c ofes
8: prête (on efpace à leurs mouvemens ê
l’aâion donc cil le propre du feu] corps, il
n’y a que luy [cul qui fe puiiTe communiquer,
de même qu’il n’appartient qu’au feu! vuide

de fournir fon efpace, 8c de contenir.
Il n’efl donc pas pollible d’admettre dan:

l’Efire des chofes une troifiéme Nature exifieno
te par elle-même outre le vuide 8c le corps, il
n’en peut jamais nimber aucune fousnos fans,
ni entrer dans l’efprit par la force du raifonne-
ment; car fi vans examinez bien tout ce qui
paroit dans ce grand tout, vous n’y verrez rien
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Nain lquacumqua alitant, aut bis aonjunfla data-Ë

u: .Rabat au invaniat ; au! baratin avanta vidaôit.
C on junflum’fl id , quodnumquamfinaparn iciali
Difiidiopotir afifijungi , faquagragari .-
Pondu: utifuxi: , calor gnian: , liquor aquai ,
Tafbu corporiliu: cunfii: , intaëîu: muni.
Sarvitium tantra , libertin , divitiaque ,
Paupartar; ballant, roncordia ; ratera, quorum
Advanm manet incalumis natura , abituqut ;
Haafalit’ifiamur, ut pardi, avanta varan.
Tampon itam par [à non afl; ftd "au: ab gifla-
Confiquiturfènfiat , tranfizéium quid fit in ava ,
Tutu que n: billet; quid par" daindajèquatur :
Nac par [à quamquam rampa: finttra farau-

dum’fl, -Samotum ab’rarum matu, placidaqua qui ara.

Daniqua 73nda ridam rapiat); , bel laqua fiab-
4&4:

Trojuganarganti: auna dictant afla vidandum’fl ,

Na farta bacpaffi voguait no: fifi fa tari ,
. Quand?) à ficela hammam, quorum hac avenu

fuan ,
Innvooabilir uh’iularitjampratarita ont.
Namqua aliud rebut , aliud ragionibur ipfis.
E vantant dicipatarit , quodcumqua ont afin)».
Daniqua matariarjinrum nullafutfit ,
Net locus , acfpatium ,rc: in quo quaquagaruntur

a Numquam Ündaridisformu ronflant: aman ’
Igni: Alexandri Phrygiofiab pafionglifaenr
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qui ne (bit le propre oul’accident de ces deux
chofes ; le propre efi: inféparable de la choie
même , 8c ne peut ceiler qu’avec fa totale
deflruâion. Comme la pelanteur efl à la pierre,
la chaleur au feu, la fluiditéàl’eau, le toucher

. au corps , 8; l’impalpable au vuide; mais au
contraire la liberté , la fervitude, les richelTes,
la pauvreté , la guerre , la aix , 85 tant d’au-
tres chofes , font des acci eus dontla préfence
ou l’abfence n’altere point le fujet.

* Le temps non plus n’exifle int par foyJ
même , il n’efi que l’ouvrage e la connoif-
lance des chofes pafÎées , des prefentes , 8: de
celles qui viendront, il faut demeurerd’accord
que rfonne n’a jamais pû concevoir le tems
par oi-même , 8a fîparé des chofes qui fe
paflent , ou deleurcc ation. (brand on nous
parle donc du raviflement d’Helene , 8l des
Troïens vaincus par l’efiort des armes , il faut

examiner fi ces chofes ne nous contraignent
point d’avoüer qu’elles font par elles-mêmes,
parce qu’elles n’ont été que les accidens d’un.

fiécle que l’âge irrevocableade’truit; car tous

les évenemens font les accidens des chofes, ou
des lieux où les chofes fe font ; enfin fi vous
ôtiez ces deux principes , la matiere &l’efpace,
ou le lieu, jamais les feux du Berger Paris pour
la Fille de Tindare n’euEent allumé une erre
fanglante ; jamais le cheval de bois n’eut en-
fanté pendantla nuit des Grecs, qui porterent
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Clam noendéflètfcvi «rumina balli :

Nez: clam daman: Trajnms Pergamaparm
Inflammflèthum naünrna Gnajngenarm.
J’ufincen utpqfli: rcsgeflmfunditm ouvris ,
Non in: un corpnsperjè confia" g ncque eflè ; n

Na: ration: du": «de»; , qu confia: inane ;
.Sed mugi: ut meritàpqfli: ruent; pour:
. Corporis , argile loti , ra: in que qnaqn: ge-É

rdntur.
Carpe rafintporropartimprimordia renon ,

.Partim concilia que confiantprincipiomm.

.Scd quæficnt rerumprzmordza , nullapotefi vis

String": ; mm; filida vinant . en tarpan nib
mm» ,

Etjidzfiïcile M]: videur cradereqnidqnam
In rcbmfàlida reperiri corporepojfe :
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.
la flâme dans la Ville capitale des Troïens; de
forte qu’il eft facile dejuger quetoutes les chofes
pallées ne fubfiftent pas paellas-mêmes ; coin-
mele corps 6c le vuide , mais qu’elles doivent
plûtôt eflre appellées les accidents des corps 8;
du lieu qui le prête au mouvement des chofes.
. Vous fçaurez donc que les corps font en
partie les principes des choies, 8c qu’en partie
auflî l’exiflence des chofes refulte de l’afferm-

blage des corps; ceux qui (ont la caufe pre.
miere’ des Efires ne peuvent être détruits par
aucune violence ; parce que leur folidité les au.
V: de l’atteinte à laquelle les com ofez font
figeais, il femble furprenant qu’" ait des
corps d’une pareille folidité, puifque foudre
du Ciel perce lesmaifonsles lus fortes, comme
font le bruit &la voix, le eu pénétre les pores
du fer & le rou it, il détache 8c fait fauter les
trochets; il diflîut la dureté de l’or a: l’airain re.

fifleinutilement à fa chaleur : il nous paroit mê-
me d’une maniere fenfible, que verfant une li-
queur dans un vafe d’argent , fa [froideur ou fa
chaleur s’y infinuë, tant il efi vray,que tout rem-
ble repugner à la folidité des corps; mais parce
que la force du raifonnement , &la nature des
chofes nous arrache cette verité :aprenez en peu
de paroles , queles chofes qui ont un corps par.
finement folide 8c éternel, (ont les femences 8:
les principes des êtres, dont l’affemblage univer-
fel de toutes les chofes créées attiré fon origine.
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. si
Cét Univers cil donc formé de deux Na-
tures tres-difremblables , du corps 8: del’ef.
pace dans lequel les chofes fe meuvent ; cha-
cune de (es Natures n’exifie que par foy, fans
le mélange d’aucune autre : où il y a efpace,
c’efl-à dire vuide, il ne peut y avoir de toréas,

a; où il y a corps , il n’y a point de vui e;
8c par confequent les premiers corps font foli-
des , puis qu’ils (ont fans vuide : la raifon
pour laquelle il y a du vuide dansles compo-
fez , c’efl que la matiere qui fait leurcircon-
ference efl: folide , car il feroit impofiible,
qu’au dedans des parties d’un Erre il y eût du
vuide , fi ce même être n’eftoit foiide : ce
n’efi donc que parmi les liaifons de la matiere
que le vuide le peut rencontrer, 8c quelque
dilTolution qu’il arrive dans les compofez, la
matiere efi toûjours viâorieufe, à caufe que
la folidité 8e l’immortalité font fou exifience :

car il ef’t faciie de juger , que tout feroit en-
tierement folide , s’il n’ avoit un vuide qui
pretât [on efpace ; de meme que fila Nature
n’avoit pas de certains corps folides pour
remplir les lieux qui doivent dire occupez:
tout ne feroit qu’un vafie aEreux , 8c il n’y
auroit rien quele vuide : mais par une jaffe
viciflitude, le corps cil feparé du vuide , 8c le
vuide du corps , a: tout n’efi pas abfolument
compaâe , ou tout -à-fait vuide , puifqu’il
y a de certains corps qui feparcnt le vuide
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d’avec le plein : leur nature , comme je l’ay
défia montré, cil au deiTus de toutes fortes d’at-

teintes , leur difTolution ne peut arriver par
quelque force étrangere que ce (oit, 85 ils ne

uvent dire refous, ny penetrez : fans le vuide
es parties d’un compofé ne peuvent eflre des-I
unies ny détruites, .& vous ne fçauriez fans (on
efpace, faire lafeétion d’unechofe : c’eliluy
qui donne panage àII’humidité, au froid rigoug

reux , 8e à la penetration du feu, qui fondes
taules de la confomption des êtres : c’eft donc!
au vuide à qui les comparez peuvent reprocher
leurs defiruéiions, parce que plus un compofé
contient de vuide , 8: moins il cil: capable de
refifiance : de forte que files premiers corps
(ont fans vuide, ainfi quejel’ay demontré, .lls
(ont d’une folidité incontefiable , 8e leur éter-

nité cil: établie. n . L.
Ajoûtez à cela , que s’il’avoit manqué à

l’univerfalité des chofes , une matiere immor-

telle , il y a déja long-temps que le neant
auroit triomphé de fa durée : fi les Bâtes
filoient dépendans du lucane pour leur deflrug
&ion, il s’enfuivroit qu’ils luy devroient leur
reparation : ce que j’ay prouvé n’eflre pas
vray , .rien ne pouvant ellre aneanti , ny créé
du neant , mais des principes éternels , qui
(ont les premiers corps ou atomes, 8c le cen-
tre necefTairc de toutes les refolutions qui. (e
font dans la nature, c’elt d’un; qu’elle site

44 . L41
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 3g
abondamment de quoy fournir à fes
rions : &il auroit efiéimpoflible, que depuis
des fiecles infinis , elle eut pû reparer les
filtres ., fi les principes n’avaient elié folides
dansleurfimplicité.

Enfin , fi cette même nature avoient fouffert
que les chofes euflènt efié divifibles à l’infini,

il y a déja long-temps, que les corps de la ma.
tiere, auroient ellé réduits à cette-extremité ,
de ne pouvoir jamais porter à la perfeâion,
rien de tout ce qu’elle auroit produit : car les
dill"olutions Te font avec bien plus de promu
pritude que les reparations : c’efi pourquoy
’efpace infini des fiecles Enfant une guerre per-

pétuelle aux êtres, 8c continuant toûjoursfes
diliblutions , emploiroit inutilement lafuite
du temps , pour repater ce que fa rapidité au-.
toit détruit : mais la reparation immanquable
des chofes , nous marque qu’il y a des bornes
à la feâion des corps , 8e qu’il y a des tems
limitez pour leur naillance 8: pour leur det-

niere perfeâion. 4Il ne faut pas croire aufli que la foliditédes
corps de la matiere s’op ofeàla produétion des

chofes molles , le vuide tâtant (on efpace 5
l’eau , l’air , la terre , le il; , a: tout ce qui
s’engendre , refulte de leur afiemblage : car de
dire que les principes des chofes foient mols,
fans expliquer la Nature de ceux qui compo.
fait les cailloux’ôe le fer, c’efl détruire les
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LE I. LIVRE DE LUCR’ECE. 57
fondemens inébranlables de l’Univers : les
premiers corps font donc’folides dansleur lime
plicité , 8c dureté 8c la force des chofes,
n’appartiennent qu’à l’union ferrée de leurs

parties. -Enfin , il y a dans Chaque compofé des limites
pour la generation, l’au curation de la con-
fervation de (on être ’: ans les alliances des
chofes , la Nature leur a donné des loix pros
pardonnées à leur force ou aleurimpuifrance,
fans que cét ordre puifTe élire changé , parce
que tout demeure toûjoursau même état : c’eil:

par cette raifon, que tant de diffa-entes fortes
’oifeaux , confervent le plumage 8e les couleurs

que la Nature a donné de tout tems à leurs
efpeces : n’eft-il pas fuite que i’efiènce des
principes foit immuable! car fi elle e’l’toit fu-

iette au changement. de quelque maniere que
ce fût, on feroit toûiours incertain de ce qui
pourroit eût-e produit ou nel’eflre pas, de l’on

ne pourroit point expliquer de quelle forte la
Nature a determiné à chaque choie la faculté-
de le temps pour engendrer, 8c tant d’animaux
differens n’auraient û conferver de uis tant
de fiecles,’ le natur , lesrmanieres, ianourri-ï
me, ny les Coûtumes de ceux quiont com-
mencé leurs efpeces: or * parce que l’extrême
partie du premier Corps cil: quelque choie qui
échape à nos Yens s il faut qu’elle foit fans
partie, 85 d’une Battue n’es-petite , a: qu’elle

Tome Ig
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 1’
me puillè ailler feparément , mais que d’autres

femblables parties allant inlëparablernentunies
furent la nature du "corps; a: comme ellesne
peuvent encore un «coup fubfifler par elles-
mêmesa, elles empruntent le fecours de l’ex:-
trêmeliaifon de leurs parties, pour s’attacher
au c0 dont elles ne peuvent jamais efire
arrachees: les premiers corps font donc foli-
des dans leur (implicite, 8: Ont de mes-petites
parties , dont l’union compaâe n’efl: point
faite paraucun allemblage-e C’efirle propre de
leur éternelle fimplicité, deforte ne la nature
pourconferveraux êtresl’integrité femences
ne permet point qu’ils foient alterez ou repac
rez: d’ailleurs s’il n’y avoit quelque chofe de

«es-petit, les moindres corps feroient divifi-
bles àl’infini, parce qu’ilefl indubitable quels
moitié d’une trie. auroit œûjours fa moi-
tié, 8: qu’ain 1 il n’y auroit point de bornes à

fa feétion, rien ne pourroit vdiferentier les plus
andes chofes d’avec les plus petites , 8: quoy

que l’univerfalité des Ellres (oit infinie, les
plus petites luy feroient égales, puis qu’elles-
auroient aulli des parties infinies dans leur
divifione mais comme la verité appelle de ce
raifonnement, 8c que l’efprif n’en peut ad-
mettre la faulreté , vous elles neceliité d’avoüer

qu’il y a des chofes dont la nature tres-petite
n’a point de parties, &rqui par cônfcquene
ont l’avantage d’une folidité immortelle z. enfin

.- D z .
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fi la nature ne refondoit toutes chofes en de”
mes-petites parties , gemme fine. les aromes,
elle ne pourroit faire l’a reparation des Eflres ,v
parce que tout tequiefiamgmenté parties paré
des, ne peut avoir ce qui efl: propre à la mac
tiere premiere, comme les diffa-entes liaifonsJeSÆ
concours , lepoids , lerdiwrjè; atteintes , 8: lev
mouvemens qui font l’allèmblage 8c la geneü

ration dès EhSrl I lSlrtout efloit divifible-àil’infini , d’oùvienfi
qu’il relie encore depuis l’efpace de tant de fion.
des, des corps qui n’ont point receud’àtteim
ses, fuppofé-qu’ils fiiffentdîunenature-fiagile,
auroient-ils pû-refifi’er pendantl’étemité , aux

attaques qui caufent la dilfolution des chofes à
c’efl pourquoy ceux quifoûtiennent quelefeu
efl: la premiere caufe’ de tous les filtres ,2 ont!
quitté le parti de la verité. A v

Héraclite el’t le premier qui paroit fur les
rangs , l’obfcurit’é de les exprellions fit fou
merite , 8è s’il eut quelque réputation parmi
les iguorans ,4 il fut indigne deql’apptobation
de ces illufires Grecs , ui ne foûpiroient que
pour Ia-verité, bien dilierens- de ces faux (ça-
vans’, quine (ont éblouis que par des paroles,
figurées , &ï qui n’approuveut que ce quiflatte
agréablement leurs oreilles , 86 qui leur cil: dé-

ifé Tous destermes élegans se bien choilis; car
je demanderois volontiers aux feâateursd’P-Ië-
raclite gomment’il feroit poflible que tant de.

3
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chofes differentes fuirent produites par la feule?
nature du feu; ce feroit en vain qu’ilsvouà-
ciroient réfoudre la queflion par la condenfav
fion ,» ou par la raréfaâ’ion , puifque les par:

fies du feu font de même nature que" tout le
feu; 8c quoi que (on ardeur foit plûsviolente’ .
par l’union de fes parties , 85 qu’elle foit plus-
languifiante par leur éloignement 5 ou leur’
diffufion , il ne pourroit’pas avoird’autre aâiori

que celle de le condenfer ,» ou de fe raréfier;
dont il ne refulteroit que plus ou moins de for:
ce , bien loin de vouloir qu’il fit la variété des
Bâtes par ladîfpofition de’fespartiesvraresow
ramafliêes ,t il feroit même encore impoflible’
que le feu pût agir de cette maniére, filevuia

c ne concouroit par (on efpace à les transfini

mations. A a l aMais parce qu’ils tâchent d’éviter l’aveu (il?

vuide,- à caufe des contrarierez où ils tombe-r
foient , la crainte de s’embarafTer fait qu’ils
s’éloignent de la mure affurée , a: qu’oil’amf

le vuide de la Nature ,v ils n’en font plus
"qu’une malle ,t 6: qu’ils privent les corps de’

la faculté de pouvoir envoïer aucune chofe’
hors d’eux ,. comme il le voit dans le En: qui?
n’envoyeroit point (achalent , ni*fà lumiére,
s’il étoit comporté de partiestrop ferrées; que”

s’ils le perfuadent que le feu s’évanouit dans-

les. chofes oit il le transforme, de quelque.”
maniére que celoit , fa perte cil infaillible,-

4.



                                                                     

’64 LUCRETH CAKE LIB. K:
Guidez ou! niloilurn ruminant funditue ardar
Omni: , â ex nihilo fient quæmmque cran-Ï

tur.
Nain. quodcumquefici: mutaumfiniôue exit,
Continu); hoc mon illzux, quad fuit ante.
Eroinde aliquid figeriez-e mufle inoolume’

allât, vNe ah res redent. 4d nihilum. funditu: orn-
un,

De nihiloque remua mafia: copie; rerurn.
Nunc igitur , quoniam. certifions tarpon: 7’149:

dam
d’un: ,. que confirma. natteront [imper eau-4

me
Quorum «on» tu: adieu 5. maniaque aniline;

mutant»

Nature»: res, a. connertunt tarpon: fifi:
Sein, lice! non. fifi [ne ignm corporu rhum;
.Nzhzl referrer mine quedmn deoea’ere,, noire,
«trine un. attribut; mularique ordine 1m

dam,
Si rumen adoré: nation-1m cunfiu rentrent :
gril: enimfaret omnirnodi:.., quodoumque orné.

Tenu. ’un», tu opinor-,. itaxeji; [une quede» en";
ru , quorum.

Goncurfm gnome ,. ordo ,t pofiturn , figura.
liftoient ignei: ;.- mututoque ordine mutant-
Nattier?!) :. neque fiant agui fimulam ,. rocque.

Il 4:4

un a nov-m.

-- r...-

a
zy-

" 31-5



                                                                     

LE LIN-RE DE: EUGK-ECE. 6;,
En ardeur fera aneantie ,v 8: toutes les pro-
du&ions qui le font dans l’Univers feront"
l’ouvrage du Défi"! ; car toutes les chofes
fa changent ne. Torrent pas plûeôt de lames li..«
mites, qu’elles paillent au. mêmeinflan’t ;. de"
forte’qu’e pour-ôter au néant le privilege de:
renouvelle: l’abondance’d’es chofés,’& dere-»

cevoir dansrfonsiëin les Eflzï’eS aprés leurs dif-P

blutions, il’faut qu’il y ait. quelque chofes
qui les furvive fans altératiôn , de Peur. que.
tout ne retourne dans le néant , &que cetteimr
nombrable multitude. des Bitres nerenaiffc du!
mêmenéant.- r ’ t . . , v -

Puis qu’il y a donc de certains c0rps qui:
confervent toujours la même Nature , a; qui:
s’inflnuantyfe retirant , ouchangeant de en
ferentes lituaniens, font qu’une même chofe’
ne laure pas après fa cliiïôlution de le confite.
gurer en d’autres compofez y d’un: fçiavoir"
que ces femences éternelles ne font’point’ al?
Eurément’ le "En ;’ car ’il’cfi certainun a le».

feu étoit l’ame de l’Univers , il im orteroit’

fun peu qu’ily, eûteddition filou raâinn,«
ou nouvelle dipofiti’on de pImCIpes 4,.- puifque’
toutes choies feroient faites de l’ardeurdu feu;
83 qu’il le remontreroit dans tous les Èfires,
quoi que d”une-maniée difl’erenter maisil’mel

femble que pour raifonner- plus mile ilïfaut’
établir de certains corps 3; dont le concours ,1 le:
mouvement, l’ordre, la (luxation, &lafiguf,

D ,A.



                                                                     

6C? T; LUCR’ETII CAKE [LIB. R.

Ennemi reii,. quevcorporu.mittere poflit i
Serfièue :. ée nqflrosrudjeêiu range" reflue.

Diane porro Ignore-ru ormaie de, , neque 1411qu ï

Rem une»: in numero rerurn conflure , nifi igue»:

Quodfucir ne idem ,1 perdelirurn. mie adam.
Nana contre finfiu ab finfibu: ipfiïrep’ugnut : 1

Et lnbefizfint eo:,4unde ornniu ondin: pendent: v
0nde hic cognition]? ipji, quem nantirent iguane.
Credit- enirn finfia’ ignernzeognofiere verè :.

Cetemnon oredit,v..nihilo que: clam minus fient: 4’

Quod mihiv ouaouarons, tune: délirer»; eflîefvik

deum. qQuo referernm enirn ?* quidnobù "Mu: ipjîe

Senjibu: potefl, . quo ver; g. ne fulfù nourrirai?
Bretonne quure qnifquuon mugi: dnmia talla: ,1. i

Et velit ardori: natururnvlinquerefiluen ; .k I
Q4451»: urger eflsetgnis ,. flemmes» rumen e111: rem

Ifnquut f
vifquu’ videur enivrdemenn’u’ dioere tannique;

Quap’roprer qui mataient rerum puturunt ’
[guerre-r arque ex igm’ [l’emmena torilfflerepimfi’: e

Et: quiprinoipium-gwgnundir aira rebu:
Conflituerezuut humorem qukumque-pnturune:
Enfin-res Ipfit’m perfi: terrienne traire

0mm,- (â? in rerurn nattera: venin menin;

.v; «a. n .4



                                                                     

LE I. EIVRE’DË’ILUCRECEI. si;
ré, font le feu, 8: que ces niâmes corps’agî - »

fànt par unleldifpofition dife’rente , changent"
Ia nature brûlâmee en d’ântx’es’ çompofez ,. fanât

que pourtant lesatôm’cs aïènt la moindre prof-
prieté’ du feus ni d’aucune de’poutes les choie

les qui peuvent afeâer leâfens ,l à» ferendrer

fenfibles au toucher." I l . ”
En venté n’eflz-ee-pas unëipureréverieane?

de faire l’injufiice à la Nàture de la publier
l’ouvra edù fieu. Héraclite pàr’ fond-opinion:

déréglee ne combat cil; pas. les fans par les?-
fcns mêmes? n’outragei-vil; pas ces uarbkœsl
des chofes ,-- finsqui rien n’a de certitude?à
n’efi-ce pas-parleur bien-fait que ce feu qu’il-3

appelle le principe des chofes,- lui efl- devenu?
fenfible, 8: pendant qu’il eût erfuadêduïpbœ"
voir des fins pôur-là ic’onnoi me dufeu à ilT
coutelle par une vanité ridicule des chofes-qui
ne fontipas moins verîtablesê (nielle regle y
a-t’il plus affurée pour dedderl. du vray; &-
du faux: que les flans; 88 qui peut fuportçerflg-
félie de cette opinion, de vouloir plûtôtpl’éd’

’fërer lefeuepourelà canflruâion des Billes,» àï

toutes les autres choies de la Natüre,ï que de.
reconnoître» des premiers; corps ,-. Ü tombai
d’àccord que le fa; nî’àppiqt d’exiflenn z» qua

par eux.
*’C’efi polirquby le feu ne peutef’cie là matie;-

re premiere ; l’A"ir encbre moins doit pre tendre à’»

en avantage ;. l’Eau n’a rien qui lui-attirent

D6

A a. -.-.4.---.- ;.-. 4.. dans aL-A-.A-44r--1



                                                                     

gai T-. EUCRTETIY CAKE LIB. I:
Magnopere à wro longe’queerrdflè videntur. - -

444141: mm», qui eandupIicant primordia "mon;
.Aè’m jungmtu igm’ ,M terramque liquari .- -

Et qui quattuor ex "hm poflë omniærenmr; ,-

Ex igni , terra ,ù atqgu anima procrcfiere , (à?
imbri :; *

Qu’un: Jgr’gminu am gainai Empadnles:
t .-

fifille-quem Üîqmtrinerramm gqfiït in orù: - .

Q1!!!» flûtant cirât»: mgni: aquflibm agnat i

16an ,.gfatm’s W073i! litt»: ab nolis:

’ Anguflu’que fremrapidum mare dividit, andin

lamantin»; on: àfinibm ejun.
Hic- cf? 7241114. Cbngfidi: 5, à; hic afflua mie r-

anur; l .V
lmmumflàmmamm rarfiimfi contigu: l’un:

Enfin-tempo: item»: tu «au manant igni: .-:

Adfbælkmqgæ firmtfldritmaïfnlgum rwfirm.-
Que; mm, magna. media. maltée. "manda, «à..- ’

p détaxa 7 1vGëntiêits l’implant? "je 5.. ufihdâqur firman

i-Iiàiu «pima lama, milita munira viré»; 11” :.-

,Mhîlfïammhm 1946an vira gamin: i015;
I Mcfihfihm.mgix,, et mitan; flamingant:-

ÎWO; l v - z



                                                                     

RE: I; LIVRE DE LUCRECE. 6’91
aune préférence, 8c la Terre ne doit point eflre
la femence éternelle. des com ofez :- C’efl: donc
s’éloigner de la faine Philo ophie, que de préa
tendre que pas-une de ces chofes par leurs difo
femmes configurations foientlles Elemens du
Monde; ce. n’efl pas mieux-réüllir que ici-.-
gnant l’air au feu 5 8l la terre à l’eau , on en
vueille tirer une primauté de princi e par leu:
combinaifon , ni de. foûtenir’ que ’union- dm
feu , de la terre,.de l’air, 8: de l’eau , 4 faïence
par leurs differentes. configurations l’accord.
éternel de l’Universi- I k

Entre ceux qui [e font celêbrez par cette-
opinion,. * Empedocles de la Ville d’Agrigen-
te efi’ le premier , il effila gloire de cette lfler
triangulaire que. la.Mer côtoie par de valin-
circuits,. 8c qu’elle. Œpare. par. uni. détroit de
celle d’Ionie; c’efi a qu’eflr- la-profondce
Cha bde, 8: c’efilà queles fiâmes-menaçan-

tes. u Mont Ætna rainurant; toutes leurs;
fureurs , font fortir de leurs gouffiesdes flair
mes qu’ils pouffent. infqu’auz Ciel. avec- une
impétuofité.’étonnanœ.,. quoi. que cette Ifleo

fait l’admiration de toutes les Nations de la.-
Terre, quelles merveilles attirenelacuriofieé,
& que l’abondance de toutes fortesdechofea ,.
aufli bien que la force de ces peuples , la:
rendent-celebre 5:, néanmoins préférant à tous.
ces avantages la ; naiflanoep de. ce. Philofophe , .
elle-club rien qui luxfoit plus faintpglus cher.» i

n



                                                                     

70’ T: LUCRETH. CÂRI. LIE: Pa»
Carmina qui» etiam divini peôiori: eju:
Weifirantur, (à! exponunt praclara repertar
Ut aux humain videawr flirpe entame.
flic tarant,» âfiipràquo: diximm,- inférieur
Barrière: egregiè makis,- multoque minores, -
anmqaam malta bene ; - acf divinim: inventent" r’
Ex ad)» tamqnam cordé: raffenfir dedire ’

Sanfiiae,» 0:13am terra ratiane magie, quartz ,1
Pythia que tripode ex Phœbiy- laaraqae prafamr :4
Principii: rame» in reramfecererrainas: ’ j ’
Et graviter mg"; magna raider: i5 afin»
Brimiem qaô mem: exempta rebminaai:
Ganflitmem, à res molli; mafia: rebiquant;
dira, filemyigmm’, . terra: , . animalia , frit», "

CI .’ 7 ’Me tamenadmfc’ent’in’eoram corpus iman.

Deinde quint amuïra) finet» mnficandi:
Corporibarfaeiuat :. "que. paafam flan fra---

guru” - - h vMo parfin in rebut minimum emfifiere quid- -

qui» :. ACam vidamie: id extrafine)» cajufèae tarama)
fifi, quad adfinfin enfin: minimum ejfi vide-N

un .- :1

Conicere "refit? en: bac. que cernerenan gaie,
Exrremam qacd bahut, Weimar» boggie".

rebaiss- F ’ e- .’Huc’accealit imm- qxoniarn primordia "mm"
Mallia conflimunt, que ne: nazisme vidamie:

zEflè, (à: ,mrtak’ en»: cargue faufil-m, arquai-ï”

[IF ’ Mv C-

:4 5.1 ne



                                                                     

EE I’. [LIVRE DE LUCRECE;
& lus precieux que fa memoire ; ils retirent:
auæ les vers qu’il a produits d’une veine divi--
ne , a: nous raporren’t les fublimes déconven-
ues qu’ila Faites, voulant perfuader qu’un efire
mortel n’a rpû produire un fi grand ’ genieà:

neanmoins ce grand Homme ,v &q ceux dont
nous avons déjà parlé, qui nonobfiant-un mea-
rite particulier , n’approchent-point de celui
d’Empedocles’, aprés avoir penetré dans la:

Nature d’une maniere divine, 82 répondu aux
quefiions qui leur étoient propofées aveç:
plus de certitude a: de fierté que ne fait la Pi»
thie , lors qu’eflant fur le trepied elle devient
l’interprete d’Apollon , n’ont pas [aillé que. ’

d’échouer fur la Nature. des principes, 8c le-
naufrage de leur railon aefié proportionné à:

leur extrême vanité . ,
Ils admettent premierement le mouvement,»

81 banniil’antrle vuide de la Nature, ils nelaifl-
fent pas que d’y.- biller des chofes molles 8c.
rares, commel’air, le Soleil, le feu, la terre ,a
les animaux, 8c les grains, nus pourtant vou-w
loir foui-Fin qu’il le rencontreaucun vuideen-
tre leurs partiesdifl’ufes ; ils veulèntrque les:
chofes foient’divifibles àl’infini, a: qu’ili’n’yr

ait point de bornes aux feâions des Corps.-
Ils contaient, que le tics-petit paille efire dans:
les chofes, quoi que pourtant nous voïOns’«
que cesqui paroit tres-petit à nos yeux efi l’ex-A
sternite, de chaque corps, se qui nous..doi:.



                                                                     

7:, Tu LUCRETII’ CERTAINS.
Debeatad nihilumjam rem»; flemme: averti;

be nihilaque renara virejèere copia rentai.

gagnez» uranique quid à ruera A jam délier;

’ babebau ’ v l
bande inimica "iodle maki: fient; arque vendu

Ipfifibi inter fi, quatre am congrefla prière»: ,5

du: ira diflitgient, a! tempejt’ate courra -

Pulmina difagere ,7, atqae imine: ,A- warajqae "via -

. denim." q V i I .Deniqae quatuor-exvrelriiifi «me "0401?", .

Amati» eas renfler» res omnia ’dMfilaantar ,A

21g" rugi: i114 queuta: feriez» primordia diçi ,.-

argans-tantra res filera»), I retraqge ’Pfltfli’i î ’

Æmisgigmmmr mina, . murantqgeeoloremg

i Es tataminterfi nattera») tempore a6 omniv-

iSia ira forte ppm, igpir terreque raire

Corpus, - élaireal’aarae ,« rare’mqae quaoram in

.Nihil in concilie-naturalisant me: agora»; .- * I

-Nalla .tibi ex illis parait res «je mata :-

Nmanimam :. me! maxima qaid-earprepuff
arion.



                                                                     

LE L LIVRE- DE LUCRECE; 7?.
mener à la connoillance des chofes impercep-i
tibles, dont l’extremité doit ellre ce que nous
appelions le tres-petit dans la Nature, ils veug
lent que les principes foient mols, ce qui re-
pugne à la raifon , puifque nous voyons ces
mêmes principes fia roduire a: fe diHoudre,
8c qu’ainfi les cho es feroient aneanties, 8:
que le néant feroitl’auteur dela Nature: peut-
on admettre pour principes, des abolies qui f:
font une guerre perpetuelle , 8c qui font dans
une éternelle antipathie î il ne peut rien arri»
ver de leur afl’emblage fâcheux, que leur de«
flruâion, ou. une feparation violente, quiref-
femblera à l’orage impetueux, qui pouffe bien
loin les foudres , les venus St la pluïe: enfin
li le feu , l’air, l’eau 8l la terre ,, font. le:
premiers corps, Se fi toutes fortes de produ--
fiions font diflbluës en ces quatre Elemens ,,
je voudrois fçavoir àqui on donnera le titre
de rprincipe ,. ou au compofé,., ou au com-
po ant; car de- tout tems ces chofes (ont
dans une perpetuelle viciflitude. pour leur,
generation 8e pour la forme de leur Élite,
aufli bien que toute la Nature , dont lafa-
ce change inceflamment; fi d’un autre côté-
vous vous perfiiadezquele feu, la terre, l’eau
&lÎair, confervent tant d’intelligence dans leun
ail-ennuage , qu’ils foient.impuiflans par leurs.
configurations de changer leur Nature; il ar-
riverai que de. cette union, iln’en mfulterar



                                                                     

74. T. LUCRETII CAKI LIE, Il! I
juan: quidque in eœtu variantieaeertai’

.Naturaru affendet .- millufque videln’tur aè’r

Çagujerrafimul, arque ardar cum rare me;
A! primordia gfgnundù iuirebue aporie:

Naturam claudelliuam, uranique adbibere :f

Emiueat ne quid, quad contra pigner»,- da câlin,-

Q9 minus (Æ queat propriè quedeumque creavj
tur.

flapi etiam repetuut amie, arqueipibur ajut a

Et primiim fadant igue»; [avariera in auras

Jerk, bine imbrem agui: terraruque ereari

Eximbri, "traque à renterait): revenir -

Humour» primàm, po]? aéra, deinde calamar);

Me afin [me interjè mutare ,a meare ,

De cela ad terram ,. de terra ad "aunai...

Q5041 faeere manne au," primardia parfila.-

Iimuutabile mien quidquam fieperare mm]? ejl :r

M res-’ad-ïnibilum ndigamurfunditueamner.’

Nana quad cumquefieie mutatumfinièur exit ,i

fafiinuàvbae mon efl illiu: quad fait ante.

:1 au :1 Lv’



                                                                     

LE I.LIVRE DE LUCRECE.’ îît
aucune generation , 8c que les cholès animées
à celles qui (ont fans ame , comme les arbres
ne pourront efire produites , parce que dans:
un allemblage de diferentes nies , l’air
allant mêlé avec la terre, 8: le en aveel’eau,
chacun de ces pretendu: principe: , ne perdant.
rien de fa nature, ne pourra titre configuré;
il cil donc lus certain de donner à cette vaiie
machine, d’esprincipesd’une folidité imperce-

ptible, lefquels efiant par confequent inalte-v
gifles , font les femences propres a chaque

ne. aPourfoûtenir néanmoins l’opinion avancée;

on prétend, que le Ciel permet à ces feux de:
fëtransformer en air , que l’air prend la fluidi-n
té de l’eau, 8c que l’eau fe condenfe en tek

le, a: qu’en remontant par une revolution:
qui le fait parmi ces chofes r la terre fe difiile
tu eau, l’eau en fubtilifée en air; de que l’air

parles chaudes vapeurs du feu reçoit fa nant
turc, on ajoute que l’agitation de ces chofes;
cil perpetuelle, aufli bien que leurs différens
ehangemens, que ramoit elles s’élevent de la!

lent vers le 61ch, 8: que quelquefois elles
quittent fa brillante demeure , pour fe baillen-
fin la terre r la Nature qu’on donne à "ces
chofes , repugne à celles que doivent avoir-
les principes , à l’Univers nepeut triom ber.
du neant , s’il ne relie quelque. chofe ’im.-
muable. a: d’immortel , après la diliolutiog



                                                                     

76s ’LUCRE-ÏI’IIw CAREÏ LIB. I.

Quaprapter, qaa’niain que patelle "dirima: renté;

la eammutatueu veniuat, tarifiera ueeeflè

Ex alitât eu, que nequeant eauvereier uniqueme-

eVe tibias redeant ad’ nihilum funditus vannes:

Qui» patins tali muera predita quidam-
Carpera muflituae ,-« ignamjiflree erearint’, l

Paflë eadem demptis panais, paucifque eributis;

Ordine mutato , à mm, faeere aè’ris auras e:

Sic aliasaliis rebus’mutarier tamis.- .
A: manifejia palan: res indicat , inquis, ire’

auras v -Mèris à terra res amuïr erefiere, alique a

Et uifî tempefl’as indulget temporefauflë,

habilites, de rabe nimberas» arbujia vacillant à:

Solque fila?" parte favee ,. endémique calera»: :r

Crefèere v ne paflz’ae fiages, arbufla -,. animant

tes:
sali"! Ù" rif ’ ues- 026m uridus ,. (à: teint

humer

lingams», mimi java tarpan ,r visa qeaqut
0mm!

Omnibus à nervis, arque raflées: exfiluaturgr

4djutaraurr me»; dubia pneu! , arque ahaner

au



                                                                     

LE ’I. LIVRE DE :LUCRÏECE.
des titres : car encore un coup , tout .ce- qui
fort de (on cercle 81 n’eft plus danslesbomes,
dt détruit incontinent g mais Parce que a:
prétendu: principe: dont nous avons parlé 1’,
(ont fuiets fila-révolution , il faut qu’ils doi-
vent .leur être à quelque chofe, qui ne puilïe
ellredétruit, 8: dont l’immortalité folidefalTe
ïmtüté dela Nature: ne feroit-il pas plus -’
; ’ minable d’admettre des corps dont le pou.
voirdépendît de (es diEerentes difpofitions 2 en
farte que pour transformer lefeu en air, je vou-
dtois qu’il y eût changement de fituation .8; de
mouvement, d’addition, Gade foufiraâion de
quelqu’un de res corps, 85 qu’ainfi toutes chef

les fuirent transfigurées. v
Mais , dira-t’en , nous voyons clairement que

toutes choies s’élèvent dola terre vers le Ciel ,
qu’elles en regoivent leur» accroillèment &lcur.
nourriture: li les pluyes ne les arrofoient dans
les (airons convenables, avec tant d’abondance
que les arbrifleaux en font ébranlez ; file So-
leil enfin ne les fomentoit par fa vertu, en
leur communiquant (achalent , ’ ny arbres ,
ny grains, ny animaux ne outroient croître; à:
qui peut douter que fans e fecours du boit-cd:
du manger, nous tomberions nous-mêmes dans
une entiene défaillance , 8: que les nerfs, les
os, 8: le telle du corps refluoient fans. vie î
tant il et): vray que nous nefommes foûtenus;
aufii bien quetous les autresEfires , que par



                                                                     

7s a". LUCRETII CAR! un. n
Cati: ab rebut; tarti: ahi: tuque alia res.
ÏMMÏÙIM quia "azimutai: communia multi:

Mahaut»; rem»; in au printardù mifla .
Sam, ideà «tarât varia res rebgsvalùnta’ra

Argue «de»! magni "fart primrdiafèpe,
Cu»; quina, à. quali pqfitura continuant)":
Et que: interfi dent manu, «cathartique
quae cadeautant, me, terras, flamba;

. film I q t . a . l .Coaflituùnt: cadet): frugn, drhtfla, animant);
Venir» aux, abaque mode tatami a maman";
Q1513: «tu»; paflîm noflri: in vetfiba: ipfi:

Malta clamant vide: multi: communia «tabis:
en»; tanna inter fi wrjù: , 4611"th augite]?
Confitear: à re, àfatzitu difiarefinanti.

i Tatamelemcata gazant permutait ordine filai
At renon que fiant primordia adatura adhiberc

. Paflimt and: quant maria n: quant amati. A
Nana â’ Ànaxagamfirmtmar bamœamçrian,

fixant (irai moutonna, tu: rafla diacre En:

. g" » i vConflit nabi: patrii [mais egeflat. ’
Sel une» affin mu facile c3]? arpent" ring

a , u. VPrincipat» remit; quant dicit homomeriaa :»
Oflù videlicet è pauxilli: , tique minutie
Ûfihu, fixé. de pauxillir, arque Miami:



                                                                     

LE L LIVRE DE LUCRBÇE; 79
certaines chofes convenables , parce que les

rincipes de plufieurs êtres, efiantcommunsi
beaucoup dlautres dont lesun’ions font diffèren-
tes, il faut aufli queles comparez d’unenature
duremblable , . aïent des nourritures différentes;
c’efl-ce quifait tres-fouvent, quele mélange des

rincipes 8: leur .fituation , aufli bien que
eurs reciproques impullions ,q font d’une et.

trême cmfequencepour les compofçz: car les
principes qui ont travaillé à la ,conllruâion du
Ciel, de la Mer, de la Terre i, des Fleuvesëc
du Soleil , (ont les mêmes principes,g qui mé-
langez avec d’autres 8c diferemment difpofez,
ont formé les grains , les arbres , 8: les ani-
maux: les canâmes qui forment ces ligies ,
en (ont un exemple fenfible, ils fontcommuns
à plufieurs mots , dont le feus, l’expreflion
a: la cadance font tres- differens, tant il y a
de force 8e de vertu dans ces Elemens , lors
que leur difpofition cil changée; mais les
principes des litres ayant plus d’ét’enduë à caufè

de leur nombre infini, la varieté de toutes les
chofes de l’Univers ne doit point nous fur-I
prendre.*

Examinons maintenant l’opinion d’Anaxaa;

gore, que les Grecs appellent Homœomerie,
8c que nôtre langue ne peut exprimerpar un au;
tre nom à taule de fa pauvreté , maisil cil facile
d’en expliquer le vray feus: il prétend que les
fleureras de l’ Univers ne font rien autre chofç.
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hfieriôus enfuie agui , fingitenque .creari ,

"Sanguinis inter fa multi: coïnntiba’ grima:

En: attriquegutat mini: mafflue pwfi

Munie», à de terri: terrant contrefaite parvis:

grabat et igue»; ,i humaient exbamoribu: MIE.- l

Cettraronjimilifixgitranaae, planque.

Ma ramer: eflê aflafarte idem in rebut inane

brandit, traque corporibasfinem eflèficandis.

2mm in attaque mihi pariter ratine ’oidetur

Errare, atqiuilli, finira que: diximm me
LAdde quid imbecilla airai: primardiafingit ,

Si frimardùfimt, fitnili qdejradita cardia»:

Nation, atque ipfà raflent; eqteeque laborant;

Et parerait: tuque 4è exitio res tilla maranta.

Nana quid in vppreflie valida durabit cormes,

Ct morte»; (fugitu Iethifitb dandin: ipfù 5’

ligna, au brimer? an aura? quid baratta? jan-Z
gant, an afin?

Nihil , tu opiner ,y uèi ex æquo res fana’im:

mais
Tant mundi.: erit, qua»; que manifefla oidemn:

que:
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que les petites parties de chaque tout, que les
os, par exem. le , (ont formez de petitsiosl
que ’inteflin e l’animal cil un afl’embla e de

petits intefiins, que le fang doit fa fub ante
la côagulation de lès goures ; il chime aufli

que l’or ell fait de fes parcelles , que’la terre
cil com ofe’e de petites parties femblables,
que le eu , l’eau 8: tout ce qui cil dans la
Nature, n’ont point d’autres principes que
leurs petites parties, 85 commeil prétendque
tous ces allemblages le font fans le fecours du-
vuide, qu’il bannit entierement , à qu’il ne-
veut pas qu’il y ait des bornes dans la feâiOn
(les corps: je trouve que ces deux opinions.
font aufli feuilles que celles de ces Philero hes
que nous avons défia combatus , &d’ai’ eursl
c’eft abufer du nom de principes, que de le»
donner à des chofes qui (ont de même nature»
que celles qu’elles com oient , 8: dont la Foi-r
bleffe les foûmet aux ures loix de la difTolu-
tion a: de la dellruâion; de farte querien ne
les peut fauver de leur anéantilïcmente car
dans une violente attaque qui fera faire au mm-
pofé, lequel de ces ’pretendus principespourrai
relifler aux traits de la mort, &lede’fendre-
d’une apparente defiruâion Ë fera-ce le feu,
l’eau , l’air! fera-ce enfin le rang ou les os?
non fans doute, puifque ces chofes (ont mani-’
feilæment aufli périiTables, que celles dont nos
yeux voïent la defiruéiion , 8c que partant de

Tome I. E
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Ex oculi: noflri: aliquu ’ui enfla faire.

A! neque recidere ad nihilum res poflê , tuque

auteur .Cnfcere de nihilo, teflor re: anti frelater;

Preterea quoniatn vibre: auget corpur, alitque:
Sein lice: nabi: venus, â- fànguen, (fil alfa,
Et nerva: dlienigeni: ex pantière: eflè:
Siw ailier nenni: commiflo corpore diceut
Eflê,’ é’ habere in jà nervurant corpora puma,

Oflaqne, étamine yeua:,.partifque nuons:
En, uti tibia: ornai: à aridui, à liquer ipfê,
15x alienigeni: rebu: renflure putetur,
Oflîbut, ÊKÉÎ’UÏJ, fumifque, âfanguine mijlo.

Pruterra quatumque à terra corpora enflant,
511:2»: in terrir, terra: confia" necwfe (Il i
Ex alienigenir, que terrir exariuntur.
Transfer item, tondeur werbi: utare livebit;
In lignicfiflatntna lutez, fumujque , ciuifque:
Ex alienigeni: eanjijlant ligna, neche efl.
Linquitur hic tenui: latitandi copia quadrant e
Id quad Anaxagora: fifi [inuit , ut omnibus

. - Mini: -Re: parez immijia: relu: latitare; [Ed illudr
dpparere unum, » cujuefint pluria’ "rifla, n

Et usagé: iuprarnptu , primaque in fiente. la-

enta: - h250d rumen à titra lengè ratiane repulfiem’fl

Conveniebat enim fl’flgfl quoque ficpe minu-

r tu»; , . . ’ .
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huons folides , j’ay prouvé querienne pouvoit
s’anéantir, ny ellre produit derien. * i-
» Il cit donc impoflible qu’Anaxagare puillè

nier, que les veines , le fang , les os a: les
nerfs , ne foient com poer de parties étrangeres,
puifque c’efl à la nourriture que le corps doit
fon augmentation &firîparation: s’il replique
que dans l’aliment qui e répand par le corps,
il y a des parcelles de nerfs, d’os , de veines,
8e des gouttes de lang , il faudra quela nour-
riture 8c le breuvage foient auffi formez de
parties étrangeres , 6c qu’il y ait des os , des
nerfs, des veines 8c du 12mg mêlé avec la ma-
tiere : d’ailleurs , fi tous les corps qui font
produits de la terre, font faits de petites par-
ties de terre , il faudra aufii que la terre foi:
compofée de chofes qui luy font ’e’trangeres:

Tirons malmenant de ce raifonnement de quoy
le détruire, 8C difons, que fi la fol-ide marier:
du bois, enferme dans foy la le erete’ du feu ,
la fumée 8c la cendre, il fautifs: alfurement
que le bois fait compofés de parties étrang

gerce. L a * * . àJe une l’opinion de ce Philofophe qui avan-’

ce que le mélange des chofes cil tellement ca-
ché, que ce qui ne paroillzquelquefois qu’une
chofe , cil: la mixtion de plufieurs , qui felon la
difpolition &la nature du compofé , paroiifent
fur fa furface, ce qui el’c abfolument faux; car
il faudroit que les grËns efiant broyés par le

-2.
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Rohan ouin fixifranguntur, mitterefignunt
Sanguini: , ont uliquid nqjlru quo tarpons

aluntur,
Caen lapidi lqpidem teritnu: , inanare crue.

rem. ’Confitnili ration: herba: quoque fipe douent,
Et latins, dulci: gantas, fimiliquejapore
Minore, [uni me qualifimt ulve ra [affin
’Scilicet â gle i: terrarum ope friaii:
Herbert"): garera , à frape: , flondfl’que fui-

deri ID] ertita, arque in terri: latitare minutè:
Po retiro in lignas, einerem fumumqne vidai,
Cuit: prefralidfirent, ignijque latere minutai.
Qu’ont»: nihil fieri quoniam manifefla dont

tu, iSoir: liter non Je in relu: re: ira tarifias:
Verumfimina multimodi: irmmfla latere
Multarum remua in rebut-communia dtôent.
Atfipe in magnisfit montibur, (inquis) ut al-

tr:
Arborilu: vicinaeacuminafinnma terantur
Interjè, validât faeere id cogemiliu: aufirir,
Doneo fulfiruntflarume fulgore coorto.
Sellier: de non efl ligure tumen ityîtu: ignise
Wrumfitm’nafitnt ardori: multa , terendo ,
Que (un; oonfluxere , creant inrendiafilvis.
gage! fi rama foret filin": abfcondita flue»-

"me l . INon nævi: ullnm rompu: «lanier ignare
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meule il y parull des goutes de (mg, ou quel-
ques-unes des chofes qui fervent d’aliment au
corps humain ; Les cailloux frarppez par des
coups reciproques jetteroient du ang, les lier-

& les eaux auroient du lait d’une faveur
égale à celle du lait de brebis ; en remuant’la.
terreon y trouveroit toutes fortes d’herbes,
des , 85 des rameaux cachez ; enfin le
bois. dans la diflolution de les parties feroit
Voir de la cendre 8: de la fumée ,v a: des étin-
celles de feu: Mais comme rien de toutes ces
chofes ne fe fait voir dansla defunion des filtres,
c’efiune marque que ce mélange confus ne s’y

rencontre point», mais que les femences de la
Naturediverlement enfermées dans les com-
pofez-, font communes à plufieurs chofes dif-
ferentes felon la diverfité de leurs difpofi-
rions. ’

Mais, direz-vous, les cimes des grands ar-
bres qui- font fur les, hautes montagnes s’entrea-
choquant par la violence des vents, jettent des
flammes: en l’air ;. Ce n’eflrpas une preuve qu’il

y ait du feu enfermé fans l’écorce de ces arbres;
mais c’eil qu’il gy a. beaucoup de femences de
feu par la difpofition des atomes qui s’efiant-
approchées a: reiînies , embrafent les forells ,
axa-lieue que s’il» y avoit du feu effeêtif enfermé

dans les arbres , flan ardeur ne pourroit. pas
dire Ion -tems cachée; les arbres &les forells
fêtoient Éden-roll: confumez par un general

E a
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Confioereut vulgofilruar, arôujîa eremarent.’

fortune viole: igitur, paullo quad diximu: anti,

Permagni referre endetta primordia fipe,
Cutn quiôue,’ (à: quali pojîtura contineantur .9; i

Et quo: inter je dent matu: , aooipiantqueâ

Arque eadem paullo inter fi mutera oreare
13net: è lignât? quo paéio rutila quoque

Inter je paullo mutati: flint elementir,
Cam ligna, arque igni: difliilfl’fl me: "atomes;

Denique jam quncumque in relu: cerui: aperti:,j
Sil-fieri non pojfe putae, quin materiaï

"Corpo’ra confimili natura proditafingas:

Bac ration: tièi pereunt primordia rerutn :5,

Tiet, uti rift: rremulo concufla caohinnent,
.Et-lacrnmirfizlfe’: huméflent ora, genajque;

JVuno age, quad fiiperejl , cognofie à olariutg
audi.

Mo me unirai fallit ,. quêta fiat oièfiura, féal:

acri ’ I It Permjfit thjrfô [audit flic: magna nieront. cor,.
15 t fîmul inouflîtfiiawent mi in peôiu: amarre»: .1

Mufirutn 5 quo nunc inflinflut, mente nigaud
Arum Pieridum peragrovloca, nulliu: ante
fiitafilo: juvat intcgra: acoederefonri:, -
fliquer baume : juvatque. nova: decaperefloregÏ.

...’* .u: un k-

.4...pr
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incendie : Vous voyez donc qu’il faut reflechir
fur ce que j’ay déja avancé , qu’il importe beau-

coup pour la configuration des compofés quel-
le fituation prennent les principes, avecquels
corps ils s’accrochent, 8c de quelle maniereils
fe donnent 8: reçoivent des mouvemens les uns
des autres; de forte que les mêmes atomes qui
auront fait la configuration du bois, pourront
faire celle du feu par quelque changementpu
difpofition nouvelle, de mefme que leslettres
par quelque addition, fouflraélzion ou nouvelle
difpofition , forment les mots de bois 8c de
feu que nous prononçons: Enfin fi vous pen-
fez que dans toutes les chofes qui fe décou-
vrent à vos yeux , il y ait des principes qui
foient de la même nature que l’allemblage qu’ils

ont formé ; il s’enfuivra , que les principes
des chofes peuvent tomber dans l’aneantilfe-
ment, que ceux qui rient feront compofés de
corps riants, &que ceux qui pleurent, auront
des principes pleurants.

Poürfuivez donc, illufire Memmius , de ’
vouloir connoillre plus clairement ce quirellc
à découvrir de la Nature, je fçay que c’ell un
effort d’efprit tres-diflicile ; mais la gloire de
penetrer fes fecrets anime mon courage, ôten-
chante mon cœur de l’amour des Mules, in-
fpiré de leurs feux 8c foutenu de la force de
mon genie, je pretens m’élever par une route
que perfoune n’a connuÉ fur tous les lieux ou

’ 4-
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17:19:: wnique mec capiti pater: inde caranana . 
0nde prix: nulli velarm! tampons Mufi:
«Pi nm)»; quad magni: dona de reluis, 0’ nm:
RtlÏIg on": anima: nadis cxfiiwre linga,
Damas quad abfium de ra Mm [aida lanugo
Carmina , mafia contingen: aunât: leport ,
Id qnaqne mi»: non ab malin ration: videur:
Sed mimi puni: abfinthia terra madame: (
Cm» dure cananmr, pria: ara: panda cirât»:
Cantingunt mem: dulci flavaqm liguant,
Ut nerarmn am: impra’uida ludificctur

La arum tenus, imam: perpatet entartant
tfiëfintbi lutinent, decepmqm mm capiamr,
Sed patin: 141i futile manant «Mafia:
Sic ego nunc , quaniam hac ratio plarwnque vi-

demr
Wilft’ar eflê, quia»: non cf! "affura, retraça-

Valgm abhorra-4b bac, mini tibzfnwilaqmnài
Carmine Pizria ration: expaner: najîmm,
Et guafi mnfia, dallai tondage" malle:
Si filai forte animnm tali mua»: une"
Wflfibu: innafiri: paflèln .- du»; perfiici: annula.
Naturarn rama», que Cflnfllt campmfigura.
Sed qnanidnt doauifàlidifiîma maternai
-Carpam perpemà voiture Muffin par en»: :
Nnnc ageflmmai’ quanamfi’t finis com»; ,

.Neafit, walwmm: item , quad inane rapero
mm’fl,

Sen locus , «1114m»; a res in gîta. gangue ga-
mmnr ,,
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Ëur pouvoir en: reveré , de la favourant à.
longs traits la douceur de leur fontaine y cueillir
des fleurs toutes nouvelles, 8: m’en faire une
couronne dont le prix fera d’autant plus illuflre
que pas un des mortels n’a jamais mefitécctte
infigne faveur, puifque la matiere que je traite
cit Îublime, que je délivre PUnivers de la ty-
rannie de latfuperflition ,-. 8:» qu’avec l’agréq

ment de. la Poëfie jfexplique.clairement un fu-
ie: obfcur; J’imite donc ces prudens Medecins
qui preparent avec dumiel les Bords du vafé,’.
dans lequel ils donnent de l’abfinthe aux en-
fins, afin que leurs lèvres citant attirées parla
douceur ils avalent le breuvage amer , 8: que
trompez par cet artifice falutaire , ilsjoüiflëm:
du retour de leur famé; de même auffi , par-
ce que les chofes que j’enfeigne pacifiant. ex?
traordinaires à plufieurs; 82 que même le vuIL
gaine en marque de l’horreur ; je me fuis fer;
vy des cHarmes du" Pamaffe pour vous faire
part de mes découvertes , me perfuadam que
la douceur’dela-Poëfie attacheroit-voûte cf rit;
a: luy feroit confiderer avec plus. dey) ’ 1: la

forme de l’Univers. ’
A rés vousavoii- montré ’que les principes

des Cid-es (ont folides , -8c qu’eflant dans une.
agitation perpetuelle ils ne biffent pas de
triompher du tems ; il faut examinerfi leur uni-
verfalité a des bornes, oufi elle n’efl point li-
mitée, a; fi le vuide déficit ce que nousappel-

a il ’
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Pervideama: aman finitam fanditar "une
Canjlet, un immenjiem patent malique profane

dam. I0mm quad a]! igitar, niella regina; 711.471")!
Finitamîfl; manque carminant deaeret bien; .
Extremam pana mellites paflè videur

Eflë, nijî altràfit , quadfiniat, a: endente":

Q3 nan langim hecfinfiu natarafiqaatar.
Nana, "extrafimnmm quartidi» alibi! elfe fanai -du»: a. , ’ , , , .
.Non baht extremam :. taret ergo fine, madaqae,
Ma rafler: quiba: adfifld: regianiâm ajax.

’0fqae adeà qaam guigna [amen pajfedit , in

0min: I iTantandern parti: infinitum arme relinqnit".
Pratereàjîjam finitamaanflitaeztar

0mn: quad e]? fpatiam .- fi qui: procura: ad?

aras l
Ultima: extrenma, jacintqae volatile Miami
Id valida miam cantartam viriba: in ,.
Quo faarit renflant mirais, [magazine 72014";

An prohibere aliqaid nafés, abflareqae pajfè? l
Alumina» fatum": cnim, fixnmjâae neceflèefl;

Guarani utraneqae tzbi efagram pralin!" ,

l came , . I 1C0311, ne exempta canada: fine P424715
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ions l’efpace où les chofes fe font 8c fe men-
vent , efl entierement fin’K , ou fi fa profonde a;
vafle immenfité ne pente re terminée.

Il cil: impoHi-ble de conteflerwau grand Tout
Ton infinité, puifqu’il n’a point d’extremité,
il n’en peut ’3Voir,. à moins qu’il n’y eût quel-

que chofe au delà qui le terminafi, &qu’ainfi
on pût concevoir pourquoy les fens ne [a pour-
roient pas étendre plus loin. Or puis qu’ilfaut
avoüer qu’il n’y a rien au delà du grand Tout,
il faut demeurer d’accord qu’il: n’a point-d’ex-

tremité, 8: que par confequent fans vous ar-
refler à la circon ance des lieux où vous pour-
riez efire, il n’a ny. fin ny limites, &quelquc
efpace que vous occupiez, il cit -toûjoursinfi-
ny de tous col’tez; mais fuppofé que l’Uni-
vers foie borné, fi quelqu’un eiloit arrivé aux
confins de fes limites ,. 8: qu’il tirali une flèche,

lequel aymeriezavous mieuxr,4iouquece trait ,
lancé avec violence fût envoyé dans les airs,
ou que quelque obflacle s’oppofafl à (on paf-

’ fagei, vous ne fçauriezt vous defi’end’re de faire

un choix, 8c à quoy quevoiis vousdétermiè-
niez ,4 vous ne fçauriezvous difpenfèrtd’arracher

les limites que vous ave; donnez au grand Tout;
car foit que la fléché trouve un obfiacle qui
l’empefche* d”arriVer au but i, ou qu’elle fait

emportée dehors, vous ne fçauriez prouver
que ce foit là les bornes du grand T ont; De
force que fortifiant mon obieâion, je vous tic--

LE 6.

-J



                                                                     

N47» five ad aliqaid , quad prohibent , aficidtè
que,

94a minai, qui) mafia» off, venidt,finiqae lo-
cet fi ,

Siw fora: firtar: non a]? enfin? profe’fla.

H06 paâfo fiqaar, arque ont: nbianmqae [0--
cari:

Ennemis, quorum, quid tela deniqaefiat.
..Fiet, un nufqaam 110117: carfiflerefinis:

Efigiamqae fngn praline: aapiafimper..

fraiera: [patiam flamand tatin: amne.
Undiqaefi inclafiim ami: oanjîfleret arie,

’Finitamqae foret, jam copia mazarin?

(Indigne panderiansfilidls confiant adiante)».

five; res, alla geri [ab coli tegmine poflêl,

. .Nec foret amnina caban, maque lamina fifi: :-

I galope orbi flatterie: amnisaamalata jactera:

.Ex. infinita. rempare falfidenda.
- donnera .nimiram requiert dam princz’lizioram

iCarpariÉm rutila efl: gain nihil eflfanditw imam ,,

Qaà qaafi confluera; (gr fideialzi paner: pogna,

Sampan (a afidaa mata ne: qmqne gemmai"

Faudra: in uni-fie, eternagzzefigogedzrantnr

si

-4.5-?

armu-

ra
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mademy, quelque extremité que le trait ’ ait at.
teint, quelle aura efiéfa. dellinée , 8c je fuis

’ perfuadé que l’immenfité de l’efpace convain-

cra vos fubterfuges 82 que vousne trouverez
jamais de fin.
l D’ailleurs , . fi l’Univers citoit de tous côtez’

renfermé a: deœrtains efpaces , 8e qu’il ne
fût poinrinfini, il y a long-tems que la ma»
tiere trop feconde emportée par le poids des
chofes folides, n’auroit pû s’élever, mais elle

feroit defcenduë en bas: les mouvemens 8c
les produfiions auroient-collé fous le Cicl’, 8c
le Ciel-nième 84 le Soleil-ne feroient-plus,
puifquela matiere , depuis un temps infini
qu’elle travaille aux aiÎemblages , s’efiant ar-

rêtée aux. parties inferieures , y leroit reliée
tout-â-fait compaâ’e ,. fans. pouvoir rien pro-
duire; mais le repos efi incompatible avecles
premiers corps, parce qu’il n’y a point de lieu in-

ferieuroù ilsvfe puifient porter en. foule comme
àleur centre ,&-y fuf pendre leu rs fan fiions ;. au
contraire il faut. que de ce vaille infini ils four-
niifent fans celle à. la matiere des femences
éternelles.

Enfin nos yeux décident tous les murs;
qu’une chofe cit limitée par une autre : l’air

enferme les montagnes ,, 8: les montagnes
font environnées par l’air: la mer borne la
terre ,. 8c la terre prefcrit des limitesà lavafie
’.Çtenduë, de la. mer; mais par delà le grand
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LE I. LIVRE DE LUCKECEI- 9;
Tout il n’ a ny bornes ny limites , l’abîme
du lieu 81 el’efpace immenfe ne peut efire me-
fiirée parla courfe des plus grands fleuves A; 8c
quelque chemin que leur rapidité eût fait

- il n’en relieroit pas moins à faire , tant il’ efl:
vray que de tous côtez ’l’Univers citant fans

limites , donne un champ infiniment fpacieux
à tous les Eflres: la Nature ne permet pas que
l’univerfalité des chofes le paille prefcrire des
bornes: elle fait que le corps efl terminé par le
vuide, a: que le vuide cil limité par le corps,
c’efl cette fucceflion reciproque qui fait l’infini :’

car fi l’un des deux terminoit l’autre, &que le
vuide par exemple Fût infini- , 8: les corps de
la matiere limitez , la mer , la terre, le Ciel,
les hommes a: les Dieu-x cefl’eroient ’d’ellre

dans l’infiant, car le corps efiant fini, la ma-
tiere par (on abondance n’eflant plus affujettie
à lès ’affemblages , feroit libre dans le vuide

fpacieux , ou pour mieux dire; ne pouvant
plus retourner ail-es premieres fonôt-ions, aptes

avoir eflé troublée, elle ne-pourroitplus tra-
vailler à la création des Eilres , car l’Univers
n’efi: point redevable de fa c0nfervation pre-l
fente à l’intelligence ny à Perdre des principes,
ce n’efl’ point leur concert qui fait leurs mou-

vemens, 8c leurs divers changemens ne vien-
nent que des impulfions differentes dont il s’a-
gitent dans le vuide , 8c qu’effant frapez par
l’infini, ils le transforment de toutes fortes de
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LE I. LIVRE DE LUCRECEÏ à,
manieres , 8L s’allëmblent diverfement : de forte

que rencontrant de certaines fituations aptes
avoir amuïe beaucoup d’unions, ils fontenfin
parvenus dans la difpofition où nous les voïons
depuis tant de fiécles ; 8c c’efi ce qui fait cette
admirable univerfalité des Efires , depuis qu’ils

ont receu leur forme par des mouvemens con-
venables: en forte que les fleuves ne cefÎent
point d’envoï’er leurs eaux pour remplir l’avi-

dité de la mer ,.- le Soleil en: fidele à faire re-
naître les produâions de la terre par fa cha-
leur, toutes fortes dlefpeces d’animaux f e mu].
tiplient par ces influences fecondes, 8: les feux .
dutCiel ne celfent jamais d’éclairer a: de fournir

leurs coudes. .
Ce charmant concert de la Nature pourroit; .

il dire , fi l’infinin’avoit pas une matiereabon--
dame , pour reparerfur le champ la difiipationv
des cho es Et car-die même queles animaux client
privez de nourriture s’afoibliflent , a: n’atenà
dent que la deflruêcion. de leur co - s; ainfi toute
la Nature fe dei: dilloudre au 1-tofi que-la
matiere celTera de fournir aux ré "nations des
compolèz, en r: détournant de es fonétions
ordinaires, car les coups qui viennent du de»
hors feroient incapables de conferver tout l’ai:-
femblage .des chofes, puifque leurs impulfions
peuvent refaire tres-fouvent: qu’en partie
elles nm:- retardées jufques à ce qu’il en vien-
pe d’autres pour fuple’er à larreparation des
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LE I. LIVRE DE LUCRECÈJ ’9’
Eflres , 8: que même elles (ont quelquefois con-
traintes de fe refléchir , pour donner le tems
aux principes des chofes de s’échaper , 8: d’efirer

libres de toutes fortes d’afl’emblages : c’efl:

pourquoy il faut necelTairement , que beaucoup.
.de chofes furviennent, 8c que l’abondance 8c
la force de la matiere foient infinies,pour four.
nir de tous côtez tant d’impulfions Idifferen-l-

tes. aNe vous lainez donclpas abufer, mon cher
Memmius, 8: ne croïez pas ce que difent cer-
tainsPhil’ofophes,que le cours naturel de tous les.
Eftres Toit vers le milieu du monde r que fa Na-
ture puiflë fubfifier dans emprunterdu fecours
d’une force étrangers)" ou que les Eftre’s rupe-

-1ieurs ou inferieurs ne puilrent fe refondre qu’à
ce même centre,où toutes chofes doivent tendre
necefTairement. Supofé néanmoins qu’on puilTe

concevoir, qu’har: lapina)" il y ait quelque
chofe qui r: foûtienne par fes pr0pres forces,
86 que par cette raifon , les chofes dont l’ori-n
gine cit terreflre, ne s’élevent que pour obéît

enfuite à leur propre poids, 8: pourretoumer
à la terre qui cil. leur centre: ce que ces Plus.
lofophes prétendent prouver par les images qui
paroiflënt fur les eaux ,- fat qui leur ferVent auŒ
de raifon , pour foûtenir qu’il y a des animaux
errans fur la terre au deflbus de nous, lefquels
peuventlaufli peu le porter de la terre vers le
Ciel , que nos corps peuvent d eux-mêmes s’en--



                                                                     

m T. LUCRETII CARI’ LIB. 1’;-
Illi en»; évidant filera, norjidera noflis
Cernere, a? airerai: nobtjônm rempara mû”
Dwidere, é mîtes parileù agira" diront,
Sed vante: flolidù hac 0min 1mm: errons;
Jmplexi 111M barbent perverse prima Maïs
Nana tardive» nibil pouffe, ah » inane;

[enlève ’Infinita: neqree omninà, fijam moirant,
Pojfit du arnaquant hac ’ potins confiflere

«au ,i ’ ’
93j»; que») alia longe regione mame»
Omnirenim tous ”: «113mm , . and inane un

(MW r VBer medium, perron media»; canada: oponce
geignis pondwibm, morue amenmqaefemntur;
Nec quifiaamlom 9?, que tarpon: un: me

A ,
ne", A

Tandem 40311273 ai poflîntflare in inani.
Mo and inane autemfi, « i117: firlvfijlere aider ,U

"Qu’a, fia quodnamra petit , amandaie [argan
.Hand igitnr’poflnm tali ratine (cricri
En in concilia , "redû mppedine mâta. .
Pneumo: , quoniarn nonomia surfont fingunr
La "podium m’afl, fiai terrant»; , arquer li»-

qnoris ï r r ’ AHumorem pont ,.,. magnifine ’è’ montions une;

la A I . ’ ’ ’ ’
Et qaafirerreno que corporeeonïineantmq.» i
A: contra rendais expommt un: aman.
Et calidorjimul à media déferrier igue.

r7 il: 4:4 5;; "A:



                                                                     

LE I: une DE wLURECl-Z.» me
voler vers les Aflres : ils avancent que .cét,
Hemifphere partage également avec nous]:
jour 8c la nuit, 8c que le Soleil les éclaire,-
lorfque nous neljoüiffons que des l’ombre;
flambeaux de la nuit : .lavanité de cette erreur
ne vient que du choixqu’ils enflait d’une rou-ê
te contraire à la verité’; car il ne peut y avoit,
"de centre où ilflkya un vuide infini, & s’il y
avoit un milieu, rien ne pourroit prouver que
les Efires le portailëntàzun lieu, plûtolt qu’à;
un autre : car qu’il y ait un centre ou qu’iln’

en aitpoint, rilfaut quel’efpace, lelien, 85 ce’
que nous appelions le vuide, .cede au mouve-j
mentdes chofes pefantes, en quelque part qu’el-
les’fe meuvent: p 8c il riz a point d’endroit du
vuide, où les corps s’e ant portez puilÏent.rc-,
"fier, parce qu’il faudroit qu’ils fuirent dépoüil-

lez de leur pelanteur, 86 que le vuide nepeut."
empêcher, quïilsne (e portent au lieu où leur
Nature les entraîne.

. C’efl: doncen vain qu’ils e perTuadent que
les filtres (ont attirez vers leur centre commun,
par la violence de leur inclination naturellee
d’ailleurs ils penfent que tous les corps n’ont

as un même milieu, &qu’iln’y a quelamer,

aterre 8c les eaux qui prennent leur fource
des montagnes , qui ,y’foient em ortéesv avec

les autres corps, qui participent e la Nature
terrefire ; 8e au contraire ils exemptent de
cette neœffité, lafubtilité del’air 8c la chaleur
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LE I.’ LIVRE DE LUCRECEÏ le;
du feu : de forte que la flamme s’élevant’para
(on agilité hors du teflon du centre , ramafl’e,
fou ardeur, fait trembler la vafie étenduë de
l’ait parles tempeltes qu’elle y fait naître, 8e-

fournit au Soleil, de quoy entretenir la chao
leur: c’ell par ce moïen que la terre puife dans
Ton feindequoy nourrir les mortels : 8: les ar-
bres ne pourroient pas croître 8: culier leurs
rameaux, s’il ne s’exhaloit infen rblement de
[es entrailles une fubfiance qui leur cil necell
faire , de peut que le vafle enclos del’Univers
ne difparût parune prompte dilTolution, &ne
s’envolât lus ville que la flâme par l’immenfè

étenduë u vuide,: que l’harmonie de les par-
ties ne fût détruite, que le Ciel qui cille tem-
ple redoutable du tonnerre , ne fût renverfé,
que la terre ne fondît fous nos pieds , 8c qu’en-
fin toutes chofes (e trouvant dans un mélange
confus par le débris du Ciel 8: de la terre,
les parties des-unies des corps ne fuirent ab-
forbées dans l’abîme du vuide , en telle forte
qu’il ne refieroit en ,cét infiant aucune choie
de cette afi’reufe deflruélion , que le vuide 85
les premiers corps im erceptibles , parce que
de quelque endroit s compofez qu’il vous
plaife que les principes fe retirent , ce fera
le commencement de fa defiruétion, 8e c’elt
par la que la matiere le précipitera , pour
l’abandonner : fi mon travail vous éclaircit
ces chofes , comme une connoiflance en fait
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tu I. LIVRE DE mentez; un
naître une autre , leur obfcurité n’empêchera
point que vous ne pénétriez jufques au der;
nier myllere de la Nature ; car l’intelligence
d’une chef: , donne de la-lunuére- pour une

autre. a ’ i.
’v

Î?» du premier Livre; i

tira-me I. ’ i r
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1203.

Mn quia fleuri quemqnarn’fl jurande: ne;
[repue ,
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entamassent a,enflammé Gaë-

LUCRECE;
DE LA NATURE. ’

DES CHOSES.
A

LIVRE SECOND; a
L cit doux lors que l’on cil fur la "fera

- referme , de voir la. mer agitée par
les vents , exercer la fureur fur des

mal-heureux : ce n’efl: pas que l’infortune
d’autruy, donne du plaifir; c’en.- parce qu’il

cit agreable de le voir à l’abry du mal-
heur , de lamâmejnianiére que la (cette d’un
combat fiirieux , plaît à ceux qui n’en font
que les fpeétateurs , fans avoir part au péril:
Mais il n’y a rien de plus charmant, que
d’efire admis dans ces Temples élevez des
Sages , dont la do&rine rend l’efprit tran-
quile 8c ferain : C’efi du haut de ces Temç
ples que vous regardez les mortels. dans une

’ P a
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1E II. LIVRE DE LUCRE’CE. ’ 16’
erreur continuelle , 8C dans les. déréglemens
d’une vie incertaine , » [e ravir mutuellement
les avantages de l’efprit , dif luter de l’ancien.

acté de leur noblefle: en n palier les jours
a: les nuits dans l’efclavage du travail 8e de
l’inquiétude pour fatisfaire à leur aVarice , ou

flatter leur ambition : Efprits miferables 8c
aveuglez , pourquoy employez-vous une vie
dont le terme cil fi court , parmy tant de té-
nèbres 8: tant de e’rilsê ne voyez-vous pas
que la Nature n’a pire qu’à éviter la douleur

du corps , 8c que pour acquerir la tranquilité
de l’efprit , qui fait la fatisfaélion des feus,
il faut eflre exempt de crainte a: d’inquie’g

tutie!
La Nature corporelle demande peu de choie

pour efire à l’abri de la douleur , elle ne
foûpire point aptes les délices : fi de fuperbes
&atuës d’or ne foûtiennent pas les flambeaux

* qui éclairent les débauches de la nuit , fi l’or
’ 8: Fraîche ne brillent pas dans les maifons,
fi les ambris dorez ne retendirent pas du
bruit de lafymphonie , le défaut de cette opu-
lance le peut réparer ar des commoditez me-

.diocres: on peut ur les tapis naturels de
l’herbe tendre , à la fraîçheur d’un militai:

jailliflant, 8e fous le couvert des arbres , goû-
ter les laifirs de la vie , 8c particulierement
dans la aifon riante , où le Printemps fait admi.
ter le mélange agreable des herbes 8c des fleurs.

F3
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LE Il. LIVRE DE LUCRÏECE. ne
Puifque enfin. les lits de pourpre en brode.

rie, ne font pas plus refpeétez de la fièvre,
que la plus fimple couche du menu peuple,
que les richelTes ne profitent de rien au corps,
6: que ni la .noblelre des Ancellres , ni l’é-
clat du diadème ne font point fa felicité,
foïez perfuadé que tout ce fuperflu cil: inutile
ll’efprit: fi ( voïant vôtre armée en bataille
fremir à la vûë de l’ennemi, 8: vôtre «flore
s’élargir en mer , 8: arborer Tes fuperbes ban-
derolles pour ligna! du combat) vous ne ban-
nillez de vôtre ame les timides fempulesvde
la faperllition 8: les horreurs de lamort, fait
alors que l’on pourra dire que vous avezrl’ef’.

prit libre 8; exempt de foucy : mais fi nous
voîons que ces chofes qui nous charmoient,
En: des bagatelles ridicules . a: qu’en effet
l’inquiétude a: la crainte ne refpeâent ni. le
bruit des armes; ni la fureur des traits , 8: le
mêlent hardiment parmy les têtes couronnées
a: les paillâmes de la terre , fans s’ébloüir de

l’éclat de. l’or 8c de la pourpre : pouvez-vous

douter que cela ne vienne de la foibleiTe de
la raifon , qui ne confidere pas que la vie r:
palle dans un continuel aveuglement ; car de
même que tout fait peur aux enfans parmy les

n tenebres , nous apréhendons quelquefois en
plein jour des chofes qui ne font pas plus re-I
doutables, que celles dont ces faibles efprits,
font le fujet de leurs craintes: mais pour le

F a
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Non radiifilù, mg»: lucida tala diei
Difi’utiam, fid "mufleries, ratioque.
DE»: age que matu genitalia materiaï p
.Corpora ru variai signant, genitaj’que refile

qui,
Et qua ai faire id cogmt’ur ; que: [à

011i:

Æejdiia urobiline niqua»: per inane mais»:

19 .Expcdiaw, tu te difli: pub": memento.
Nm terri ne» inter fi flipata cabaret
Marier, r quanta)» mimi rem quartique rida:

W9Et qua]; [orgiaque fluer: envia «miam

d’un, *Ère acidifia vetnflatem fluate" noflrir:
Çà» unira inclinais eideatnr [30mm ma:

. me: rfrayera, quia que dardant empara mi;
1’",

Dinde abrient , mimant : que venêrt, arginine
douant:

111:: finejèere , a: hac mm; florefiere a.
» 31",: .’

Nec remorantur ièi, fic rem» firman neuf

r un ’ ’Souper, à. inter fi mariales matira vivant:
Jugefitmt alia ganter, alu minuuntur:
laque havi [patio matanmr fait: animanf

film: I
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guerir de ces terreurs chimeriques , il ne..qufit
pas de la-lumiére du Soleil ni du brillant du
jour ; l’étude de la Nature 8: le fecours de la

talion font abfolument necelfaires. . ..
- Aprenez maintenant par quels mouvemens,
les principes feconds de la matiere font leurs
produêtions différentes; de quelles maniéra
eurs réfolutions arrivent , par quelles impul-

fions ils font contraints d’agir de cette façon;y
8: par quelle agilité ils le portent par le vuide :
cependant ne (oyez point dillrait, car la ma-
tiere ne peut point dire tout à fait compaête,
puifque nous voyons fenfiblement les pertes
qui font les Ellres , que l’origine des chofes
cil: tresuéloignée , 8e que le temps dérobe à
nos yeux celles qui fe détruifentpar la vieil-
lefre, quoy que la malle de l’Univers demeure
entiere t parce que de quelque endroit que les
cou s fe retirent , il y a diminution , qu’en
que que lieu où ils arrivent il y-a angustura-
tion : les uns fe détruifent infenfiblement , 8l

I les autres le perfectionnent , fans pourtant
fixer l’effet perpetuel des principes. .De cette
maniére l’Univers ell- toûjours dans la nou-
veauté, 8e les hommes fe releveur reciproque-
ment dans la vie. Il ya des Nations qui de-
viennent floriflantœ , il y en a qui s’aniblilÎent,

a: il ne faut que tres-peu de temps pourchan-
ger l’état prefent des mortels, qui le prêtent
mutuellement le flambeaude la vie , comme on

F S
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Et quaji curjàrer virai" lampant: "adam.
Si «flan picta; muni primardia poflè,
Ceflimdaque novas rem»; progignere motus;
Avira à un langè ration: vagarir.
Nm», quem»; par inane vagamur annela, ne.

fifi? a ’Mut gravitatefiiaferri primardia mm»,
du: Mu forte alterim. Na»; citafiipernè
0km): càmflexc’re, fit tu dimrja repentê

Défilant. Mgrs: un» mirant , duriflima que

fut .Penderibm filidi: , arque quidquam à rugis
eàflet,

Et que jaüari m4312: amnia materiai’

Carpara pervidear, reminifcere tatin: imam
.Nilail w": in flamme : "que lutée", ubi tarpon

prima ’ - »Canjîjlant: queniamjpatiumfine fine, meringue

C a. . ’Immenfiimqnepaté’re in aurifia: undiqnepa-rti: ,

Piranha effendi, â terra rationeprnbammfl.
gigdqaaniam confient, tritium»; m2114 quine]?
Reddita corporifia: primi: par inane profané

. du", , ,Sen! mugi: afidua, vaticane exercita matu,
Partir» intervallis "laguis conflifia refizltant:
Pars emmi brevibmfpatii: nexanmr ab râla:
E t quarantaine magir condenfi conciliam,
Exigui: brumal!" comme refiiltam ,
Endopdim fuir perplexis ipjkfigumg

je! ’r-LJ Il fi.



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 11j
fait dans les jeux de la courfe. 2

C’eft une erreur de s’imaginer que les rinc’

cipes des chofes puiflmt jamais. ceKer cura
agitations , 8: que de leur ina&ion, il en naît
de nouveaux mouvemens , pourlaproduélion
des Eflres: car ces mêmes principes fe prame.
nant par le vuide , leur faculté motrice nepeut
eflre attribuée qu’à leur propre poids, ou bien
aux coups de quelqu’un d’entre eux t car les
atôrnes venant d’en hautavecimpetuolité, ils
en rencontrent d’autres àleur palfage, quifom:
obligez de fléchir , 85 aprés s’eflre choquez,
ils font obligez de s’écarter; ce qui ne doit
pas furprendre, puifqu’ils font doüez d’un
poids folide , 8c qu’ils n’ont rien derriere eux

qui leur ferve d’obftacle: mais pour mieux
connaître l’agitation perpetuelle des corps de la
matie’re , fouvenez-vous que la Nature n’a
point de lieu central où ils puiflbnt efir’e dans
l’inaétion , parce que j’ay prouvé que le vuide

citant infiny de tous côtez , il n’auroit ni fin

ni limites. ’4’ A :Les principes ne Connoiffent donc point le
repos , au contraire ils s’agitent dans le vui-
de par un mouvement continuel 8: dilïerent,
il y en a qui s’élancent fort loin aprés s’efire

rencontrez , 8c d’autres qui le fiapant de Fort
prés s’unill’entipn leur impullion : ceux dont
’afTemblage e ferré, 8: dont la proximité

a donné lieu à leurs differentes figures, de
P 6
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Ha: valida: jam" radin: , à fera ferri
Corpora conflituunt , â cætera degenere hum»;
Paucnla 5 qua perm) magnum par inane vagué

I un,
Et cita difllixnt lmgè, Imgeque 7’66qu
In magni: intervallu : hac aéra rama:
Syfiîcmnr nabis, éfilmdida 115mm filin
Malaga: praterea magnum par inane «aga»;

un,
Conflit) "mon au film dejefla , me flânant
Confucian nia»; manu panure recepta.
.Cujm , titi maman, m’ifimvlacmm, é- imago
dm: cula: fimper nabi: mrfatur , c’r inflat.
Contemplator min; , aux»: fifi; lamina au.
. ne
Infirtimfnndlmt radia: par opaca aimant»; ,
Malta minuta modi: multi: par inane 71:21:61":
Corpus tmfitri radium»: 13min: î» ipjô ;  . .
Et valut crama tatami»: prælia, pugnajâue
Éden turmtirn armada, ne; dan paujam,
(Emilia, à difiidii: exercita crebris:
Canjirere ut pafli: ex hoc, primardia rem»;
Q1311: fit magma jafiarifimpcr banni.
Dumaxat remua magnant»; paru: pote]? ra:-
Æxemplare dan, cè- wfligz’a natitiaï.

En: criant rugi: [me animant te advertere par:
fiv

Corpora, qua infili: radii: turban videnmr;
9444341 tale: turbe mana 9140un marchai
Sggngïcam clandgfiinox , caofqm [:1ng



                                                                     

LE H. LIVRE DE LUCRECE. ne
S’accrocher entre elles , font le fer, la pierre;
8: les autres chofes de cette nature: mais
ceux qui font portez par le vuide, p8: qui par
de fpatieux intervalles s’écartent 8: fe impro;
chent, forment les parties rarcsdel’air, a: les:
clatante lumie’re du Soleil z il y en a une infi.’

nité d’autres , qui courant perpetuellement
dans le vuide, n’entrent point dans la compo-
fition des chofes, à: qui n’ont jamais pû s’af-

focier par leurs mouvemens 8c par la diverfité
de leurs figures avec aucun des principes.

Le Soleil ce me femble en fournit une
ge airez vray-femblable , brique [à lumie’rq
penetre dans les maifons, vous y voïez r
vuide une infinité de petits cor s, qui e me;
lent avec les riions en mille acons difl’erenq’
tes: c’efi un combat perpetuel , [oit qu’ils

foient feparez ou qu’ils foient en foule; 8:
par une agitation qui ne celle point, «vous
voïez tellement leurs aficmblages 8c leurs des-
unions, que rien ne vous peut mieux figurer
l’action des principes dans le vuide; car des
chofes communes peuvent quelquefois fervir
d’exemple , a: .nous mener à la cannoiflince
de ce qu’il cit important de fçavoir. i

Réfléchiffez-donc avec aplication à ces corps

dont les raïons du Soleil font voir la multi-
tude 8: les agitations, la manière dont ils fe
meuvent , n’infinue-t’elle pas que la caufe de
ces diferentes impuliions vient des. mouves
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Malta widebù mini play: ibipercita caci:
Cammuturc niant, "troque repuljà averti
Nu»: bue, mon illur, in vinifiai altaïque par."

tir; iScilicn hic à principii: a]? omnièm errer.
Prima moventur mini par f: primardia remua:
Inde au, qua partie fioit corpora vanadium,
Et Zuafipraximafunt ad vire: principiorum,
1&1 tu illarum cari: impulfà ciemur:
Ipfaque, que parmi paullo Majora, lacrfiunt.
Sic à principii: adfiendit motus, à exit
Paulina»; naflra: ddfi’rzfias, ut moweautur,

(fila quaque, in filis- qua 114mm: cernera qui.

: mus.- A
Net quibus idfaciant plagir, apparat apertè.
Nana, que mobilitaifit reddim materiai’
Corparibm, panet) hm lama cognofcere, Main;

m.
Prima»; durera une» a)»; fin»?! lutai»: ter-g

rac, » ’Et varia vaincre: matera avia penchante:
dira par Imam»; liquidi: [ou 11061611: 01,1

1m! ;
Q)!» fiiàitàjôleatfil ami: rempare tali
Conveflirefiia perfundem anima luce ,
Omnibus in prompt: , manifi’flumque il]? vide-

MIN.
La: taper i: , que»: fil mini: , [macaque fore

mon , *Non par inane inca: vacuum, que rardiu: in

un



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRECE. r1 19
mens imperceptibles de la matiere, vous les
verrez par des atteintes cachées, fe porter d’un
côté, en efirerepoufiié, vyretourner: &enfin
fe promenant dans l’air par une route incer-
taine , obéît aux difl’crentes impreffions des

principes , car les. premiers corps (e meuvent
par une faculté qur leur en: propre , a; puis
ceux qui [ont unis en petit nombre pour n’a.
voir pas encore perdu tout à fait la force des
princrpes, font poulie: par les coups imper-
ceptibles de ceSmêmcs principes, 8: eux-mêmes
enfuite frapent des aiÎemblages un peu plus
grands: de cettemaniere, toute fortede mou-
vement commence parles premiers corps, 8c
il fe manifefle peu à peu à nos feus g car fans
voir la caufe apparente qui fait mouvoir ces
corpufcules que la lumiere du Soleil vous fait
voir ; nous fommes affurez que cela fe fait
par le minifiere des principes dont ils font
frapez.

Pour vous faire à prefent comprendre quelle
dl la mobilité des corps de la matiere, confi-
derez, Memmius, brique l’aurore naifÎante
répand fa lumière fur la terre , 8l que les oi-
feaux voltigeans dans les bois rempliilent l’air
de leurs chants , i il cil airé de voir avec quelle
viteer , le Soleil qui le leve dans ce mo-
ment couvre toutes chofes de (es raïons.
Mais cette chaleur 8c cette lumie’re agréable
que le Soleil envoile; ne paire point par un
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Cagitur, aè’reac quàd fil diuerberat andin :
Me fingillatim corpufèula attaque vapori: ,
Sed complexa imam inter fi , souque glu;

èata.

Quapropter firme! inter fi retralyuntur à ex.
me

Oflîciuutur, uti ce autur tardius ire.
A: , quafuutfôluîr primordia fimplicitate;
Cil») per inane MM! vacuum, nec res ramerai

tur a’Ulla forés, arque ipjaficis à partibus aman,

prix»; in quem cœpere loran: , couuixa ferme

tur: ïDrôme nimirurn preeellere mebilitate,
Et multo citiusferri , quai» lamina filin
Multiplicifque lori [pariant traujèurrere en;

en:
Tempo" , que [élis permlgaut fulgura «j

lue». i A ’Na)» ucque caraïbe debeut tardant marari ,
Nec peifirutari primordiafingula arnaque ,
Z): radeau: , qua quidam geratur curie T45

une. I s iMr quidam contra hac, igaari , materiaï
Naturaiu un poflè , au»: fine amine me;

rur nmouvera humains rationiliur, ac maclera")
Tempora mature aunerai», frugefiue creare;
Et jam carra, mortalei: qua fende: adire,
IPfi’ï’a 4004m duce une dia adapta: a.
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Efpace qui (oit abfolument vuide , c’ell poui-
quoy ils font contraints d’aller plus lentement,
parce qu’ils frapent l’air qu’ils rencontrent, 8:

que tous les petits corps, dontils font compo.
fez, ne pafentrpas l’un aprés l’autre; mais ra-

maiÎez tous en emble 8e en foule, delà vient
u’ils le tellement entr’eux, 8: qu’ils trouvent

es obllacles au dehors qui retardent leur paf.
fige , au lieu que les principes de la Nature,
par leur folide fimplicité, peuvent le mouvoù’

dans le vuide, 8c ne rencontrant rien qui les
attelle au dehors, fe porter d’un lieu en un au.
tre avec une agilité qui furpaiTe de beaucou
telle des raïons du Soleil, a: parcouriren au
peu de temps des lieux d’une plus grandeéteng

duë que la carriere de Cet filtre; l
Ils ne retardent point leur mouvement et

Confultant fur la necellité des chofes, ils n’en.
trent point dans le détail de tout ce qui le
fait dans la Nature . 8c leurs difïerents même
Mages ne (ont point ni l’effet du confeil, ni

l’ouvrage de la raifon. * i
Cette union fortuite de: même: ne peut

dire comprife par quelques ignorants ,2 qui
s’imaginent ’ que la Nature de la matie-
re v cit imprimante d’elle-même pour état
blir dans l’Univers par des moyens natu-
rels , l’ordre admirable des (airons 8: la pro-
duâion reglée des maillons, à moins que les
13.4622 ne filets ne mincis a & qu’ils
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i.th res par Veueri: llandiriem ficela propagent;
M goum occidat hammam 3 quorum muid

conflit
Conflituiflè deo: confiugum: omnibu’ relu:
Maguopere a ocra lapjî ratione videutur.
Nam gemmois rerum ignore»; primordia que

I, fiat, ’Hue ramer: ex ipfi: cali ratinions aufim
.Coufirmare, aliifque ex nous reddere multi: ,
Illequaquam nabi: diuiuitut Je creatam V
Naturam mundi, que rama a]? pradita culpa:
tibi pofleriu: Memmifaciemus aperta :
Nunc id quodfieperefl de moulu: expediemm.

,Num: [vous efl, ut opiner , in bis illud quelque
p rebut
Confirmare tilt, nullam rem pofl’efua oi
Corporelle» [infime ferri, fierfiimque meare;
allie tibi dent in eo flamant» oorpora fra»;
. de»: ;
Surfer: enim enfin giguuutur à «graina fio-

V muut: " v ’-pEt fitrfiim airida fruge: arbujlaque enflant,
fondera, quantum inficfl, ou»; demfiim crailla

erantur.
Net cumjubjîliunt gui: ad rafla domorum,
Et celeriflamma degujlant tigra , trabefque:
81:42:: fua facere id fine au julejeüa putang

m ’ .

219d genre: êuojlro ou»; méfia: corpore [unguis

leur": exfiiltam altè, [pargitque encorna. y . -

l

u- -4 .4 F. A -- A

man par»?!

en: n-
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.pirent A chaque efpece le charme divin qui les
unit pour leur pmpagation , afin que par les
attraits de la feconde Venus, toutes fortes d’a-
nimaux le perpetuent 8: qu’on nevoye pas pe-

’ rit le genre humam , pour lequel tout l’Uni-
4 vers , à ce qu’ils difent , cil: un bien-fait des

Dieux, mais c’efi une erreur; car fuppofé que
i j’ignoralTe les principes des chofes , le Ciel 8c
tout ce qui el’c fur la terre, me fourniroient des
raifon’s pour combattre ce fentiment, 8: je

.vous montreray, Memmius, plus clairement!
dans la fuite de ce difcours, que laNature im-
parfaite du monde ne peut une l’ouvrage de

ses immortels. 1 , lExpliquons à prefent, puifqu’il me fembIe
’que l’ordre le veut, ce .quinous refleâ direfur
les mouvements des principes outl’intelligen-
ce def uels il faut que vous çachiez, qu’une
choie 3e nature corporelle ne peut s’élever en

’haut de res propres forces : Ne vous [aillez
, point furprendre par les corps volants de la

flamme , qui f e forment vers la partie fuperieure ,
8c y reçoxvent leur augmentation , ni par les

varbres , m. par les grains que la terre pouffe
I en haut; car toutes ces chofes à caufe de leurs

poids defcendent en bas autant qu’il leur cil:
ïpofiible; Que la flamme s’éleve parmi l’in-
cendie d’une maifon our embrafer les poûtres
a: les (olives; il ne aut pas s’imaginer qu’elle
x [ont portée par fou mouvement naturclôzlags
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Jim exprejfiz firfirmfuoccdere, quinqua: ..
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l’imprellion d’une force étrangere , comme
quand nous voyions le fang tiré de nos vei-
nes rejaillir avec impetuofite’, me répandre
de tous caltez; qu’une poûtrefoitenfoncéc
dans la riviera , elle remonte avec violence,
8: plus vous l’avez fait entrer avant , plus elle;
s’ileve à la (ortie de l’eau. l A . a a.

Tonies ces chofes citant de nature corpo-’
telle ne font élevées que r violence , 8: tra-,
verfint le vuide elles ren eut en bas, des quel-p
les ont la faculté d’agir felon leur Natures
Ainfi quoy que la flamme vole vers le Ciel,
c’efi par une impreflion qui luy cil: étrangère.
parce que le propre du poids efi: de fuivre (on;
penchant qui l’attire vers la partieinferieure;
es feux que. nous voyons la nuit aprés avoir,

promené leurs vapeurs brillantes ne s’élevent
vers le Ciel, que pour defcendre enflure, 8c ces

’ exhalaifons-quinous parement des étoiles, fa.
pœcipitent fur. laterre; le Soleil même de (a han-z
te region ne répand-il paside tous’côtez (on ar-
deur, 8: les campagnes ne font-elles pas dorées
de fa luiniere’, 8: par confequent la chaleur de
cét Mire tend vers la terre? nervoyez-vouspas .
aufli que le tonnerre volant parmy l’orage a:
la pluye , porte fes coups de tous collez , oz qu’a-g
prés s’efire fait.paKage au t: avers des nuè’s par

’effort de fes feux , il les fait tomberavec vio-
len ce fur la terre? ’

Je veux que vous fçachiez que les arômes.
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Corpora mm deon "cl-am prr inane feutré
i ter

Fondation: propriis, interro rempare firmè, A
humifère Iooisjpatio and": paallam »
Tamia» quad nome»: manta»: au" pqflîr.’

Qod si]? decliaannfilerem, amaia deorfitm; I
[minis mi grata raderont par inane pro-fars?

i dam ; ’ "Neo foret ofinfiu nana, me play errata
Priacipiis .- ira nihil W144)» natara creaflèr.’
Q1251 fi fortèaliqaxi: orrdit graviora profil: i
Corpora , quo chia: reflum par inane fermai";
bradera èfapero lama"; arque ira plage;
Gagner: , que poflînt genitalis raider: moi

s tas; » .Maïa: a ocra longe ration rendit. a
Nam par agnat quoumqae cadrant, atqa: aê’rÇ

r deorfum, I I ’ il aHan pro ponderibm rafla «leur: nec-MI: e11,

Propterea , quia corpus agar, nataraqae 104
- mm

’dè’m baud poflîwt agaè rem qaamque moi

rari: . v - l e --Sed citiàrcedaatgraoioriba: exfitperata;
At contra molli de "alla parte, n64)" allo
Tampon inane paroli vacuum fitêfiflere reii à

Quin , fia quad natara petit , encoder: pers

gÆÎo ’Omaia qaapropter debout par inane quittant
’eÆqae fronderions non qui: coucha
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le faifant panage pour aller droit vers la
tie inferieure où leur propre ids lesempor.
te, s’éloignent peu à peu de eur route , fans
confulter ni le lieu ni le tems: Ce chan ment
inipercîptible fait leur declinaifon , fans queld -
le, ain l que les gouttes de la pluye, ils le prec.
cipiteroient droit dans le vuide, a: alors il n’y
auroit plus entr’eux ni de rencontre ni de
corps, il ne le feroit aucun Æemblage ni ana,

tune produâion. ’ A î
C’efi combattre la iuüeffe du raifonnementg

que de s’imaginer que les corps pelants s’élané

gant avec impetuofité de la partie fuperieurefÊ
8c le portant en droite ligne par le vuide fun
des corps legers, il en punie milite des coups
dont les mouvemens 8c les difpofitions falIent
le compofé; car tout ce qui penetre d’enhauq
l’ait 8c l’eau, doit precipiter la chûte felon la .
qualité de fou poids; le corps fluide de l’eauôd
la Nature déliée de l’air ne peuvent faire une
égale refifiance au paflage des chofes, puifque
la legereté cede à la pefanteur , 8: qu’au coud.

traire en quelque tems 8c en quelque lieu que
ce foit, le mouvement d’un corps que fa Na;
turc détermine, ne peut eftre empefclié par le
vuide. qui cit la (cette tranquille des divers mon.
vemens de toutes les chofes , lefquelles eflant
femblablement portées par fou efpace , prenà
nent leur route felon l’inégalité de leur poids; ,
ainfi les corps pefans tombant d’enhaut , ne



                                                                     

(28 T. LUCRETIÏ, CAR! LIB.
Haud gaur poterne levioriba: mouler: 803
. quai»
Ex fupm gravitera , aequo fla: gigue" perfi.
Qui marient monte , per quoi nattera gent
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Pondera, quantum in fi eji1 , mon MIE obliqua

meare,
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[in ,
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Dmiqiæjifimper motus conueüitiir ornais,
fit mien exoritur fimper mon: ordine verte:
Net; deolinando faciaux primorda motus
Principiiim quoddam , quad fati fardera rami
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Per qui» progredimar, quo durit quoique en;
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LE II. LIVRE DE LUCRECE. 1:9
pourront joindre ceux qui (ont d’une Nature

I egere, ils feront dans l’impuiflance de le frap-
per eux-mêmes ; de maniere qu’il en refaite dé

’ diferens mouvemens neceflàires àla formation
des ouvrages de l’Univers.

Il faut donc que les principes ayent-dans
leur route une declinaifon im erceptible ; car
autrement leur courfe deviendioit oblique, ce
qui repugneroit à la verité , qui nous montre
tous les jours que les chofes pelâmes tombent-
d’enhaut vers la terre par une droite route, 8c
ne peuvent defcendre obliquement tant qu’el-
les fuivent le propre de leur Nature; Mais qui
cit-ce qui pourroit decider par lafubtilite’ de la
vûë , que les premiers corps ne déclinent point

de leuredroit chemin ë I
Si tous les mouvemens enfin ont un enchaï4

nement necellaire, s’ils naiflent les uns des au-
tres , 8; fi les * arômes en declinant ne font
point un principe de mouvement, depuis des
fiecles infinis une caufe auroit elie’ fuivie
d’une autre , 8: l’Univers auroit cité l’efclave

du dellin; * d’où vient cette liberté donnée à

tous les animaux 2 d’où vient , dis-je , cette
volonté fi peu compatible avec les caprices du
fort ë c’efl par (on bien-fait que nous fuivons
le doux penchant qu’infpire le plaifir , nos mou-
vemens (e reglent de la maniere qu’il plaifi a
l’ef prit, le choix du temps &dulieu font de C1
dépendance , a: la volonté d’un chacun cit la

Tome I. G h
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JVam duâio prucul bis reliusfira cuique volume:
frmcipium du! : é bina motus per membra geè
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Nonne vides etiam purifiait; rempare purifia
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q En; cupidam mm dcfiibito , quam mon: avec
ou?

Omnis enim totum per corpus materiai’
Copie! conquiri debet, cendra per arme
Omnis , utjiudium mentis connixafiquatur.
Ut videurs initium morue a corde creari ,
Ex animique waluntate id procedere primant: r
Inde dariporropcr torum corpus (fr anus.
Neclîrnile a]! , ut a)»; impulfiproccdxmns iflu 5

Viribus alteriies magnis, magnoqne couffin.
Nam tum materiam rotins corporis omnem
Terfpicuum’jl nabis moitis ire, rapique,
Douce earn refranavit per membra voluntaa.
34mn: vides igirur quamquam vis entera mul-

ros
Pellir, à invitas n’agit procederefèpe, ’

Pracipitchuc rapit; ramon eflè in peüore nif-
fra

Quidam , quad cantrà pugnare , objlarequc
refit -

’Cujus ad arbitrai»; quoque copia meteriaï
’Cogitur interdumfleffiper membra , per arrise,
Et projeëia rafranatur, retraque refidit .?
Qui," in jèrnim’âm quoqne idemfatcarc neuf:

’ fifi,
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rentable caufe de l’a&ion qui fait agir tout le

cor s. .15e voyez-vous pas qu’à peine la barriere
efionverte , que les chevaux fremiilënt d’impa-

ticnce de ne pouvoir partir aulli promptement
que leur penfe’e les y porte; il faut que l’ai.
bondance de la matiere fait excitée de toutes"
les parties du corps ,- 8: le ramafl"e pour fuivre
le penchant de l’efprit : De forte qu’il cit Fa.

cile de voir, que le commencement du mou-
vement le forme dans le cœur , que c’efl de
la volonté qu’il prend fa naiflance , 8c qu’en-

fuite il le communique à toutes les parties de
l’animal. Il n’en cil pas de même quand nous

fommes pouilez avec violence ; car quoy que
toute la matiere du corps obeïfTe à cette im-
petuofité , nous ne lamons pas de luy refu-
fer noftre confentement , jufqu’à ce que nô-
tre volonté l’ait rétablie dans (on alliette ordi-
narre.

Vous voyez donc que lors qu’une force
étrangere nous agite malgré nous avec rapi-
dité, nous fentons interieurement une’certaine
,puiflance qui luy fait obiiacle , c’en: d’elle-
même que dépend le mouvement de l’abon-"
dance de la matiere ; elle la tient quelquefois
foûmife dans les membres 84 dans les parties
du corps , ayant ef’té contrainte de s’en éloig-

gner , elle la fait retourner 8: fixe Ton agitation :
Il faut donc auili que vous confefiiez que les

a.
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femences ont encore une autre principe deleus
mouvement, que l’impreffion &le poids d’où
refulte cette faculté d’agir librement , puifque
nous avons banni le néant de la Nature 5 car
le poids nous empefche de croire que tout le
faire par des impreflions exterieures , comme

ar une force étran ere , 8: cette impercepti.
le declinaifon fans c oix de lieu. ni de temps,

fait qu’une choie n’el’c point intérieurement né;

ceflire’e dans (on aâion, &ladélivre dela con.

mime 8a de la fervitude.
L’abondæce de la matiere n’a jamais eflé

plus compaête , ni plus étenduë , elle n’ePc point

fufceptible d’augmentation ; elle ne craint
point les ertes ; c’efl: ce qui fait que le moula
vement es principes cil le même qu’il a efié
dans les fic’cles paffez , 8: que l’avenir ne pourra
jamais donner d’atteinte à (on. immutabilitég’

toutes chofes feront produites felon le cours
ordinaire de leur efpace, i 8c les El’cres exiflans
,croiflrontlôz ioiiiront des facultez qu’ils ont
reçûës de la Nature dans res premieres unions ;p
car l’univerfalité des chofes ne peut ellre chan-.
ge’e paraucuneviolence , 8: la moindre partie
de la matière ne le peut réparer de ce grand
Tout , ni trouver au delà rien qui pût favori-
fer fa retraite , nipar de nouvelles irruptions
troubler l’ordre reglé des mouvemens de la

Nature. i..(Lu,oi que les principes logent dans une agi:

V 3
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tation continuelle, il ne faut. point s’étonner
que le tout des chofes, generalement conjidere’,
nous femble ellre dans un parfait repos , non.-
obfiant le mouvement particulier de quel.-
ques-unes de fes parties ; car la Nature des
premiers enrps étant au deffous de nos fens
fifi imperceptible , a: leurs agitations ne fç
peuvent difcemer , puifque les chofes mêmes
qui [ont du reflbrt de nos yeux étant hors la
portée de nôtre veu’e’ , le meuvent d’une ma,-

niere qui ne lui cit pas fenfible , nous voyons
la plufpart du temps l’herbe brillante de l’éclat

de la rofée inviter les brebis de venir fur les
côteaux profiter de leur fertile pâture, 8c que
les agneaux le joüans par mille bonds difi’eg
,rens , fe choquent mutuellement du front : tou-
tes ces chofes par leur éloignement ne nous par,
raillent qu’en confufion , 8e rien ne r: peut
difcerner que la verdure de l’herbe, a: la blan-
xheurdu bétail : D’ailleurs lors qu’une Armée

marche enfeignes déployées , que les efcadrons
traverfent les campagnes avec impetuofite’;
que l’éclat des armes brille dans le Ciel, que
laTerre en cit toute éclairée, & tremble fous
les pas des chevaux , 8: que les cris menaçans
des foldats , apre’s avoir rempli les montagnes,
retendirent dans les airs , fi vous regardez cet-
te fplendeur dequelque haute montagne , quoi
qu’elle. ne- foit que d’une maniere étrangere,
elle paraîtra- comme le propre de la tentoient.

G4
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. I 57
elle occupe fimplement la furface.

.* Il faut vous apprendre à prefent que les
principes étant les mêmes, par leur filialité ce,
par leur e’term’te’, font tres-dilTemblables de

formes, 8: que la diverfité de leur figure ell-
extrême, ce n’el’t pas qu’il y en aitpeu de mê-

me forme, mais pour l’ordinaire les fembla-.
bles ne le rencontrent point dans les mêmes
unions; l’abondance de la Vmatiere ne doit
point faire trouver cela fuiprenant, puifque.
j’ay montré que les premiers corps étoient
fans nombre 8e fans limites , 8e que par con-
fequent ils devoient ellre de figure dilïerente ,
il n’y a point d’efpece qui ne (oit differentiée :.

les hommes, les cillons, les arbres, les bêtes
8c toutes fortes (l’on-eaux ont leurs diverfitez.
particulieres; allez dans les marécages , fur
les bords des rivieres 8c des fontaines , péné-
trez mêmes les forefis inaccellibles , prenez-
les tous (épatement dans chaque efpece, 8:
dans chaque genre , vous trouverez quelque
diference dans leurs figures; autrement une
nitre ne connoîtroit point fes’petits , 8e les
petits ne connoîtroient point leurs meres:
comme nous voyons que les animaux nefe
difcernent pas moins entr’euquue les hom-

mes. I , .Car la plufpart du temps on voithu’apre’s
queples autels ont eflé enfanglantez de la vic-
rime- qui vient d’ellre immolée en l’honneur.

. G .5 .
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des Dieux , la mere la cherche avec inquietude
dans les bocages , 8: que frapant la terre de
Tes pieds , elle jette par tout des regardslan-
guitran: , pour découvrir la genille qui luy a
cité ravie ; les forefis voifines retendirent de
(es mugillèmens , fans que pour cela la peine
celle; elle retourne plufieurs fois à l’ellable,
8e penetrée du regret de fa perte , ni les ten-
dres- bourgeons des (iules , ni les herbes fraî-
ches , ni les rivages fleuris des ruilieaux ne peu-
vent luy donner du laifir, ni la détournerdc
[on inquietude , 8c es autres genilTes’ qu’elle
voit dans les pâturages ne peuvent faire cliver.
fion à fa douleur , ni appaifer fou fouci , tant
elle cil: remplie de l’idéed’une choie quiluy efl:

particuliere, qu’elle cannoit, &qu’elle diflin.

gue de tout ce qu’elle voit! a
Les tendres chevreaux connoilïent leurs

ancres , 8e les agneaux attirez par le belle.
ment des brebis ne (e méprennent jamais;
chacun va fous la conduite de la Nature à la
mam ruelle de fa mere. Toutes fortes de grains ,
quoi que femblables en leur genre, ne laill
fent pas d’ellre dillèmblables entr’eux , a: le
rivage de la mer en peint d’autant de diverfes
figures qu’il y a de dilferents coquillages. Il faut
donc pareillement que les principes des chofes
foient de forme dillemblable , pitifqu’ils exif.
tient par eux, & qu’ils n’ont eflé faits fur au-
cun modéle. Il cil; facile de cettemaniere de

G 6
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rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre cil
plus penetrant que celui que nous voyons naî-
tre des matieres terreflres ; car l’on peut dire
que ce feu celelle a: fubtildontilefi compofé,
cil formé d’arômes, de figures beaucoup plus
petites 8: déliées, qui le font palier par des en-
droits où nôtre feu forti du bois ne peut pené-
trcr; la ,lumiere même le fait un palTage parla
délicatell’e de (es petits corps au-travers de la
corne; 8c l’eau y trouve de l’obflacle , parce
qu’elle cit comparée de corps plus grolfiers.
Le vin (e précipite par la canelle, a: l’huile au
contraire ne coule qu’avec lenteur, parce que
les principes font d’une Nature plus épaifïe,
à qu’ils font plus crochus &plus repliez en
leur affemblage ; de forte que chacun de ces
corps étant embarallé fe retientl’unl’autre, &
s’oppofe à la vitefle de l’écoulement.

* Ne voyez-vous pas que la langue lavon-
’ tant le miel ou le lai&, n’efl redevable de ceta

te douceur qu’aux principes ronds 8c polis qui
font l’union de lès parties, 81 dont les figures

’ contribuent aux plaifirs des feus 5 qu’au con-
traire l’afpre Nature de l’Abfinthe, 8: la forte
odeur de la Centaurée les blefïe , parce que
tout ce qui cil âpre ou amer cit fait d’arômes
crochus a: ferrez qui les rebutent en s’infi-

’ nuant dans les parties du corps d’une maniera
defagreable 8: picquante , & tout ce qui les fiat-
te , laufli bien que tout ce qui eft rude au toucher

..
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Et qui eampungnnt acier» , lacrumareqm ce»

un: ; sJurfœda finie terri , ":77:qu videntur.
0mm: min; flafla: que malart ratafia , ju-
re marque ,

Hudjîm principali aliquo [avare "un: efl r
A: contra, qucumque "101414, arque afin" f

unifia,
No» aliquojîne materne fquzrlare reparte efi.

Sam: cria»; que jam me 14m jure purentur
Eflè, naque omninoflexir murrambm mon:
Sari mugir nageur: pallia» projlanribtu , (à.

que
firman mgirfiqfia, qui»: ledm rufian A



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 14 g
cf! compofé d’élements de figures contraires se

oppofées; car il feroit ridicule de s’imaginer
que les corps qui font naître le bruit choquant
de la Tcie foient les mêmes que ceux dont l’af-
femblage caufe la douceur du luth , 8: que le
fafran de Cilicie , dont l’odeur efl répanduë
parles theatres, aulli bien que les parfums que
’Arabie fournit pour les Autels, foient com-

pofez de principes femblables a ceux qui font
a puante exhalaifon des cadavres qu’on brûle.

Les couleurs qui plaifent aux yeux , ou qui
les bleflent & leur arrachent des pleurs , ou
les rebutent par leurs difformitez , doivent
aulli leurs diEerents effeâs à la diverfite’ de
leurs principes; car tout ce qui cit reçû par
les fens avec agrément , doit particulierement
avoir des arties polies, de même que rien ne
les peut aÆiger que les figures picquantes; 8c
il y a aufli des principes dont la figure n’efl
ni tout- à-fait polie, ni tout-à-fait crochuë ; mais

dont il fort de petits angles qui chatouillent
flûtât les feus qu’ils ne les bleflent, comme cf!

fiente &l’aulnée: nous voïons-quelachaleur
du feu 8c la froidure de la gelée, pour agir di-
verfement , doivent eflre compofez de dilTe-
rents principes, qui ne laleent pas neanmoins
d’avoir comme une rangée d’aiguillons qui

font diverfement impreflion fur nos fens , 8:
que l’on dil’cingue au toucher; carie toucher,
j’en attelle les Dieux immortels. efi un (enti-
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Farida jam quo de getter: ejl, inalequefiporet.
Deniqae jam calida: igue: , gelidamqae’praj.

nant,
.Difimili dentata mado campangerefinfii;
y Carparir, indiaio nabis efl tafia: marque.

Talla: exit», tafia: , prâ dizain; naminajanéla,’

r Corpari; eflfinfiii, ml au»: ri: exterafifè
Itifinut, ml tian ledit, que in tarpon page

(Il: .Mut java: gredin: genitaleis par Verrerir res:
dut ex afinfii tian turban: tarpan in ipfà

. Semina, confiindamqae inter fa rancira fia-
flua;

. Ut fifarte mana quarrai: jam corporir ipfi
Tata "a; partemferiai , aquè cxperiare.

a flanquer Iangèfarnrar dtflare mufle efi
v Principiir, varia: que Infini edere finjar.
, Baraque, que nabi: durata, «flafla vidant,
En magis havirait inter fifi neuf]? tfl,

. Et qaajî ramafir alto acmpafla teneri.
In qua jam getter: imprimir adamantinajaxa
Prima aria confiant, leur contentant firent,

. Et validifiliceis, ac dari’ robera firri,
(ÆTÆqflc, que claaflrir raflantia votrfiratitttr; .v
Illa quidam dab: ex [avilira arque rataadir
Eflè rugir , flaida que tarpon liquida confiant:
Ne: retineattir mira interjè glaneramina quem

C a

Et prârfiir item in proeliw volabili: calfat.
Omaia poflrcmà, que purifia rempart amis
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meut du corps qui fe fait ou lorfqu’une chofe
s’infinuë du dehors , ou lorfqu’ellaut née au

dedans elle lui caufe du phifirpar fa fortie, pu
qu’enfm la douleur jettaut de la confufion par-
mi les principes , vient interieurement trou-I
blet les feus; c’efi une experience que vous
pouvez faire fur vous-même . en frapant de
vôtre propre main quelque partie de vôtre
corps. La forme des atômes cil donc tries-dif-
femblable , puis qu’ils font des impulfions fi

differentes fur les feus. h .Enfin les com fez d’une Nature épaiffe 8e
forte font faits e principes enchaînez les un"!
avec les autres, dont les connexitez crochuës
font unies inféparablemeut , tels que les dia.
mans qui refillent aux cou s, les cailloux, le
fer 8c l’airain , qui gem’ eut fous le faix des
portes qu’ils foûtiennent; maistles corps Hui.
des n’ayant que des arômes ronds a: polis, 8:
coufifiant en de petits afl’embla’ges diffus , fa

defuniffent facilement , 8c ne cuvant fe re-
tenir ils s’abandonnent au penchant qui flatte
leur volubilité, 8c toutes ces chofes quif e diffi-
peut des leur nailfance, comme la fumée, les

roüillards , 8: la flâme , dont les principes
font moins polis 5: moins ronds , n’en ont
ppurtant point d’une figure qui les paille en);

rafler, ni les cmpefcher de percer un corps,
a: de penetrer les pierres, puifqu’elles ne font
point enchaînées les unes aux autres , comme
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Dfllgefitg infatuant, neluilas, flainntajqae ne

î fifi? a e I I.Si Minas antidafiint à lambris , atqtie rotnndt’s,
A: non d’à tamen perplexis endapedita,

Pangere titi [afin corpus, penetrareqtiefaxa.
Net: amen erereinterfe, quad qnijqae ardente:
Sentian e]? datant: facilè a: cognojèere pofir.
Non è erplexis, jèd acatir e02: elnnentis.
Sed quad amans vides eadem, qui: flnvida cana

fiant,
Sndar titi maris a]? , minimè id mirabile caiqaatn,
Nain qnodfliwidntnefl , à [arabas , atqne rotandis
Ejl: a: lambris, arque ratnndis, mima dolons
Corpora .- nec tanna [ne miam banian un

f , - ’Seilieet efleglobafia , tanin cüquaalida ronflent :
Provolaijinml tupi-flint, à lieder: finfiis.
Et que misera putes vagis gîtera [arabas (de
Principiis, aride e11 Neptuni corpus auront: a:
Il! ratio ficernandi , fiorfinnqiie tridendi.
Harnor daim, alvi per terras ombrais idem
Percolatar, ut in faîteau; flaat, ac manfiiefi’at.
Linquit enim fiipra terri primordia tari
Affiche, qua magis in terris harefiere pafliint.
gond quaniam docai , pergarn canneflere rein,

ne
Exqboc aptafidetn ducat, primordia reriins
finira variai? figurant»: ratione.
Quidji non itafit: rarfiini jam femina qnedam
Eflê infinito debebant corporis même ’ V
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LE H. LIVRE DE LUCRECE. 347
les huilions tout heriiTez d’épines; mais il cil:
facile deconnoître qu’elles ont des principes

aigus, a: non entrelardez. .
I Ne vous étonnez point de voir des chofes
ameres quoi qu’elles foient fluides ainfi que
l’eau de la Mer : car pour avoir des Elemens
polis a: ronds , il ne.s’y rencontre pas moins
des corps dont la figure faire naître leur acre.
té ; ces arômes ueanmoins ne (ont point croa
chus, car il faut qu’ils foient ronds pour cou-
ler, 8: qu’ils ayent quelque choie de rabo-
teux pour ofl’enfer les feus. Afin de vous faire
mieux. comprendre que les principes de figure
âpre peuvent compât’u avec ceux qui (ont
polis, examinez féparémeut l’eau- de la Mer,
8c fou acreté , vous verrez aqu’àhforce de f:
philtrer au travers de la terre, elle remplit les
Canaux 8e les Ellangs d’une eau parfaitement
douce , parce que les rincipes âpres 8L mal
polis , qui canfoient ou amertume s’accro-
chent .84 s’aime. cardais les lieux terre-lires où
ils pafTent.
. Il faut pour autorifer ce que je vous enfei;

gire, tirer une indué’tion de ce que ie viens
d’avancer , que les femences éternelles des
chofes ont leurs figures limitées, s’il n’en étoit

pas ainfi il y auroit des principes d’une grau.
deur infinie; car dans la moindre petite partie
de quelque corps que ce foi: lesfigures ne
peuvent pas beaucoupfe diverlifier; a * car



                                                                     

148 T. LUCRÎETII CAR! LIB. II.
Nquue in eadem au cfljnfizi: [ramure
Carpnris, interjè "ultima variarefigurc
Non ptwjimt. Fa un)» minima! à partibus -
Corpora prima .- tribu: , ml palle pluribm

mgr. aNmpe ulu’ au perm) unira: empori: emmi:
51mm ,4!!an ou leur»: , tranfmmm daté

r4 levis,
Omnimâdis expert»: cri: , quart; guigne de:

or 0
Formant»; [perlent mi»: corpori: ejtu,
- nodfitperefl, fifartè vole: variarefigurasg
A dandin» partais du: vit.- indefiqmmr
ddfimih’ une»; 41344 in pqllnlet ordo,
Si tu farte voles «in»: variarefiganu.
Er a firmans»; nwitatem corporis augura
S fequüur: qua: un» dl ut and": pqfl:
Eflë infinitu dsflantia fimiuaformis ,
1V: qudarrr cogna impuni max-amure
Eflè, fitprù quad jam douai ne» pMfi prairial. a
.741» ,tiôi 6064m4 «rafles 5 r Mehbnqn ful-

en: iPurpura 771eflîtlico nimbant)» rimât calai

n, à
.ZAurn pavana»; ridenti imbum laper:
Sala, mon rerumfùperam colore j’aurai: q
Et contemptks odar myrrhe , melliflue fifôfi

res: ’ - - sEt cygne: male, Ehœbeaqae M414 chordis
Carmina mfimiliratiane opprtflafilerçnt. »«

i
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fuppofé que ces premiers corps foient compo- .
fez de petites parties , augmentez-les , s’il c.
peut , de trois ou d’un peu plus , tranfpo ez
toutes ces parties de toutes fortes de manier-es;
faites defcendre celles qui (ont en haut, &faiq.
tes monter celles qui font en bas ; mettez les.
droites à la gauche, 8c les gauches à la droite;
imaginez à ces figures toutes fortes de fituaæ
lions, 8: aprés en avoir remarqué la flruâurc
differente , fi vous voulez qu’il y arrive de la
diverfitéflvous fierez contraint d’y ajoûter
d’autres parties , 85 il s’enfuivra parla même
raifon , qu’il en faudra toujours de nouvelles
pour faire de nouvelles figures , uifqu’el-
les ne cuvent eflre augmentées , l’île corps
ne l’e également. Il n’y a donc pas lieu
de croire que les principes foient difiin-
guez par des figures infinies , car autre-
ment vous feriez forcé d’avoiier qu’il y en

a dont la grandeur efi fans bornes, ce que
i’ay montré cy- delTus ne pouvoir ellre prou-
vé. Les habillemens magnifiques des Baby-
loniens , la pourpre de Melibée, qui. doit
(a couleur aux conques de ThelTalie, 8c la
fuperbe queuë des Paons , dont l’agrément
charme nos yeux , ne feroient jamais les m6”.
mes , au contraire des couleurs nouvelles ef-
faceroient l’éclat des premieres ; l’odeur de la
myrrhe feroit méprifee , le miel n’aurait plus de
gout , le Cygne mélodieux ne chanteroit plus
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Namque ahi: uliud prcflamiu: exareretur.
Cedere in»: rerrà [Mimi m damons

Omniafie partis: ut diximu: in "reliure: e
Numque du": alitai retro quoque ferma w]?!

Nariâur, auribur, arque voulu, orifiuefipori.
Q4: quonzam nonfuut in nous redditu , canaque

fini: tannique tenez fiimmam: future neceflèejl

Materiem quaquefinztir dtfl’errefiguris.

Denique ab guibre: ad gelida: , btemifque pruîd
me

Finituriifi, retroque pari ramone remenfitmyl:

finit exit» caler, 4o frigus: .mediique "pore:

inter utrumque jacent expleme: ordine fia»:

mm.
Ergofinitu riflant ratine areau .-

Anoipiti quouiam mucron utrimque notaient;
flint flammée, illinr rigide? infèfla pruinir.

flood quoniam docui , pergam conneôîere rem,
que

Ex bac opta fidnu dueit: primordiu remue,

Interfijimili quefunt perfeflufigum,
.Infinitd eluere. Eteniru dfiflfllifl cumfir

formerait» finira , neuf: e]? , quefiruilesfiut;

,1 ir- .-*v A

.n. tu a n-
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agréablement, 8c la lyre d’A ollon, malgré
l’harmonie de fes cordes le’PCl’CntCS , feroit

fins charmes; une chofe naîtroit toûjours
phis achevée que les autres, 8: les Eftres aïant
atteint un certain de e’ de perfeétion pour-
roient devenir pires gains leur retour; car la
fuite des temps feroit qu’une chofe feroit plus
rude qu’une autre au toucher, àl’oüie, arc;
dorat , à la veuè’, 85 au goût, mais la Nature
u’efi point fuiette à ce defordre, les eftres
font bornez dans leur grandeur , ou dans leur
petiteffe, 8c cettejulie proportion ne euteflre
que ’l’ouvrage des figures limitées de la ma:

tiere. «Enfin depuis les chaudes vapeurs du feu
iufqu’auxFlaces de l’Hyver, a: depuisle froid
Violent in qu’aux ardeurs brûlantes de l’Eilé,

il y a des limites qui ne fe peuvent palier; car
a le froid 8e le chaud occupent l’extrémité des

chofes , dans le milieu defquelles il fe fait un
certain temperamcnt de ces deux qualitez, 8e
par coufequent les choies ont leurs differences
finies , puifque la flâme 8c les perçantes ri-
gueurs de l’Hyver les bornent de part 8c

d’autre. .Il faut fortifier mon opinion d’une chofe qui
la mette hors de l’attaque de l’incredulité, en

prouvant que les figures femblables des prin-
cipes a quon quinfinies, ne lainent pas que
(l’eût: déterminées dans leurs differences , il

v
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fifi infinime, autfiimmum maternai
Fiuimm confine : id quod mm wfi proôuài

. . w.Q1361 quantum demi , "une futailoquù, age,
puna;

Veifibm aflendum, corpufiulu mazarin?
.Ex infinito fiimmum rerum ufèue mure,
Undique protela plugarum continuum.
N41» quad un vide: mugi: cf: aimable

adam
Fœeundamque minus nuturdm terni; in il:

[in
A: reginne, Iocoque alio, terrifiue remarie
Multu lion genre efle in eo , numerumque- reg

I ’leri. I ASicuti quadrupedum cumprimi: efl’e m’demu:

In genou digramme: elefimtos , India quoi
rum

Minibus à multi: Milo munitur eburno,
Ut patine: nequeat peuetruri .- muta ferarum
Vis ejl , garum ne: perpauca exemple: aride;

mur.
Sed rumen id quoque un’ coueedam, quamlubet ’

«on .

Union res quedam nitrifia earpore fila,
Cuifimili: toto terrarum nonjït in orbe:
Infinita tarirez m’ji erit vis mariai,
0nde en progigni poflît concep’tu, creari I

,Noupoterit; neque, quodfilperefl, procrefiere;

’ digue. , l ’
’ en:

L1 n .

raz-hua,
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à neceflêire que Celles qui font de même for-
me foient fans bornes , autrement les princi-
pes feroient limitez ; ce qui ne peut efire , com- -
me je l’ay montré. Mais maintenant je pré.
tens faire voir par le charme de eu de vers,
que les corps imperceptibles e la mariera
volent depuis des fiécles infinis dans la vaile
éteuduë k de l’immenfité , par la force conti-

nuelle de leurs impulfions differentes ;v 8: quoi
que la Nature fait moins feconde dans decer.
tains climats, 8c que quelques animaux n’y
aient qu’une femence fierile, il faut néanmoins
efire perfuadé que d’autres lieux , & des païs

éloignez ontabondamment ce qu’elle nous
a,tefufé dans cette efpece; les Eltphans,
par exemple, dont la trompe fe replie ainfi
que le corps des reptiles , nous paroiffent
cômme des prodiges ,. à caufe de leur ra-
reté , quoi qu’ils foient à milliers dans les In-
des, 8c qu’ils fervent par leur grand nombre
comme d’un rempart d’yvoire quine peut efire
forcé : Mais jeveux qu’il n’y ait fur toute la.
terre qu’une feule chofe de même efpece, il
faudra encore que vous avouiezque fans le
fecours d’une matiere infinie , elle n’aurait pû i

dire au rang des chofes , 8: qu’efiant une
fois produite , elle n’aurdit pû atteindre à fa
perfetîion par l’augmentation 8: par la nour-

.g1ture. A . .Promenez vos yeux par ce vafie Univers fur

Tome I. H " i
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glane etenim fumant oculi , finira perv ont»:
Corpara jaflari nain: germaine rai.-
’Unde , m’ai , qua w , ce ,quo pallia congreflîe

cubant i . î i »’Materia tante inpelago , turâaque aluna .?

. Non ( ut opinor ) halent ratinent corroi.
lundi:

Sed quaji naufragii: magnait , multifque mark,
tu,

Dirjec’fare filet- magnum mare tranflra , gu-
berna,

’Antenna: , proram , malus , tonfijîque nitran-

tu, v VPer terrarum omnis orarfluitantiaplaullra
Ut udeantnr , à indicinm martellière: edant,

g Infidi maris injîdzax, virefque, dalumque
’01 Witure velint : neve allo rempare credant ,
Subdola ou)» rider placidi pellacia panti:
Sic tibijifimta fimel Prlm0rdia quadam
Conflitue: : avum debehnnt [1242134 par omne
Dl jeûne affres diverlî materiez: :

Numquam in concilia»: ut poflinr compulfis

cotre : V . ’ il iNet: remorari in concilie , nec orefcere ad-J

aufia. v I . A I*Qu’orum utrnmque palàm fieri manifefla dom

ne;
Et (et progigni, d’gtnifd! procrefiere pafl’è;

Efle ignnr getter: in quota: primordia re-

rum . . i ’ i v . .a:
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descorpslimitez, &dontl’afTemblage ne puiffe
produire qu’une certaine chofes d’où parti-
ront-ils, où fixeront-ils leur courre, parquel-
le impulfion feront-ils agitez ê de quelle ma-
niere pourront-ils agir our l’union néceflaire
du compofé dans une fivafie Mer, &dans une
fi prodigieufe confulion de principesdiflerents
en figures 2’ il me (emble que leuraflemblage
étant impollible, leus mouvemens ne feront
que le tableau d’un naufrage où l’on voit flotter

parmi les ondes écumantes , les ficges des ma-
telots, le gouvernail , les antennes, la proüe,
les mats, les rames & les taules, qui vontpor-
ter en tous lieux les marques funelles d’un

erfide Element’, afin que les hommes ne s’a-
handonnent point à la fureur, 8c qu’ils craie
gnent même fou infidelite’ dins la bonace.
Ce feroit de cette maniere que tout fe feroit
fi l’on admettoit quelques principes limitez;
carétantrépandus par toute la Nature, ils fe-
roient jettez de côté &r d’autre parles differen-
tes agitations de la matiere ;’ fjamais ils ne
pourroient s’unir, à. quandme’meils je finirent

ja ms , ils s’envoleroient fans relier dans
l’affemblage, 8: necroîtroientpoint, quelque
augmentation de principe; qui le pût faire.

L’experience donc fait connoître que les
principes’font infinis, puifque nous voïons
finfiblement la produâionïôz l’augmentation
des Blues par le julle affemblage des arômes,

H a.
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Infinirapalam efl, unde omniafieppeditantur.’
Me fiiperare queux! motus urique exitialer
Perpetuo , neque in aternumfipelirefulutem e
Moporrà rerumgenitale: , auflificique

. Moturperpezubpoflimtfiraiare ouata.
Sic aquogeritur cniamineprineipiorum
15x infiniro contraélum tempore bellum :
Nuno hic , nunc illicficperant vitalia rerum ;
Etfirperanzur item : mifceturfunere angor ,
Quempueri tollum enflure: luminir aras.
Net nox alla diem , neque noble»; auront fém-

ta cjl,
igue non audierit mijlo: vagitilus agi:
Pluratu: , mem: comite: , é’funerir am’.
Illud in hi: objîgmuum quoque rebut babere

Convertit , à memori mandant»; mente te-ï

. ne". »ÇNihil M]? in promptu quorum nattera une-

;Quodgenere ex uno oonfi’flnt principiorum ,

Nez: quuidquam, quad non pontifia jèmine con-

. I et.
’Et qui!» quidque magir "mita: vis poflidet in fi ,

Atquepoteflate: .- ira pluriuprincipiorllm
Infifigenera ne varia: dont eflefigurar. ’
Principio tellu: huée! info corpora prima ,

0nde mare immenfiem volante: flumina fort-3

tes »Aflz’duè renouent : haler, ignei: mode 011’441

Mr; .

u .1 J. ç

Le
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dont l’infinité dans chaque genre répare la
Nature , il’ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui fe font pour ladefiruétiou
déplacent toûjours tellement les principes,
qu’il en puilfe arriver une entiere diffolution ,’
ny que la maniére dont ils fe meuvent pour la
production 8e l’augmentation , empêchent
toûjours la perte du compofé : c’ell une guerre

immortelle que fe font les principes avecun
égal avantage : c’ell une viciiiitude perpetuelle ,

où ramoit ils triomphent a: ramoit ils fuc-
combent. Les enfans viennent au monde , 8:
joüiffent de l’afpe& de la lumiére, pendant
qu’on enterre des morts , & il n’y a point de
jour ny de nuit, où l’on n’ait entendu les cris
des enfans nailfans , mêlez avec les larmes de

quelques funerailles. -Il cil confiammeut vray, 8: c’cfl: une chofe’

qui doit élire fortement gravée dans nôtre .
mémoire, que de tous les ouvrages que la
Nature efl ucceffitée de faire à chaque infiant,
il n’y en a point qui puifl’e confifieren un feu!

genre de principes; au contraire il faut que
tous les Efires foient d’une femence dont le
mélange faffe l’affemblage : 8: plus il s’y

rencontre de facultez 84 de puiffances, 86
plus ou doit eflre perfuadé des genres diffe- .
rens 8e des figures diverfes des principes : la
terre contient en foy les premiers corps , qui
formans le cryftal des fontaines , les font

H 5 ’
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Nam multi: flccenjîz lori: ardentjàla terra:

Eximii: verbfurit 13min: impetm 05m4,
772m parrà nitidd: fruge: arbujhzque lem,

G: n!i5u: bumm’: baba: and: extollere pnflîtr

0nde etinmfluida: frondes, câ* [1451414 [au

v Montiwgo garni poflît prcberefemrum.

Q1471 magna n’eût» mater , "14:!qu fera-

mm, »Et mflri genitrix hac diffa a]! corpori: 14mg

Haye 0mn: Graixîm dofli «cintre paire

Sedi.’.w in curru Mage: agita" houes:

’Aèm infiatio magnant pendêrc douma

fillurem, flaque paf: in termfiflere terrain. 

.11dean fera: ; quàd qmmwi: afin: pro!"
’Oficits deèet molliri 01’514 parenmm.

Murnlique mp1" fimmmm cinxere caron,"

.Eximii: mania: lacis quàdfiflinct tuba.

.044]: nunc infigni par magna: præa’im terra:

Hom’ficè fertur divimz Matri: imago.

Huns varie gente: antique marefizcrorum

Idæam vantant matu»; , Phrygiajèm catar-
’WU



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE; tf9
écouler dans les rivieres , pour fournir des
eaux nouvelles à la vaile étenduë de la Mer,
le feu y trouve (es femences , puifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes , 8c que le Mont Ætna fait fentir la
fureur par l’impetuofité de (es flammes : les
hommes luy font redevables des grains, des
mourons & des arbuiles qui pouffent de jeu-
nes rameaux. : elle offre aux bêtes fur les
collines une agréable pâture; aulïi l’a-t-on-
appellée la grande mere des Dieux, des hom-
mes 8c des animaux.

Les anciens Poëtcs Grecs l’ont celebrée
dans leurs poëfies , ils l’ont reprefcnte’e dans
un char tiré par deux lions ; ils ont enfei né
aux mortels , qu’elle ePtoit fufpenduë clins
les airs , 8c que la terre ne pouvoit s’appuïer
fur la terre ; ils ont attelé ces animaux
farouches à ion char , pour montrer que les
efprits les plus feroces doivent eflre civilifez
par les foins officieux des parens : ils luy ont
auflî donné la couronne murale ,ÂNparce
qu’elle efl le folide appuy des Villes. C’elÆ

pde cette maniéte , que l’efligie terrible de
cette divine mere cil portée par fa vaille éten-
duë , 8: qu’elle y en: réverée avec une terreur

religieufe : la plufpart des Nations , fui-
.vant l’ufa e des anciennes ceremonies , luy
ont donne le nom d’Idéen’ne, &veulent *qiue"

des troupesphrygiennes l’accompagnent , parce
H 4
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Dan! comite: , quiaprimîm: ex illirfimba: aluni

Par terramm orèemfruges cæpiflê creari.

Gallo: attribuant , quia hume» qui Malaria:

Matri: , à ingratigmitoriâm ia’vmtifint,

Significarc volant indigna: MfiPwando: ,

717mm prq gamina qui in ora: lamini: adam;

gamma tenta tenantpalmi: , à. qmbala circàrt

Conca’va , raucifinoquc minanmr convia un"! 5

15 t Phrygiaflimalat marnera cava tibia mentait.-

Ttlaque [important violentifigna farorù,

[tigrant animas, aigu: impia peèïora w013i

Canterrere mem qua paflint mimine diva.

Erga du» prima»; magna: inveôia par aria V

’Mamficat tacita mortalei: mata falun:

çÆrc atqa: argenta flamant iter 0mn: Marina

Largzfica flip:- ditantet, pinguatqne rofiram

I liardais, amarante: Matrem, cowitmqiie sa;
tamias.

Hic armata mania, Cursus flamine Graii
Qui memoraat Phrygie: , inter fifarie une

na:
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"que l’invention des bleds cil un prefent que
les autres hommes ont reçû de leur indullric :
ils mettent à a fuite des Eunuques fumom-
mez Galles a, pour faire connoitre que qui- a] A

l-conque viole le refpeél: dû. à. la mere des mi.
Dieux , ou qui s’efl: trouvé capable d’ingra-ne

Ititucle pour ceux dont il tient la vie , eftG
indigne, de fe voir renaître dans une pollerite’
vivante: on entendle bruitdes petits tambours
qu’ils battent avec les mains : celuy des creu-,
(es cymbales , 8c le (on enroüé 85 menaçant
des cornets, 8c parla fymphoniedeleurs flûtes ,
accordées fur un ton Phrygien ,» ils agitentl’ef-

prit , ils ont tous le javelot âla main, marque
certaine de leur fureur; afin que parmi le
vulgaire , les ingrats 85 les impies épouvan-k
tez de crainte , rendent hommage à cette»
Déclic : auHi cette image ne faitoelle pas
plûtoll (on entrée dans les principales Villes,
que toute muette qu’elle cil , elle marque aux
mortels, que leurs devoirs luy (ont. agréables
en les comblant fècrettement detoutesfortes
de biens, eux cependant répandent dans les
lieux de fou. paillage des pièces d’argent ,. 8:
d’autres monnoyes avec profufion : les rolesôc
les fleurs obfcurcillent l’air , 8c fervent d’omg
brage à cette divinité 85 à ceux qui l’accom-

pagnent : pour lors il paroit une troupe de
gens armez , que les Grecs nomment (luret-
tes de Phrygie z leur combat fe fait en cadence a

. H 5
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Ludum , in numcrnmque :xfiiltant , fatigable-

[cati ;

Terrificas capitan): quatienm mimine enflas.
Diflaor referunt Cureta: ; qui Ïa’vi: illum

"gitana in Creta quondam accultafi finla-
tur ;

C un: puni cireur» puera»: parait: cherra

Armari in numerum pulszrmt aribm ara ;
Ne Saturnin mm mali: mandant adapta: ,
eÆtemumqut dan: marri [ab prélart vul-

nu: :
Prapterea magnant armati Matrem anuitai:-

tuf :
Au: quia figmficarzt divan: pradicere, ut ar-

mit,
Je îliîïfltc’ mliatpatriam defcndere terrant ,

Prafidioque parent , decarique parmtièu:
ejj’è. p

QËe lime , à eximie quamvi: diffiafla fera»-
tur,

Longè finit tamm a ocra ration: repulfa.
0mm: cairn par fi amura amura nestflëîfl
Immortali ava jumma cura pace fruatur,
Semota a noflri: relia: , jèjunôlaque langè.

Nain privant doler: 0mm, privata periclir,
Ipfiz fiai: pollen: opibut, nihilindiganefiri,
Net benepromeriti: capitur , nec tangitur ira.
Terra quidam vert) caret ornai Iemporefinfit :
SI!!! quia multarumparitiirprimordia rtrum ,
Malta marli: multi: afin in lamina filin



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 16;
8: (e termine par la joye de répandre du
fang : ils branlent les terribles crêtes quils
portent fut leurs têtes , reprefentant ces anciens
Curetes , qui cacherent fi bien dans la Crete’
les cris de Jupiter naifTant, lorfque des enfans
armez efians autour du petit Dieu , danfoient
d’un pas vifl’e 8c réglé , &t par des coups rc-

ciproques des ballins 8c des poëles , remplir.
faut l’air de leurs bruits étonnans , ils déror

boient le fils de Saturne à fa fureur, pour
épargner à (a mere un déplaifiréternel : par
ces gens armez autour de la Déclic; on a
pretendu qu’elle enfeignoit aux hommes , que
la terre citant leur patrie, ils la devoient défen-
dre par les armes 8: par leur courage, 81 qu’ils
devoient eflre l’honneur 8a le foütien de leur
famille. Tout ceci, quoy qu’excellemment ima-r
gine’ , cit combattu par la raifon ; car les
Dieux font par eux-mêmes immortels 8c tran-
quiles , fans s’embarafTer de ce qui nous touche,

fins craindre les atteintes de la douleur, ny
les périls , ils (ont remplis de leurs propres
richefl-es : ils, n’exigent point nos prefens ny
nos vœux , ils ne fe gagnent point par nos
priéres , 84 nos mépris n’attirent point leur ven-

geance.
La terre au contraire cit toujours privée-

de toute forte de fentiment : mais comme elle
renferme dans (on rein beaucoup de femen-
ces de plufieurs chofes , elle lesfait éclorre

H 6
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Hîrjiqui: marc Neptununt , Cmmnque varan i

Conflituetfluge: , à Bacchi mimine abuti

Martel: , quarn lattait propriurn profane arack

men ; ICancedarnu: , ut hic terrarum dira: (Il? «très»:

Eflë daim maire»: , du»: nejît r: tarant apfi.

Sapa itaquc ex une tondentergraniina campo

Lam’gerapecuder , (5* tqunrurn duellicafraler 5

Euccriaqucgreges , fuit codent trgmin: cœli ,

15x unaquejitirn fidantetfluntine aquai’,

Difimili vivant [patin ren’nentquc parvint»:

Naturam, à mares gentratirn qnaquc imitan-
tur.

77mm q? in quavirgentre herba materiaï

Diflirnili: ratio , muta efl in flamine quoque.

Hinc porrà quanti: animanmn et: opiniâtra
anar»

0117: , nuer , orna, caler , humer ,wifiera , nervi

Conflituunt , quafimtporrà dzflantia [vagit

Diflîmili perfifiafigura principiorurn.

Tant]: arrà quacumque igniflarnmata cremanturs

Si nilailprattrea , tantet: hac in corpàra traduit! ,

Undeggnemjaccrt, à" lnmtnfinntnitttrcpqflnt .-
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de dilferentes manieres pour les compofez
qu’elle produit, à moinsqu’e quelqu’un vau-i

Ian: diverfifier le nom de ce: Ejlrer, n’aimât’

mieux dire, que la Mer cit Neptune, uele
bled cit Cerés , 8c que la vi e cit Bacc us a
ainli on pourroit appeller a terre la grande
mere des Dieux, quoi qu’onfûtperfuadêdtt

contraire.* ’Il arrive donc Peuvent, que les brebis brout?
tent l’herbe dans la même Campagne , que
la race belliqueufe des chevaux 8c les bêtes à
cornes , fous le même air foulagentleurfoif
par les eaux du même fleuve , &néanmoins
ils vivent tous d’une maniere diflÎerente, ils
confervent la nature de leur efpece , 8c imi-
tent les coutumes 6c les façons qui font pro-
pres à leur ure , tant il- cil: vray que cha-
que ibrte d’ erbe enferme de principes diffi-
rens dans (on affemblage, de même que les
eaux du fleuve font diverfifiées parles corps
de la matiere! n’efl-cepascettediverfité,qui
forme l’œconomie des parties de chaqueani-
mal Ê n’eflz-il pas fait d’os , de Ring, de vei-
nes , de Chaleur, d’humidité , d’entrailles8c
de nerfs? toutes ces parties n’ont point de
reflemblance , les unes avec les autres, parce
que la fi te des principes qui leur rompro-
pres , e tres-difTemblable; aufli tout Cequi
fert d’aliment au feu, renferme fans contrea
dit à tout le moins les femences delaflâme
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Scintillajque agars, ac latè dzfl’errc faufilant.

Catera confirnili mentis ration: [Wagram a
Ia’tleaiesw intus multarumjêmina rerum

Corpore talure , à varias cohiberefiguras.

Denique malta vidas, quibus à color à Mor-

uaà - AReddita fient cant odore ;. imprimis planque-

dona, iReligion animum turpi cura ranger: pana;
Ha: gaur varus debent conflarefiguris .-
Nidor enimpeuetrat , quafuccus non it in artus ;:

Savons item fiorfiim, à rcruatfapor iajinuatar

Seafibus, ut nofcas primis diferrcfiguris.

Diflîmiles igiturfarma glamerarnea in unani-

Conwniuat; à res permijt’ofimiae confiante

Quin criant paflÎm aoflris in verfibus i fis

i Malta elementa vides multis communia werèis ;À

Cita; tamen inter je verjus , ac aerba mem-[e ejl

Confiteare aliu ex aliis renflure elementis:

Non qui: multa parum commuais littera currat,’

Au: nulla inter jà duo fiat en omnibus ifilem;

Sed quia non maigri paria omnibus omnia toa-

- n fiant.
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8c de la lumiere , des étincelles qui s’envolent ,
8: de la cendre qui s’écarte.

Parcourez fuivant ce raifonnement tousles
filtres de la Nature, vous trouverez, queleur-
affemblage enferme les principes de plufieurs.
Efires differens, aulli bien que des figures di-
verres ; 8c ne volons-mussas que plufieurs
chofes contiennent en elles e quoy fatisfaire
tout enremble, les yeux, le goût& l’odorat,
comme font les prefens que nous ofFronsaux
Dieux par un motif de Religion , fur la crainte-
qu’on a des gains illicites ; ils font par con-
flaquent compofez de principes de dilïerentes
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , pénétre de certains liens qui

font inacceflibles au fuc , 8c ce fuc au contrain
re, ou le goût des chofes ,. aire par d’autres;
ce qui fait voir que cette diffluence ne vient
que des figures diverfes des premiers corps,
de forte que des formes diflem lables peuvent
compâtir dans le même affemblage, 8c les
Eflres font les ouvrages de ces principes di-
verfement figurez , qui le joignent pour leur
produâion ; de même que dans ces vers ily a
des caraôteres qui font communs à plufieurs
mots, quoi que ces mêmes mots doiventleur
allèmblage à des caraâeres qui font diferens
entr’eux : ce n’efi pas neanmoins qu’une lettre

pour eflre commune ne puifTe pas toûjours eue
u-er dans la confiruôtion , ou qu’il n’y ait pas des
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Sic ahi: in ambres item communiavmnlta

Mnlmrum rerum cùmfintprimordia , [gage

Diflîmih’ rumen inter [à coeffferefumma l

Pomme : 141mm?)exaliirconjfarefemnmr

Humeur» gentes , ac fraye , «Magique

leur. .Me Mme» omnimedi: cannât fifi pauma.

4 dans]! ’01min :. mm vulgàfieri porreau. videra;

semfferfi hominem [paies exzjiere ; 6’41-

tu
Interdum mem: egigm’ tarpan mon ;*

Minime: conneüi terrejfria membra maria

il! f
771m flamme»: retro fiimntis-ere Gisement:-

Pafiere mmramper terrain amnipdrenteis-
Q0730» nihilfieri mangfdlum’fl .- 4 omnia gaude

Seménibm ami: une genitrice 0mm

- Confervaregenm crefientiapoflèwidemm.

Scilicetid’certa fieri ration www]? ell.

Nm» fiez migre: cibi: ex omnibus irrue: in

mm iC arpent déficelant 5 emmxaque canvenienteis

o.

l
Le se

.1: ;il; le
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exprefiions compofées de mêmes ca’raâeres’:

mais d’ordinaire elles ne (ont pas rangées de
même dans tous les mots; ainfi quoy que
dans les autres chofes il y ait des principes
qui leur foient communs : néanmoins leur
arrangement diffèrent fait la diverfité
compofez : de forte qu’on peutallureraveCJu-
fiice , que les principes qui font la nature excel-
lente de l’homme , ne font point les mêmes que
ceux qui caufent la formation des bleds , des
grains , 8; des arbfiEcaux, * à eau]: de leur

dfirenredif qfition. I, Les cho es néanmoins ne peuvent * s’allier
de toutes’fortes de maniâtes; autrementl’es

monfires feroient communs dans la Nature;
on verroit. des corps humains qui feroient
demy-hommes 8: demeêtes : les rameaux
feroient produits d’un corps vivant , 8: les
membres que la terre auroit fait naître , fe-
roient Jemblez avec ceux dont la Mer et!
l’élement : les chimeres enfin vomiflànt des
fiâmes d’une haleine empefiée , devoreroient

tout ce que les terres fecondes pourroient
produire : mais l’ufage ordinaire des chofes,
n’admet point ce défordre , puifque la Na-
ture fçait puifer dans les cprincipes , des reg»
mences propres à la pro u&ion 86 à l’aug-’
mentationv , rpour les .conferver dans leur
genre : il faut bien que des effets firéglez
partent d’une caufe certaine 1 car toutes fortq
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Efieitent mon" : a! contra tallent: widemns

Rejicere in terra: mmram g multttque mais,
Corporibmfugitmt èeorpore perdra plagir,

me neqtee couinai quoiqu»: polacre , malle

fuira I ï v ’Vitali: motte: eonfêntire, atqne aimai.

Sed ne forte pute: animalia fila teneri
Legzlm: bi! .- «de»; ratio res terminat omerta:

Na»: velteti tata nattera dg’flt’milesfimt

In je gante m qmqtee : in; qaquue n:-

wml *Difimili confine figura prineipt’ornm ;

Mn quad multa pour: fimili fin: praline

fanent : ’Sed quad non volgo paria omnibus mania con;

fleur. A ,Seminn en»; porro défient; enferre necwfi’jl.

Intervalle , aux, connexe" , ponde-r4 , p14.
gai,

Conearfies, motte: : que non animaliafilîem

Corpara fijungunt , fiel terras , ac mare to-
tu»;

Çecermmt, ulumqne à terris 0mm mentant;

la
s.

n
e

Ï
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d’alimens ellant reçûs au dedans de l’animal,

il en émane des corpufcules qui le partagent
aux endroits aïe il: font attirez; c’efl-là que
par un ailemblage proportionné, il enrefulte
de iuftes mouvemens»; de qu’au contraire la
Nature rejette au dehors une nourriture im-
propre , ou fait fortir par les pores imper-
ceptibles du corps ce qui luy cil: contraire, 8e
ne peut le placer par aucune liaifon , ny at-
traper les mouvemens néceflaires à la vie.
Ces Loix ne (ont pas faites-pour les feule,
animaux, elles s’étendent fur tous les Eflres
univerfels : car comme il n’y a point de cho-»
fes produites dans toute la Nature ,1 ui- ne.
page tresàdiverfes entr’elles: il fiât au ’1 ne

-a gure e leurs ’ ci foie d’ remblab e;
ce n’efi as à direPrqiii’ilx; ait eu de chofes
dont l’a emblage ne fait pas de ligure pareille,
mais la plufpart du tems elles n’ont pas les
mêmes fituations dans tous les comparez:
puifque les femences [ont difFerentie’es entre
elles a il faut de toute neceflité le perfuader,
que leurs intervalles , leurs voyes , leurs liai-
fons , leurs ids, leurs impullions, leurs
concours 8: eurs mouvemens font tout à fait
düfemblables : ce [ont ces chofes là qui par-
tagent la Nature , a; difiinguent les animaux
par leurs efpeces differentes , elles feparent la
Mer d’avec la terre , &fonthdiEerence de la

terre 8c du Ciel. ’
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Nana age , dtôh mec dnlci gadin; [dore
Pnetpe , ne forte lm: alan ex 4164 rem:
Principtt’t efe , ante amie: que unde cer-

me:
L414: en , que migrant , mp5 de [mine MM .-

New, alitent emmi: qu fiant imbififi calai
rem ,

Troyen»! genre hune onde: , quad mate-

nnt -Œrporn aonfimilifînt ejn: titrât colore.

anlut enim caler oannino maternai
07min: , negue par relata: , neqne darique

dtfinr.
In que earparafinnllm tiéifarte videur
me mimi injeân: fieri, procnlavin: "ne;
Na»; aient nagent , joli: qui lamina manu

nm
dejeexere, tante» aognafènnt tarpon: Main,
Ex t’netente me nulle aontinéln colore :

Satire lice: menti quatre: noflrte carlin-Ç

par: -Verti in notifia»: nnlla- eirennzlitnfnco.
Deniqne nos ipfi, mais qnæenmqne tenehrt’;

Tangimn: , baud tallajèntimns tintin colore.
Qod guanine» vinaofieri , nunc a]; douée.
00ml: enim caler omnino mntntnr in connu];
215ml fnaere [and allo debent primardid

4670 ,
IMMIIPl’abll: mine quiddnm [311:7er mufle

,ch’
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Joiüfrez à prefent du faceés d’un travail

il!!! m’a plû , 85 continuant vôtre application,
apprenez que c’cft une erreur de s’imaginer
que les chofes qui ébloüiflënt nôtreveüe r

leur blancheur, non plus que celles qui la
blelTent par leur couleur noire, foient com-
pofez de principes de femblables couleurs :
quelqu’autre couleur que ce fait, nedoit point
dire attribuée à des principes pareils , car les
corps de la matiere n’ont point decouleur,
ny femblables ny difTemblables aux chofes
que nous voïons : c’efl le tromper d’interdire
aux yeux de l’efprit, la fpeculation des ria-4
cipes , s’ils n’ont le fecours de la cou eut.
puifque les aveugles-nez , à qui la lumiere
du Soleil n’efi point connuë , font rfuadez.
dés leur jeunelle par l’ufagedutouc er,qu’il
y a des corps aufquels ils ne conçoivent point
de couleur : nôtre efprit peut donc (clamer
prévenir , qu’il y a des corps qui ne font
point colorez , 8: lors même queparmy les
tenebres nous touchons quelque choie , elle
nous efl: fenfible, fans que la couleur lefoit.
Il pli: facile de faire cette preuve, 8; vous en
allez voir la cerfitude dans les diferens chan-
gemens de la couleur , qui le transformeôc
prend toutes fortes de coloris : ce qui nepeut
arriver aux principes ; parce que c’eft une
maxime certaine , qu’ilrfaut quelque choie
d’immquable pour fugitive aux filtres, d’une
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Ne res ad nibilnm redigantar j nndltn: om-
r me.
Nam qnodenmqnefùi: mutatumfinibn: exit :
Continue hoc mon ejI filin: , qnodjnn ante.
Proinde colore cave contingarjèmt’na reram ,

Ne tibi res redeant ad nibilamfnnditm atomes.
Frater-ra ,finnlla colari rpr. m i, il: eff
Reddita natara : at warxitfuntpraditafarmi: .-
E quibnt orangent): ggam , variantque ea-

taret.
Propterea , ma gai quad refert , femina qnæqne
Cm» quibus .- a qualtpofîtura contineantur ,

15 t que. inter je dent manu , aectpiantqne :
Perjaaile extempla rationem redderepqlît ,
Car ca , que nigrofaer in! patelle ante colore ,
Marmoreofierzpaflz’nt oandare repente.

Ut mare , on»; magni aommornnt aquara
118ml ,

Pîrtitur m une: eanden ri marmareflnfinr.
Diacre em’m [01713 ’1ng qnodjirpe vidame: ,

Materies ubtpermijfa efl filin: , à ordo
Principii: mutants , é addiza , demptaqne que.

Continnà idfieri Il! tandem videatter , dt album.
Qèdficarnleir confinant aqnora ponti
Semt’nibm , nullapoflent albefierepafla.
Nam qnoanmqae moda perturbe: , carrela que

fin! , ’Nnmqnarn in marmonna: pet-flirta; migrant ca-

’ a loran. v - -
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pêcher l’anéantillemenc de la Nature; car tout
ce q ui perd [on airemblage en fortant de les limi-
tes , foudre la difolution, de n’efiplus le même

compofe’. p . .C’en: pourquoy , ne profanez point les
principes, en leur attribuant une couleur qui
feroit la deflruction univerfelle, des chofes :
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs
par la diverlité de leurs figures difierentes,
fans eflre colorez; a: c’ell pour cela qu’il
importe beaucoup quels principes s’aflbcienr,
quelle lituation ils prennent, de quelle manie-
re ils le pouffent 8c reçoivent les coups qui
leur (ont donnez ; pour lors la transformation
du noir en. blanc paroifira facile , ainfi qu’il
arrive à la Mer, lors .qu’eflant agitee par
l’impetuofite’ du vent , les flots deviennent
blancs comme du marbre ; cela ne doit point
furprendre, car ce que nous voïons quelque
fois dire noir , peut dans l’inflant paraître
d’une blancheur extrême par le mélange de
a matiére , par la nouvelle difpofition de les
principes ; &parce qu’enfin quelques-uns
d’eux le font retirez , 8c que d’autres s’y (ont

infinuez. Si les eaux de la mer citoient com-
palées par des femences azurées , jamais les
flots ne blanchiroient ; 8e quelque confulion
qui pût arriver parmy des principes bleus,
jamais le blanc n’e’iFaceroit leur azur ; s’il

efloit vray quela couleur de la Mer fut par:
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h Si» alto ,’ atque allo fun: femina titilla ces

lare,
Que mari: (flirtant nanan puruntque nitorem:
Utfipe ex altitfarmit , vartijquefiguris
Efiat’tur quiddam quadratam , unaquefignra :
Convenitbat, un in quadrato cernimw ejjè -
Dtfimileitfarma: ; na eernere in aquorepenti ,’
du aliot’n quota: une, puraqne nitore
Diflimilei: Iangèznter variojqueaalores.
Praterea allai! aficiunt , objlantquefguu.
Dgflimile: , que quadratum minus; canne fit

extra. ’
Jt «un; renne impedi’unt , probibentque ao-

lore: ,
Quo mimes Mfiumpoflît ret tata nitore.

Tarn perm), que durit, étamoit, ut tribunaux
Principiu rerum nannunquam’, ratifia, colorer,
anidit : ( ex albls quantum non alba oreantnr ç
Nec que nigra eluent , deint’grir; fed’varü: de. ) .

nippe etenim multaproeliwu: exorienttar
Candida de niella , quant de nigrante colore ,
du: film quant: , qui contra [arguez , entuba

’ et. IPraterea, qttoniamvnequeuntjineluceeolores
Eflè , naque in 1mm eafijhmt primardia re-

rum: .. »Serre livet qnàmjînt nulIo velum cal are.

Qualit enim mais patent color Je tenebri: ,

Lamine qui mutatur in , prapterea quad
Rubin au: obliqua pereuflu: luce refuge; .? v

&
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a: fans aucun mélange , 8c que cela fut
l’effet du coloris diferent des principes ,. ainfi
que des figures dilTemblables forment la litu-
étui-e du quarré 2 il faudroit que les ondes
de la Mer , ou bien les autres fujets ou la
couleur paroillroit , nous laiflaflent dilect-
ner la varieté 8c la diEerence des couleurs.
comme dans le quarré nous diltinguons les
formes diverfes qui le compofent : d’ailleurs
ces figures differentes n’empêchent point que
le quarré ne nous pareille dans [on .tout ,
fans confufion 8: tel qu’il cil; mais les cho-
fes eflant afi’eâe’es de couleurs diflëmblables

elles ne peuvent avoir qu’un coloris impar-
fait, 8: par confequent la blancheur a: la’
noirceur n’ayant point des principes diltin-
guet ar une couleur qui leur fait propre,
mais e formant de la 4100M»: dfirente des
abajèt , il n’y a plus rien qui puille nousgpèr.

fuader que les atômes foient colorez ,puis que
le blanc naîtroit plûtoll: d’une caulè incer-
taine , que d’efire redevable de la couleur au
noir , ou à quelqu’autre chofe qui luy fût

aufli oppofée.’ ’ l ’
Comment feroit-il (lible, que les pre;

miers corps fuirent co orez , n’eflant point
fenfibles àla lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur exillence’! de quelle maniere pour-
roit-on concevoir parmi les tenebres ’, une
choie qui client foutenuë l’éclatîdujour’a

Tome I. ’ i ’I ’ q
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V Pluma columbarttm quo parfin infile endetter,

Qu’a [ira CGNÏCGJ ciraient collumque connut.

Namque aliasfit un. clarojit rubra pyropo,
Interdum quodam finfu fit, ’uti oideatur

Interdum 6471416803 triridi: mifaerefinaragdati

candaque panama, larga au»; luce repleta

fi,.Conjimili mutat ratione obverfa colorer.

fiai, quoniam quodam giguuntur [minis iflte,
Sein liaetjine eafieri non paf: putandnm.
Et quoniarn plage quoddam genns exotpit in fi
(Pnpula , aient jintire colorent diaitur album;

Arque aliquid porrà, négrier: au»: , à actera

Mfintit: i ’b - U
Ïrefert en, que me, que forte colore
Praditafi’nt, "aterÏim qualimagit apta figura.-

Seire lieet , nihil principat opus efle Colorer:

Sed oariiJfirmit amiante: edere taflur.
Iraterea, quaniam’no’n certes certafiguris.

Il? nattera salarie; Ï çà- ,omnia’prtneipiorum

firmamentd queutoit in qu’au? nitare;

(in au , qu confiant et: illi: , non parmi

fifi" , r ,flambait perfufi ealarib’ua in genre amati?

"il A, ,,.
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ne pût conferve! une difpofition certaine ,*
puifque les chofes ne nous pal-cillent diverfe-
ment colorées que parce que la lumiere fe rê-
pand d’une façon dire&e ou oblique , ainfi
que fait le Soleil frapant de fes raïons le plu-
mage dont la gorge des pigeons brille , n’en
diverfifie-t’il pas les couleurs? vous y voïez
tantôt l’éclat du rubi , 8: tantôt par un jour
diffèrent l’azur le mél-e au verd réjoüiflànt de

l’Emeraude. Par la même raifort une vafie im-
preflion de lumiere remplifiant la queuë du
Paon , on yvoit naître des couleurs difTembla-
bles, felon la diverfe maniere dont elle y cit
receuë. C’elt donc au fecours de la lumiere
que les couleurs doivent leur naiflance , puif-
que fans (es coups dilferents leur brillant ne
feroit point produit ; mais comme le blanc
frape l’œil autrement que le noir , 8l le telle
des couleurs , 8: qu’il cil inutile en touchant
un corps de s’arrêter à fa couleur, mais à la fi-

re qui fa rapporte le pita à ne: fin: , ou qui
eut ePt plus oppofe’e , il faut (gavoit que les

Couleurs font inutiles aux Hprincipes , puifque
leurs figures diferentes fu fait pour lavarieté
des chofes qui nousfont fenfibles; d’ailleursla
couleur (flan: l’ouvrage de plnfimrs cbnfi: , 8L
n’aïant point de figure qui lu foi: propre, la
nature ePt incertaine à la dl rente des prin-
cipes dont les figures certaines 8: divettes fe
pouvant rencontrer dans toutes (ont: de cou-k
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Convenioêaz min; torves quoque fipe velum
Ex 416i: album panai: jaüare colorent,
Et négro: fieri nigro defnnine gym,
Alu die 114mm une, urique colore.
Q1» m’a»; quanta in panel: n: glaça: mina;

tu:
Dtflrabitw mugis, lm mugi: cf! , a: cerner:

paflî:

Evmefiere paillait» , flinguique colorent.
Ut fit , ah in puma: parti: dxfierpt’mr garum,
Purpura , pœm’ceufèue caler clarifimu’ malta,

Pilaf»; sur» dtflrufiur, dfierdimr omnir:
Najèere tu laine pofli: , prix: 01mm): efflar: co-

lorer» . 4Particulm , qu)»; difiedant adfemina "mm.
Pojlremà , quantum ne» mania tarpon wo-

ce»;

filmera mundi.: , raque adorer» ; propane
Î a

Dt mm omnibu: attribumfinitm, à odore: 3
Sic, oculi: gamin» non amuït cerner: quittant,
Spire liter, quede)» Mm confine crêta colon,
.Qàm fine odore allo quad"): , finituque re-

01014.

Nu- hac mima azimut» aigrefin: poflè figa-
CÊm ’

Q0217» qufimt ahi: nô!!! privata , notifiait.
Su! ne fart: puterfiloffioliata colore
Cornu . prima me" : "faire fureta t:-

paru

r: 4 L:

’Êf

9.1:!

fillf

a; a Z.” Il!
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leurs, il aurait (nier de s’étonner pour-
quoy les clercs que les atômes auroient pro-
duites , n’auroient pas leur genre diverlement
coloré : il faudroit que le corbeau formé
l’aEenablage des principes blancs écalât fa
blancheur , 8e que le cygne produit par des
atômes noirs , fit voir la noirceur de (on plu-
mage , ou de quelque couleur fimple ou még

Ne voïez-vous pas qu’a mefure que les
’es d’une chofe colorée font dis-jointes,

a couleur difparoît’ infenfiblement , comme il
arrive à l’or quand il cit réduit en parcelles,
ou à la pourpre de Tyr , qui ellant tirée fil
Mil, perd tout fou éclat ,i car la .difiwfin’an
qui lzfaifiit maître ceflànt ,. la couleur s’éva-
noüit , devant que ces chofes s’aillent réunir
aux premiers corps 2 enfin il faut ayoüer, que
comme tous les corps n’ont pas des organes
difpofèz. à parler , ny la faculté d’exhaler des

odeurs , on ne leur donne point à tous auffi
le ton de la voix ny l’odeur : 8: parce qu’il y
a beaucoup de chofès qui échapent à la fubti-
lité de l’oeil, on peut inferer qu’il y en a qui
peuvent exifler fans couleur , de même qu’il.
y en a fans voix : c’eft une verite’ qui n’en:

point au delfus d’un efprit penetrant , nons
plus que les autres chofes qui manquent de
certaines qualitez qui leur foient propres pour
leur difii n&ion,

I s
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Saut, ne fragon) amarina ,- abdique mporir :
Etfinitu fierild, à. fluo jejmferunmr:
Nu juin»! aux»; proprio de corpore adorent;
Sion: marinai Mandat», flafla ne liguant»;
Et nordiflamn, man qui. "471m halant
Cùmfmro infiltra: : cumprimi: garerepar
(I Q5944 lion, au: pali: a reperdra ) halenais

alitai - «Naturdm, milan: que nitra! urihu mon»
Q1153»: minimèm paflît tafia: in carparo adores;
Cancaôîo’finafita cannera: pardon vira.

Prapnru deum» détint primardia un»:
Non ndbiàertfmm agrandi: "ou: adorent;
Mcfnitw .. 1mm nabi!" ab fi armon

po tout: A
Nu: fluai notion: fiparm- darique quais

quant ,
’Neo fligua , mon in»: enliaient , "pima-

Ulpfiftfil,
Coton: qu omimjkm, tandem ut mali;

cardia: a u’Mollia , lm ,. fragofà , puni, mon , «mon
mm ;»

Omniafint à principürfijunfla mm]: e11,
Immortaliaji volmnsfibjungere nous
Fundamenm, quibus nimmrfiamma filmait;
1V: liât res radeau: 4d nibilmn finditmomnfla
Nana en, que [émirs bidents: 614M!!! , morflé.

C

15x- infènfilibna trimez amuît: confiture

th

in
On

En!

dû)
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Ne vous imaginez pas que les principesïdesïï

chofes allant fans couleur , il: a en aucun:
une qualite’, comme le chaud, le froid, le
fous, le fuc 8c l’odeur. Lorfque vous vou-
lez faire une compofition de marjolaine, de
myrrhe &de nard, &que vous mêlezladouà
ceux: du iafinin a vous cherc et de l’huile
fans odeur , de peut qu’eltant mêlée 8c
échaufl’ée, elle ne corrompe par la ferre ex-
halaifon l’odeur du parfum en de forte que
les principes des chofes ne peuvent- point
donner aux Bâtes qu’ils com ’ lient, leur
couleur leur fou * puis wifi: filidoré’

firhpler, il n’émane rien d’eux, ils font de
meme fans goût , fans froid, fans chaud ,. 8c -
n’ont aucune. choie. de. cette Nature ,,e parce”
qu’elles (ont fujettes à ladefiruétion ,. dans
molles, lentes,- fiagil’ès, fidîèsà fe cor- ’
rompre, 8c d’un corps rare à taule du vuide,
qui le rencontre I’ dans. l’allemblage de leurs

parties : il ne faut donc point donner toutes
cestqualitez aux arômes , fi - nous voulons
que la Nature ait des fondemens fiables se
immortels , qui la mettent à l’abri»de l’anéan-

tilTement. . aOn et]: donc necefiitë d’avouer »,. que tout
ce qui refpire , doit (on affemblage vivant à’
des:principes infenfibles : rien de’tout ce qui
paroit dans la Nature ne, contrarie cette opi-
nion , mais plûtofi tour nous perfuade que ces

14
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Prina’piir confiner neqae id wonfflfia refieê

tant,
Net caner) pagina»? V, in prompt» cagnâtes qua

’ finit : .
Sed magie ipfia mame darne: , (à eredere aa-j

tint y
Ex ieffiegfilibm, quad dira; Miranda gigah-
Qvippe vide" lice: vivo: exfiflrre 1107m!
Sun-are de terra, patron»: càmjüi piaffa e]?
Intempeflivi: ex bien»: humide rollier.
Prateroa aurifia: aride»; res une" je e.
Vernon fifiuw’i , (a frondes, à palude: leur
la pendes: alertant paradera): tarpan; mgflra
Nettement! ée aqflro de eaaparefipefirartam I
Augefènnt virer, à carpara permipotenmm.
Erga omnei: nattera eibo-r in carpora «du
l’âme , ce bine feula: animantmn pracrw

armiez: ,
Nanalia langé ration; arqua arida ligua
Explicat infidritmde,’ ad» igneir mania suerfat.’

Femme vide: tgirur, ma ni primordial rerm
.aReferre in quali fin: "in quqae Iooata?
Et commifla quibus, dent motter, «efflanque?
Tarn parro quid id e]! , animer» quad percutât

afin»:
Q4301 m0116! , à varia: [Enfin expromere au

. tt ,Ex iâènjîlilm: ni aredaa firgflih gazai ê

Mmirmfa , lapide: , à. ligna , à terra- 7M
8’14.

LI me 1.. il .-
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. :8;
mêmes femences infenfibles font la caufe pre-
miere de tous les animaux qui font produits;
on voit des vers fe former dola pourriture
que la terre a contraôtëe par des pluies trop
frequentes: d’ailleurs, prefque toutes les
chofes fe chan ut de même en d’autres [ub-
fiances; les Ëuves fe configurent dans la
Nature des branches d’arbres , les gras pâÀ
tarages fe transforment dans les moutons:
les moutons fe transforment dans la fab-
llance de l’homme , & quelquefois nos corps
ellant la proïe des bêtes fauvages 8c des oy-
feaux, leurs forces s’en renouvellent. Il cil:
donc vray , que par le travail» de la Nature,
les alimens le transforment en des corps vip
vans , & que les animaux n’ont rien de En;
fible que par ce moïen : c’ell prefque de la
même maniére .Iqu’elle enflâme le bois (ce,

8c qu’elle le change en. la nature du feu.
Vous voïez donc la confequence de la litua-
tion que prennent les principes, de quelle
maniére a: à quels autres principes ils (à
gnent, quels mouvemens ils donnent ,k de
comment ils font agitez; 85 pour lors réfle-
chilfant aux impulfions de l’aime, à l’es mon1

vemens , 8c aux caulës de fes dilferens fen-
timens ; vous avoüerez , que tout caquiell:
fenfihlc , n’a. point d’autre caufe que 1:11.10-

au: infeufibles. Il cil inutilede dira. que les
1pierres , le bois a; la terre , ne Enfant qu’un

-I 5, ’
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Mfla , ramer; nequeunt virulent reddere fine:

nm.
Illud in loir igitur fœdu: meminzflê damoit,
Non ex omnibus omnina quaournque areau;

ru,
Senjîlia extemplà, à finfiu me diacre gagni-
Sed anagni referre ea primum quantula Conf

fient,
Serfile que fuirent, â qua jint produit foré

am,
IMatibm, ardinibu: , pyituri: darique que

fait:
garum talai! remet in Iigm’r , glebijque vide-:7

mur.
Et raine» hac un» fiant quajî putrefafl’d par;

imbrir, lI’eruaiculas pariunt, quia tarpon: maria?
Antiquir ex ordinibu: ,. ermota nova re
Conciliantur ira, ut de eut animale]: gigni.
Deinde ex ferfih’bu: , qui finfile [MIE area?

ri aConflituunt , parmi ex aliirjèutirefieè’n’r,

Mllia tu»: farina: .- uamjênfiu jungitur ont;

Efien’bur, servir, venir , quatunique’ vidè-

rent: ’ ’ ’-Malle)! martaüeonjiflere tarpan orna.

Sod tarant efla paf: hac aterna manne.-
Nemlze amen debout au: flafla»; partir ba;

ere, ’
.m
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même allèmblage , ne produilè11t néanmoins
aucun fentiment de vie: parce qu’il fâut fe
refrouvenir que nous femmes demeurez d’aca-
cord , que les Ellres fenfibles &.les feus,
n’eftoient l’ouvragemy d’un. moment.,- ny

de toutes fortes de principes , mais que pour
la» perfeâion- de la chofe fenfible il y filoit
la petitefle de l’atôme , la maniére de la fi-
gure, le mouvement *,* la difpofition 86 la fi.
tuation ; laquelle œconomie n’ell: poing gara
déc dans la conflruâionsdu bois ny. des .gue. .
rets , & néanmoins ceschofe’s citant connin...
puè’s par lalpluïe, il naît des vermi-fTeaux de

leur pourriture : c’efi que les corps de la man-
tiere citant: déplacez pan-quelque accident
nouveau , ils le rallEmblent 85 le difpolènt
d’une telle manière, quecazvflmifieauxdoh
vent necelrairement ePtre produits. *

Si lesvchofes fenfibles puifoient leur origine
chez les Enfibles ,. & quecellèsxy le perpes-
tualTent fuccellivement par le fecours d’autres
de même natures, il faudroit donner aux Eftres-
des principes mols ,- car il n’y a point de fen-
timept qui ne [oit jointvauxentraillesyauaè.
nerfi: 8c aux veines, quifent d’une fubflance l
molle , 8C par confequent périllàble r mais
fuppofé quîils pûfTent demeurer-éternels, ou

ils devroient avoir le feutiment de quelque
partie , ou bien ils feroient femblables à tous
les animaux; mais les parties ne peuvent exit

I 6
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du: fimilia une animalière: eflè parmi.
A: "quant Fer partesjèmire, nec eflè.
Namque aüasfinfm membrane»; res petit en;

un,
Me mu: à nabi: pari: e]! fureta ,I :1qu

talla
0077m: maint) finfm parsfila une)?»
Linguimr, a: mais animalière: adjimilenmr;
Vitali ut pqflïnt ennfenîire malique fenfie.

Qui Potefllnt igimr rem»; primrdm dzci,
Et [ahi virure 11m., animaux cimjîut,
Agave mimaülm’ fin: mxtahbm. m , me)»;

tu? IQuai une» ut poflînt, ab coïta, unilingue

Mhlfacient, pater migra» ,. turbaque-
«mame»,

Sema: a; maquant lamine: , «mm: , fera.

Inter alla»; ne» gigue" commuiundo.
Qàd fi farte fieu)» diamant tarpan

une,
digue alita» «pilent :- quid opus fuit attrait";

0

Detmhimr a un» pneuma , quad faine: du

vQgtinm in palle: animaien- verrier (me
Cernimm» 41mm)» ,, mafia: effleure ter:

mm , i -krempcjliw: qumpntrorwepimô imbrds:
filaire lice: gigni 101F: exmnfirfibn’fiqfim



                                                                     

1

m

l”

a;

a:

T. LUCRETII (mu un. m abc
fier ni (entir fans [mut , 8:: tous les membres
du corpsne (ont point fenfiblesefiant feparez-,
la main ou quelqu’autre artie que ce fait,
citant disjointe de (on a emblage, le fenti-
ment s’en retire incontinent; il n’y a donc

lus qu’à dire qu’ayant la même. Nature que

animaux, ils contiennent en eux les fend-
mens de vie, &les infinuent par tout: pour-
ra-t’on perfuader qu’ils foientles femences éter.

Belles des chofes, 8c qu’ils puiflënt éviter le:

atteintes de la mort , s’ils font des animaux,
s’ils font aflEmblez, & s’ils fonde même com-

pofé dont la diliblution cil certaine; &quand
même cét avantage leur feroit accordé , il ne
refulteroit de leurs concours 81 de leurs unions
qu’unemultitude confufe d’animauxgcle même

que les hommes 8: les bêtes, ’fuivant le cours
d’une génération réglée, ne peuvent produire

que des chofes de l’efpece qui luy cit propre:
que s’ils fe dépouillent de leur fentiment pour
Te revêtir d’un autre , il a cité inutile de leur
attribuer une choie qu’ils devoientperdre; 8:
*d’ailleurs n’avons-nous pas vû que les œufs

des oyfeaux fe changent en des panifias ani-
mez , 8c que la terre inondée parun orage
que la chaleur excitoit , engendroit par la
corruptiondes versè filant donc avoiier ce
qu’on; nioit t’y-devant , que le fenfible- n’a
mm d’autre calife premier: que l’infenlî-
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Q1530! fi flirte attigiez": dieu, duntaxat oriri

Paf]? ex mm finfin, fidmabilitate,
Ante aligna tamqmm partit»: , . que)» prodimr-

cxtrd .’

Haie fini: illud cri: planim- fader: , arque’
proèdre,

Ndnfieri partant, mfi’eoneilia anti.- eufia :’

Net carminant" quidquamfine conciliaire
Principium : rit neqmnt allias corporal: a]?
Senfw ante ppm germant nature»; animan-

tf5. ’Nrmiram quid materie: diijeô’fa teneur

Aire , fluminiàm , terri: , terraque area-g
tu:

Nec-cengreflk made virali: convenienti
Contnlit inter je mame ,. quibus criminalité,

te:
[Aveugfifinfin dirimante»: garrigue "Milllfi’r

France qnnmvis’ «aimante»; graniter mm;
Q5203 patitur mimi , repente défi?! y de

cimier:
C0170?! ,. arque unirai page confiturier: fi».

in.
Dilfiluunmr «in: pqlîîme princâriormn’,

Et’penim: mem: vitale: impèdiunmr,
Dame materne: ami: tartufe per arm-
Vr’tali: anime- nados e-carporefàlvit, .

Dzjjwrfàmyue fare: per cardas ejieit ovnis.

quid prame; fiacre sans pqde tu?

m

2:4 H. I

sa bibi-un;

Hi! 5.-) "- c La in.

12,1-;

p.



                                                                     

LE ILLIVRE DE LUQRECE. ne
’* De forte que fi quelqu’un difoit que ce qui
n’a oint de fentiment pût faire naître des
clac es fenfibles ,. parce qu’il fe feroit fait au-
paravant quelque changement à la Nature
des principes, 86. que, ce feroit. comme un
nouvelle produâion, qui auroit paru au jour
par cette altération : il fuffira qu’on leur ex-
plique ,. qu’il ne (e peut faire de géneration
qui: n’ait efié precede’e de l’union des princi-,

pes, lefquels- ne peuvent jamais dire dépla-
cez fans un allèmblage nouveau : de meme
qu’il efi abfolument necefl’aire, que toutela
Nature de l’animal fait produite , avant que
la faculté des feus y faire fes fonâions ; car
la mariera citant épanduë par l’air , les eaux,

latent 8c toutes les autres chofesquecette
même terre a produites de fou fein , elle ne.
laure. s d’yelhe renfermée; de maniere,.
qu’il ut-qu’elle fè rejoignepar un affehabla-
ge qui fait propre à faire naître des mouve-
mens dont l’animal roit animé , 8c u’elle ex-

cire chez luy les fens- par lefquels il e foûtient
8: connoît tout; qu’il reçoive une attaque,
dont la violencefoit au defl-usides forces de
a Nature, . ils y.- fimcombent, 8: les feus trou-
blez alterent l’harmonie de l’ame 8: du corps:
les principes (ont déplacez , les mouvemens
de la vie (ont arrêtez , 8: la matiere ébrano
lée par toutes les parties, rompt l’union du
Corps a; de l’aine qui le retire de l’animal,
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:92. T. LUC ETII CARI LIB. Il.
Obluturu, rif trisme" , ne dflîtlære nuque!
Fit quoque ,. uti filetant minus oblate nitrite?

in» , qui
ReIquui motta «viroler vinmefipe,
"au", (fi- ingentei: plage [colure tumultuer
[que filou quidquid rurfiu renouer: meurtre :.
Et quaji jam lulu" dominante»; in empare une

nous

Difiutere, ne peu: «oubli: attendmfeufus.
.Nam, quatre potine lethi jam [mine ab i’pfi
.44 vira»; pofiut ooujet’id meute reverti,

2min; qui deeurfimi propè jumjiet , ire ,i à.

abire .? ,Patent: quorum doler efi, ubi "ramifiai?
Corporu ni quadra» per wfceru nitra , per

«mur rSolliciumficir trepidunt infidibur intu: a
Inque Joe-uni quuudo remigraut , fitblandu. 1105

lupins .-
Soire tiret, nullo [trimardât pafs-doler:
Tentari, nullarnque voluptuteru super: exjè;

” Quandequidem ramifient ex ullirpriueipiorum
Corporibur, quorum motus mainte laboura: ;.
du! uüquemfluüuur. rapinoit duleedink 41m4.
faraud igitur de en: Mie ullo pralina flafla.
Denique, uti omit fintire quintaine grecque,
Principiirfietiauifi [Enfin tribueudu: une»; :
flat-id .? gaur humains)» popotin de. quibus

à rift hautain touage turbinant,



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE; 19;
permutes les ilfuës qu’elle rencontre. Cette
atteinte mortelle ne peut faire autre chofe ,
que la feparation 8: la dill’olution du compofé:

fi la violence du coup cil moindre , il arrive
que ce qui refie des mouvemens de la vie,
calme par un effort viétorieux , le détordre
qu’a fait naître l’attaque, à remet chaque
choie dans fa fituation ordinaire , 85 que le
corps citant prefque déja la victime de la mort
efl: ranimé par le retour des feus: Pourquoy
ces relies de mouvemens pourroient-ils par
la réunion de toutes les parties de l’aine , ra.
peller plûtofi l’animal de la mort à la vie,quc
denepas fitivre le cours d’une defiruëlion 3p.

parente? -D’ailleurs, parce que les corps de la ma. .
aiere efiant excitez ar quelque violence , 8:
s’ébranlant dans la ituation qui leur cil: pro-
pre , font naître dela douleur dans les en-
trailles a: dans les membres de l’animal vi-
vant, &que reprenant leur ancienne difpo-
fition , la douleur en efi bannie par le pain
fir: ce n’ell: pas à dire qu’ils foient affectez
par eux mêmes de ces diverfes impreflions ,
puifqu’ils font d’une nature qui ne peut-dire
alterée ar la nouveautétdes mouvemens; ny
par le c me des plaifirs: de forte qu’il’faur
mferer que les principes n’ont aucun [enri-
ment.

Si les animaux ne devoient leur fenfibilité
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Et lamant: [fourguait rarantibus on, genufi ,

que: -Multuque de muon mijluru’dieere tallent,
Et reporro qufiüt primordt’u garum:
au aquident tarit mortulibur adjituulutu
Ipfit quaque ne du: débent renflure elemeuf

tir; aInde du ex du], nufiiuuru confiflere ut diffa).
grappe fiquar , quadcurnque [agui , ridereqteez

i CI ’

Et fitpere, ex uliit endauber facieutibut ,.- ut-
[in

Qtpdji deliru bue, furt’oj.’i’que»oerniutur eflê,

Et ridere patejl ex mu ridentibu’fnélus,

Et fripera. à dam: ratinaient reddere diêïir,’

Non ex finn’nabur fipieutibus , figue diffa;
’ rit:

Qujd mima eflè quant en, que [émirs vide.

mut, I .Seminibus permifln curentibu: undiquefinfie .?’

Dem’que Celefli fumu: omnerjèmine oriundi:

Omnibus ille idem» pater, efl , torde aluna [fr
queutes.

Humarunt guttiu mater au»: terra recepit,
litera pari: antan: fruger, .urbufluque leur ,

Et ganta bunmnum .- paru omnia fiole fera
ruait»

.3 H

’53 H H
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 195;:
qu’à des principes fenfibles, defquels la Na,
turc humaine tiendroit-elle (es facultezë ces
califes premieres de tous les compofez , fermente
elles capables de rire, pourroient-elles pleurer,
la vafie matiere de leurs difcours , feroit-elle
du melon e de l’Universë enfin feroient-elles
embarra ées à rechercher la Nature même de
leurs principes ê car la reflemblance qu’on.
prétendroit qu’elles auroient avec les animaux
les obligeroit d’imaginer d’autres principes à
leur conflruâion , & ceux-cy devroient encore
à d’autres leur allemblage , a; il faudroit
ainfi remonter à l’infini; parce que tout ce
que vous me direz dire capable de la parole,
du ris 8: de la la elle: je vous montreray,
qu’efiant fait de emences bien difierenres de
celles que vous vous imaginez , il ne Iaillera
pas de produire les mêmes effets, n’ellz-ce pas
une folie mêlée defureur, que d’ellre dans ces
Entimens Z le rire , la (a elle 84 l’éloquence,
ne font; point les effets âes principes riants ,
des atômesfa s, ny des femences éloquentes,
pourquoy te ufer la même fource à toutes les
autres chofes fenfibles , dom les aflëmblages
ne font faits que par des principes infenfiï
bles ê

Cela n’empêche pas qu’une femence divine
n’ait fait la naiflance de l’Univers: la Nature
n’a qu’un pare commun, d’où la terre reçoit

dans (on fein l’humidité feconde , qui fait la
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Malt a)»; putiet, quibus mue: curium paf

mut :

Et daim» du": vite»: , palanque papa;

gant. .Mropter maffia materna»: nome» adeptat e11”

Cadi! in»: un), de terra quadfm’t amè,

la terras: a. quad mg’flîom (fi ex ctheri: on),

Id rififi"! cadi "114mm taupin recepant:

Necfic l’aimait mon ru, au mariai?
Corpom cmfivm, [ad aux»; dijfiapat allât.

Inde ahi: 41m4 cvnjllngil; à eflîcit , 4mm:

En a: ronflertantformn , mutentque colores,

Et «pieu: [Enfin , é- punfla rempare rad.

dam: -il: "afin: «fine, «de»: primrdiz nm»:

Cam quibus, â- gmh’ pqlitura antinednmr,

Et que: inter [à dent motus, ampiantquc;
New pute: un»): peut: refidere potefi:

Coquard prima .- qmd in fluai: flaira" w”.
deum:

licha, à! interdit»: mfiï, MW»: paire,

Qgin «in»: refert mflris in mrfibm fifi: ,. z
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. r97
produâion desbleds, des arbres a: des hom-
mes , 8c par la nourriture qu’elle donne à
toutes fortes d’animaux, elle perpetuë leur
efpece, a: fait la douceur de leur vie; c’en:
ce qui la fait ap eller d’un confinement wü-
verjèl, la mere e tous les Efires: aufli tout
ce qui part une fois de la fertilité , retouine
toûjours dans Ton fiein , de même que les
chofes que le Ciel nous envoie ont une re-
traite certaine, vers les Palais élevez de l’air,
de forte que la mon n’efi pas tellement la
maurelle de la dellruéüon des Efires, qu’elle
puilleanéantirlems femences éternelles, mais
fa puifTance cil bornée à faire ladillolutiôn
deleurs ail-emblnges; 8c. c’ell: par les coups
que les chofes dis;ointes s’uniflent à d’autres,

, i que les filtres le configurent a: changent leur
couleur, &*qu’enfin cequi vient de recevoir
la faculté de remir, vous paroit au même mo-
ment infenfible; 8: Cela vous doit apprendre;
qu’il n’en: pas indiffèrent , quels principes le

joignent, quelle fituation ils rdent 8c quels
mouvemens ils reçoivent a: e donnent reci-
proquement : de forte * que les coups de le
defiruâion, ne s’oppofent point à l’étemité

des principes: 8: que que l’extremité des
comparez fait fuiette ï l’alteration , ils (ont
toûjours immuables.

Ces principe: font donc comme les mots
gui forment ce poème s ilimporte beaucoup
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au» quibus , à quid fin: enlia: grecque loi

rata: ’.Namque «de»; calant, mare, terras, flamine,
filer»

signifiant , endemfmge: , arbufia ,
fi: t

Si mm omniafint, a: malta maeumpnrs a]!
Coqfi’milir: mais: pojimra difcrepitant res.
Sic ipjîr in raban item jam materiaï

Intervalla, clic, annexas, ponderhplagc;
Concurfir, motus, ordo, pqfitum, figure
Cil)» permutantur, "smart res quoque debent.
Nana annulant nabi: ddbibfi «leur»; ad rada-

mm:
Nm» 216i vehementer nous m mutiner ad sa

mais
Mairie": à and fifieeie: qflendere une».
Sèd arque tu»; flac-dis res alla (Il, qui» en

primât»

Dzficih’s mugir ad credendum confia: items
Il!

-.Nihil adeo magnum , me un» mirdile qfiidf
q un»

Principio , quad mm miam fiat minutie cun- Il
En

Pullman: ut «li 014mm, purumquecolarem,
gastrique in fi nimbent palmai; [idem [au]?

fi":-Lumeqlte â fifi: prestant [un airera»:
01min que "Mcfiprimum mortalibu: défini,



                                                                     

LE .II. LIVRE DE LU CRECE. r99
Quels caraâeres foient allociez , 8: quelle fi.
tuation on leur donne, parce que ceux qui
fervent à et; rimer le Ciel , la Mer, l’eau-8c
’le Soleil, ont les mêmes qui fignifient les
bleds , les arbres 8c les animaux: s’ils ne
font pas tous femblables , la plus grande
partie en cit tout à fait pareille , a: leur (li.
verre .difpofition cibla feule chofe qui les dif-
ferentie: il eft donc facile par .cét exemple
d’avoir une idée de la conflruâion desEfites,

dont-les intervalles , les voïes, les unions,
les oids , les congas, lesmouvemens, l’ordre,
la rtuation &la gare, prenant de nouvel-
les difpofitions font le changement de la Na:

jure. ’ lC’efila prefent, mon cher Memmius, que
je vous demande toute vôtre application pour
.VQHS .montrerla’ Nature dans une face nou-
velle ,a 8: pour vous faire connaître que la

I, nouveauté de l’opinion .queje vous enfeigne,
n’en: point unilobfiacle à la verité; les cho-
fes les plus faciles n’ant jamais perfuadé. dia-
bord; a: ce qui dans fou commencement a
eu le caraêtere de paroître grand 8c merveil-
leux , cit devenu iniënfiblement familier 8:
mediocre, fi la brillante fplèndeur du Ciel,
8: l’éclatante .lumiére du Soleil, de la Lune

& des Aflres qui roulent furhos têtes , fur-
prenoient a prefent les mortels par une nair-

. îfance inpreveuëj. le monde auroit-il rien
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Ex impromjà teuf»: objeüa repentè:

M bi: rebat: puera: inhabile dieu?
dut, mm ante-quad «demi: fare train: g

entes? -Nulli, ne opiner, ira bec fpecie: Miranda
et,

au»: tibi; jaminem fifi: farine vidamie"
Suffieere in «Il dégante" lucide remplit.
Dejiiie queprapter mainte exterrinir ind
Exfimere ex anima ratinent.- [éd rugir abri
stadia]: Mende: é, tibi un: videur,
Dede manier : au ,fifaljà efl , Manger: un").
Quai: en)» ratine anime: , eàmfiimm lad

fi:
Iifinimfwis, bec extra mania mardi;
Quid fît ibi porrà qiià prafiûcere iijque velu

mem.-
-’.Arque attirai tablier liber qui perwlet ire.

Principiv nabi: in enfla indique partes,
Et latere ex invoque ; infrii , fipraque, par
A ont»:
rNielld ejifiin’r, mi dormi, rer ipfaque per fi

ruffian, à. durer muera prufmdi.
Nulle jam patte ’Uerèfimile eflè parandxm’fi,

Undiqne mm worfiir [initiant une: bfinitm:
Seminaque immun mimera , fummque pra-

frmdt ’IMultimadir 001th referma percha mon: ;
liane aux»; terrera» orbe"! , mimique cred-

lm:
qui



                                                                     

LE DE LUCRECE. unqui pût balancer ces miracles , la furprife de. -
tant d’objets dignes d’admiration, n’eut point

porté fi loin la préfomption des hommes,
qui ramifiez par la veuë de tant de beautez.
regardent à peine les temples du Ciel où en;
finit attacher: : ne foïez-donc point étonné
d’un fentiment nouveau , lamez agir vôtre
raifon , fervez-vous-de la fubtilité de vôtre gos
nie», emballez la .verité fi’elle brilleà vos yeux, ’

! 85 fuïez ce qui luy fera oppofé ; c’efi par le
, fecours du raifonnement , que l’ei’prit con-
. vaincu de l’abîme de l’infini , y cherche tout

. ce qui peut faire le fujet de Tes fpeculations-ac
qu’il force les limites du monde, pour flaire.
aller Ta curiofité jufqu’où peut penetrer la lie

l berté de fon ciron .Premierement il faut f avoir que la vafle
I immenfité des chofes , de’quelque manient
p qu’elle foit envifiigée , foira droit , [oit a
I gauche , fait qu’on y vueille imaginer des

parties fuperieures ou des inferieures, ne re-
çoit point de limites. La Nature de lapto-
’ fonde étenduë fe joint à mes preceptes pour
,4. crier cette verité; puifijue l’efpace donc cil
q infini , &ique les femences des chofes citant?
t innombrables , elles voltigent de toutes for-
’ tes de manieres par fou étenduë, * &qu’elles
, s’agitent par des impulfions éternelles : il n’en:

j, pas vra -femblablc [que le Ciel 8c la terre
’ (oient ans leur efpace , les uniques ouvrages

I Tome l. K
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,Mbil age" 1114 forir rot tarpon materiaïa
En»: prefèrtim hicfi’t nainrafnüm, à ipfi

,Spontefim forte «flinfindo [Emma rem»: q
Multimadi: , temrrè , incæ un; , qfrnflmqw

ronfla, - 4Tandem enirrint, en que ronjeëZa, repenti I

dirigerait») rernmfierent exordin finiper .,

ferrai) mari: , à pali , generffqne animan-
rnnr. n

gigue «in»; Intqne un»; :4112: future un];

Q1311A; hic a]? , avide complexa quem tente

aber. i i,Præteren cène marrie: effendi; perdra,
Çàm locus efl prejlo , nec res ., me renfla nu-

raznr ’ I ’
11114 r geridebent miam», à Cûkfitri res.

Nana 6’ fiminjbnr fi Mina Æ copia , quan-
Mm

intimerai? en: animnnrnrn non quem "mais:

eddem , nattera manet, que funin

fifi alios alibi’congreflnr materinï,

rernm

Çonjirere in Inca qneque quem fimili ratio:

ne , "Varque ,bncfirnt renflait; inrreflê cf confiture



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRECE. to;
de la Nature, il faudroit que tant de corps
de la matiere qui font au dehors demeuraflent
inutiles, puifque ce monde-cy dl l’effet de
.l’aflemblagle 8c de la produétion; les femen-
ces des c ofes s’eftant rencontrées, ramoit
:Vec liberté 86 quelquefois fans delTein,
il y auroit eu dans leurs impulfions de la di-
verfité , du hazard 8: de l’inutilité , » jufqu’à

ce que ne s’efiant pû faire aucune union.
elles feroient enfin parvenues a de certaines
liaifons, qui auroient produit premierement
toutes les des chofes, comme la Terre,
la Mer, e Ciel 8c tous les genres des ani.

maux.* h -On- ne peut donc le défendre d’avoüet
qu’il y a d’autres lieux ou la matiere Concou-

rant fait des allemblages pareils à ceux ne
le Ciel enferme dans (on velte circuit: n’ell-il
pas vray que la matiere abondante a ant
toutes les difpofitions necelfaires , 8c n’eKant

int retardée par aucunes chofes , ny par le
défaut d’efpace pour fe mouvoir , doit agir
8: produire les compofezë 8c ’puifqu’il ell:
certain que la multitude des fe’mences cil fi
grande, que l’âge de tous les animaux fe-
roit éteint, devant que d’attraper leur nom-
bre , 8; que la Nature n’eli pas moins puif-
faute autre part , pour afrembler les princi; l
pes 86 faire des produâions , qu’ellea efié
icy dans ce qui nous Ëroît , c’ell; une 503v:

a.
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15]]2: alios 41m terrant»: in partibus orbes,
Et purins hemiuum gentes, â ficluferurum.
Hue nadir , ut in flemme: .re: nullajù una,
finira que j gtgnaniur î, à, unira filuque ne»:

fiat,- . i IQ9): quoiufque fient ficelé, permulmque eodeni
q 5m: genere , in priwisnnimlibus , indice mon:

le : -Invwierfic montiwgum gurus eflèferarum: J
54’; bominurn germain prioient A: fic deuique une

» in: ; ,squnmigerzim pecuÀe;,,:ôflcojpat4 regonfla volera

(Km;
unpropter.,cælumfimi1i rationefatendum fi, ï

Tannique, enjôlent , lunarn , mure , curera, que
fient,

Non efle union , [Ed numero mugis innurne,

rab: i «
guindoquidem «une depqâw terminus ulte
Tarn manet [me mon: , maya éporpore sont

ou , - vQ5301 ganga pinne , quad hi: generntim relue:
nbundqra .

2g: bene cognitnfi teneur, nitrura videur
Libeçu continuo damnai; pri’vutu fiiperbir,

fun perfe jponieornniu dt": agar; expert.
Nu») , pro funin: daim "renquilla peâorn p44

Le: a . aau pluridurn doguin couru ,I, virurnque fin;

1"me 1 . , - l :
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fequence , que l’ef ace infini contient d’au-
t’res mondes , des hommes diEerens , 8c des
efpeces de toutes fortes d’animauxiz’ en fauta’
il une autre preuve que d’envifàger l’Uni-v’

vers ë y voit-on rien qui (bit feul’produi!
de fou efpece 8: qui croifTe (cul ë au con:
traire , n’efi-il pas fenfible dans les animauxi
que les efpe’Ces font" multipliées ë c’elË un

ordre de la Nature dont joüilTent tranquilc-’
ment les Bêtes qui demeurent ful- les Montai-
âges , la race des hommes , lamuette cfpecev-

s poilions , de les oyfeaux :’ pourquOy par
la même raifon refufcr cét avantage aniCiel;
à la Terre , au Soleil , à la Lune, àla Mer,
et aux” autres chofes de cet’t’c’Nature ,r qui

bien loin d’eflre des compofez uniques font
multipliez d’une façon innombrableê n’ont-

elles pas des bornes prefcrites àlcur durée,
& niaient-elles pas l’effet de l’ailemblage’Sc

de laïprvduétibn ,. de” même que tous les
Efires, dont chaque genre différent cil fi fer-

tile? 2* l Il A iSi cette verité peut une fois regner dans
vôtre efprit , la Nature fortira de l’efclavagt
d’une infolente domination , 8: foûtenuë par
elle-même perpetuera feS” ouVrages fans*- le
guidance des Dieux ; I carde glace, de j’en at-
telle ces mêmes Dieux qui fubfillent dans la:
tranquilité a: dans le cours d’une vie que’Iè’

tumulte ne peut alterer ,1 qui." d’entr’eux pour
K 3’
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Q1413 ragera immngfi 174mm»), qui; loden
f" ’

Endo manu valida: panic c113 madame!" lus-g
6mm?

gai: parfin «la: ornai: couverte"? à 0mm:

Ignièm aluni: tzrraxfiIfire fanait?

Omnièm impec lacis tflè armai tampon pne-
fla .9

Nubilm: ut ambra: fadât, aulique firent

Comma: fluvial: à» fulmina mina: : a?»

«dis .Sepefiw affinât: ,. â in dqun ruade)":

Saint exerce»: talant, quodfèpc novant:

harem, exaxùmtqlæ indigna: ,. fagne merci?

un? l »21»:qu p91! lundi tauzin goûtai: ,. dimè-
que

Ininflammmarù ,. étant, filifèw cumins.

r: 3-1 I-L- r14 r

:j-nt h: ::
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toit fufiire à la conduite de ce grand Tout
qui pourrin d’une main puifTante tenir avec
juflefië les refnes du vaŒeinfinië qui pourroit
animer les dilîerens mouvemens des Cieux?
qui pourroit infpirer aux Globeseelefles let
influences qu’ils verfent fur la Terre pour far
feconditéêl quelle nature d’une prefence peut
Femelle, 8è d’une a&’ivité fans égale ,r anime-’

mit tous les Billes? d’où les nués fouiroient-r
elles pour obfcurcir le brillant de l’air? qui
feroit trembler le Ciel parle bruit du tonnerre,»
feroit-ce ces mêmes Divinitez,- quila plufpartl
du tems abbattent leurs propres Temples CR:
leurs foudres , dont les funelles coups é r-’

eut les Çriminels, 8: vont bien louvent n’a-
à; lieux écartez décharge; leur fureur furètes; r

fêtes innocentes:- , - . J ’
Il faut fçavoir que depuis la conl’lruélciori dît

Mendel & depuis le premier jour quidonnaî
la naiffance à la Terre ,. à la Mer ,-; & au Soleil?
il-s’efl* élancé du and Tour, des corps qui
ont ellé ajoûtez e dehors , & qui en ont em-’
brellé la circonferenœ; ce (ont ces femences!
qui ont fiit croître’lr’eau delà Mer a: augv"
menté les terres; c’efl: delà que le Ciel «il?
devenu .fpacieux, que fa haute Region s’ellz-ï
élevée au deffus de la lterre , a: que l’air a:
dôme l’elÎor à fa fubtilité : car tous les co s-

ellant agitez de toutes fortes d’endroits par ce
impulfion; dlEerentcs,Igiennent s’unitàeeux
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Additaferpora fiant extrinficm ,. addita tir;

cm .Semiaa, que magnum jacalando’lcanmlit 0mn: .-
0nde mare , â- rem pofint augefiere, é and:
Adpareret flamant sali-damna ,l abaque tafia
Talleret a terrùprocul , â enfargera-nie.
Na»: fiat civique lm: ex embua onzain-p14.

a - .Carpaëa diflrièuunmr, âadfita ficha reculant :
Humor ad bamarem, Ierrcao coupure ter-ra
Crefiit ,. à gnan; igue: paradant r «baraque

, alan:Donicnm ad extrafin»; crcfi-mdi- perfica fiant,
Omnia perduxz’t rem»; namra creatrix. a
f0: fit ,aèi nihilo jam. plu; ejl. , quad daim

mira 1 .finale: 71mn; qua»; qaodflait , arque rendit:
Omaha hi: ara; alcée! maffia" "ha ;
H12: amura fiai: rafrcnatawiribus 41451401..

Nam qaacumqae vides. bilari graadefijrre ad:

Mu,
Baullatimqac gracia: mati; flamine adula z.-
Elara jiln’ adfinmmt , quarra defe corpora "me

tu": ’-. .Damfacilè in vexa: cilm: amis diditar- , (à.

l du»; IMn ira fin» latè difpezfi t , kilt malta remit:

. a t4"! J: 0Et plus dfiendifaciant ,. qua»; wfiimr ana. ,.,
Nam omis fiacre, alan: recalera urgera raban

g.-

arz a si tifs: ë-

-m 5.55:

H

.
La A.»

m «a a: on

amiv-ai



                                                                     

) "u: IL LIVRE DE LUCRL’CE, 20v)
avec lefqnels ils’ont de la connexité z c’efi ce
qui fait; que l’humeur eft attirée ,- 86 s’allie
une lïhumeur ; la terre ’s’augmemeipal- un
corps de fa même Nature ,1ka feux (e -PEPPÇ-r r
tuent par les feux a, 8c l’air cit reparé par des-
corps d’air quivolent dans fon étenduë ces.
unions ne cefl’entipoint que la Nature ,.-- cette
maîtrefl’etdes filtres, [fiaibvacliëvé fisse-ouvra:

es :Iainfi3quand-ilavn’efl: pas plus tacca-dei
ang .82 dencurriture dans les -veines a: dans; I

le çqrps , qu’il n’en-fort par la tranfpirationiy
c’efl là pour lors le terme- de -l’âgevpanfait;:«
85 c’efi-la igue laNature-fc fort de fa puifranco’
pour prefcrire- des limites à :lîaccroiflemenfkï

car mut ce quevous. voyez-quipar-une liai;
œufevaugmcnxation , reçoit inlènfiblemens (a;
derniere - main» a; par ïe bien-mu de ra Nature a i
ilfaut- qu’il tire; auflî plus dccorps’qu’il fil-Cli-

dillipe , parce que l’aliment cil difperfe’ facile. *

ment par. les veines &- par leszpnrties-dd corps 1.-.
qui n’eflant pas encore airez étenduës ny’ailiezi

panures, ne peuvent rien renvoyer dola (u b»;
fiance , parce qu’il-en eff plus» abforbé requît
n’en peut forur- 5. il. cil certainqu’il émane der
plufieurs manieres differentes der cerpsx’des’f
c . en, mais-aufli iLfauçaavoücn qu’il" 5ms)
entre Beaucoup plus qu’il n’ên fort’gviu qu’à.-i

ce. que lÎaugmentatiorr- (elfe par, l’atperfcâinngï

de l’animal ; car pour lorsiles coupsfdeihl
mon!!! - garumepgengflïauaquekpeu a par

7 . . si



                                                                     

me T.. LUCRETIT (SARI LIB. IL-
Mnltimodù , dandum’efl a [cd pluma dardera-r

debem, i v: "Danimmalefièndi fiamm-tetigere ensuivait,
Inde panama»; vira, a? robin advint»;
Frangit, é- in parte»: quüihir «au. I
ganterie»: aux» MS ampliar’, signifier

f dengue, I ilEt que latior (IF, a incantai undique partes-
iPlum ce difizergit, à ’àfi’càrpam mûrit.

I Mr: facilèinwznda 01’qu amuïr didm’tr et?!
’MC filtrât a]! 5 . pacifiant largos enflant mm: ,Ï

Unie gym nanan fiboriri ,v. 4c fiappedimr: ,
gamin opta ,.. ée yod, fini: a]! , ruminer:

* 302mm. u lfait» igimrfemmt ,. a)»; .mrqfkëla finaude

&m,.. à: mm «terni: fitnumbnm ennuyât--
Il .’ f

&nâoqçxæ)» . dira. «me nitrifie -- deo:-
t. .

Ne’: tùdiMntid rcmæeflkm «mafia: alla)».

vürpom corficcre, à: plagia infejh damna
Sic igame mgm’ gangue cir’cîan- "tænia mnüï’ ’

Eæpygmtà «1461m: 1460»; pflunfitçe rufian.
l 9mm débet. embu ab»: Magma manda :2- ’

Et fakir: 41515,. de tintin fnfiefitdfl; -
ngàtqmm.,.l goyim-5 m. 110M. [(7705an

un. I l’ fifi: flnqçcgggwirm bpgtnflianè-
r4 miniflrdt. .

3mm Mcèflgfld’ gang, fiant 221m.-

L-î-nË«M

.-.a’ A? Li? Ilh’nï H ’5’ tÂ- (th- 1;; in! H! 9-1- u-n n-

m .5194 «-

m-



                                                                     

k "IÎÂ LIVRÈVD-Ë’ LUGRECE. 21 1.
l’es forces , la vigueur de l’âge le perd , &i .
court infenfiblement à la vieilleflè , parce que: q
plus une choie cil grande, 8: la ’«Nature ayant
celle (on augmentation, plus, elle envoye de”
corps à toutesafe’s parties,-d’où il refulte (le

grandes diflipati’ons, l’aliment pour lors ’n’ellz:

pions [ï facilement porté dans les veinesrôe l’a--
I ndanee de la fubfiance alimentaire n’empê--

.che pas que la Nature ne foie imprimante de?
fournir à tant. de diffiparlOns ,-- a: de reparer l’a- v
aimai: (a deflruétion’eü donc certaine des le”

’ moment que la rarefaétionfair panage aux com: à

qui le retirent de luyyêc qu’elle les fait fucv-
entuber aux attaques étrangere’s, puifque même!
dans la’decadence’ de l’ai e , la nourritüre ne!
fait plus fes’fônâcibns crâneuses, 82’ qu’il n’y-

a rien qui fe puifiè- defFéndre de’la diliblurionf
certaine qu’apportent. aux ’eompokz "les "agita-w

rions a: les-rcoups des corps- qui’vienneur de’
dehors ace amende même rem la viâimë de”
leurs attaques; &fës dahlia-mortels feront l’efn

fée de. leur puill’ance.» I I a
L’aliment’doie domer’ à’il’ainimal une l’a-î

coude naillà’nceyn en le renouvellaint ’,«l a: c’eflzî

lüyqui’ doit fdûœnir l’afTembla’gea delifes’par-r-

tics; mais ceine font’de’s devoirs-que dËUnJ

3ms,» parce que les veines nepeuvenfi pasj
toujours contenir dans léurs’vaiflïaux *la”-n’our-e

riture- necellaire’, a: quequelqiwfois la Nature;r
cleerile èfoumir ce qu’il-en faudroità’n mg?

l En?
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Ex animalia panna crut, que cané-fa cramaitÂ

Sala ,e deditqgæ fermant ingambe comme par;

"le. . ’ .’Himd (ut-opiner)eeniin mendia fait fitpei’cf

.îdurmde mile demg’fitfuni: i» 1mm :r r h

-Nè’o«mre ,x. me flafla: plmgçnterfixd z "en;

Z i mut: ’ IÀSeÏJgemit Tellur- «de»; , qua-41m: du" I

’Bretermsnirida figes, «Manque 1414.. s
&onæfimprimüm mortètlibw crçazgit : j

vfifàrdeditdulcùfætmg à [aubain leur :1;

Q1133: nunc. 711x r nqflro grandejêtmt mafia lb; »

l 0 607?: V ’ i e i ’
Cohtnimnfiue 501m, , pireiriagnicblàhimsc. i
&nfia’mm... Seflslrab: arpùfnppeditntiî

Ufim 441:2» panant fœtus nagentqm béance.

4347124349 capta quâflâhr grandirfizjfiimt araiofi:

. Creârina.in..cafliem 7»:ng acidifie (abonna : ;

Bi. càmlempom teæporilmrpmfmixi confer: a F

Puma, laudarfqrrunm fipe parmi: ,ï
151.!?th ,.. aurifia)»: gçnm ut picrate "glapir-ni:
Pcrfiwilè[mg-tafia.talerarit-fîizibw au!» ne p



                                                                     

15E H:LIVRE DE LUCR’ECE. 2.1:;
le tems Emble avoir diminué toutes les cho-
fës, 8e la terre paroit elïre laflë de produire :
car les animaux à’qui elle donne la naillÎanee
n’ont plus la même force ny la mêmerzgran-
deur des bêtes des fiecles paillez; car ’ce n’eft

point, ce me femble, un prefent du Ciel que v
toutes ces fortes dÎanimaUm, ils n’en font-
point defcendus miraculeufèment par une-
chaîne d’or: la Mer qui frape les rochers de
les ondes ne leur a point donné l’Eflre, mais-
ils font la produâion feconde de cette même v 4
terre qui leur ouvre (calcin pour leur nourri---
turc , les hommes reçoivmd’elles les heu---
reufes moifl’ons.al 8e les vignes réjoüillantes , »

la douceur des fruits 8e les agreables pâtura-r
ges, (ont l’efet’defi-f’értilité ; mais à:«pre-»-

fent, toutes ces choies font diminuées, les»
foins ne. peuvent qu’â’peine les faire croître ,t

les bœufs [a fati tient fans .fiIccés ,. la forcer
du LabOureur inutile, 8c le travailvelE:
ingrat 3 parce que la terre efl’fierile , c’ell:”"
aulfi qu’en foûpirant I, » le Laboureur» branfle W

fa têteblanchie dans le cours des moiflbns ,.
8c fe plaint: que la Nature n’a que trop fou- a
vent" trompé lès efperanoes ;,. il netpeut fond»
fr au; temps pallié ,.qu’il n’envifage le pre-
ent’ avec chagrin , 8e qu’il ne porte envie v

au fiécle de fes peres ,- ilï repete louvent ,A
que la pietédes Anciens leur (airoit trouver
latranquilité de la.vie danseur: bien mediocrep
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Cùm miner afin gré malta modus antè viritim :*-’

.Mc- tout, 0min pdulldtim tdefiere à» ire
Adfiopulmfiadtia and: defiflà mmflo. Ç

i Finis fecundi ’Librir



                                                                     

l LE IIQÈIVRE DE LUCRECE.- 21;.
mais c’efl qu’il ne luy cil as fenfiblc que la
Nature s’affoiblit, 8: que e temps victorieux "
de l" - r dl: l’écueil ou tous les filtres font:
ramage-

l En duficond Livre;-
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T. LU CRETII.
C A R" 1:

DE R’ERUM NATUR’AE.

L" I’-B En T EKŒI U

z, . TE NE B Ri S me; un» - elnrmr ex-’
taller: 111mm

Q; primrn potugïli, ininflranr commuât- wifi--

t1.
72 fiqvor , 6 Gfdfil gentir’ dans , inavoué! ’

mon;
En pedum pana preflîr wflzlgiafignir ;-
Non-in certamii affluer-1143m pal-attrapa;

rem,--

Quai te imitai 41m-. «inentendu»

hirundo cgym .? au: graillant» tremulis-fienrarmbm
hardi

Confimile in carlin pofiîrit, -fit’f0rtù qui où .9

T" Pains-"Ü? mamiwemrtn pairie mégi; t

Il Pli-wËA-f :2 à.

:’n”.;-::

a? ne;

tff à;
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nuageusemen-; ressasseuse-W9
LUCRECE,
DE LA NATURE

D ES. CH’07SES.

LIVRE TROISIÈME.
JE marche d’un pas fiire fur vos traces , 6

vous l’honneur e la Grece , iqui le pre-
A mierde tous les Sages avez cha é les téné-

bres épaules pour faire paroître une lumière
éclatante, 8e de qui les mortels ont appris la
fcience d’une vie tranquille, je nevous fuis
point par une avide émulation d’entrer en lice
avec vous ,. mon dellein ne vient que d’une
paillon violente de vous approcher. Peut-il y
avoir quelque démeflé entre le Cygneôt l’Hi-
rondelle , 8c les foibles efforts du Chevreau
pou noient-ils égaler la courfe impetueufe d’un

Qourfierê ï AVOus rafles l’inventeur des chofes, 8c les
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Sappedüa parfit; ;’ unifiant ex , inclure, ohærd

tir, hFier-fuis ut apex in filtihu mania Mans;

Omnia ne: inde»; depnfiimur une 41’614,

Jura: ,. perpenm fnnper dignfflmd «and,

Nmfimnl a: une "sa tapir voctfemrfy

Nature»; "un: baud divin mente nanans r

szugiuht mimi-terrera: , mania mendia

Difiedunt, tout»: me!" par in»: gai ru:

Ayant dieu»; mana», fidtfllt quine;

w! arque commun: verni ,. me "11521446239

hi:

Adfiergum, arque nix acri’concrefa pruina v

64m cardeur. violat 5- jèmperqp: influâmes

aber
Lucy), à Iargê dg’fufô [mine rider.

0mm fiappeditat pour) muera, "que alla.

Re: mimi P460)! delièdt rempare in une.-

At cantrà rufian»: Apparent. Arherufia rem-f

p14 r: ,
t!



                                                                     

LE HI; LIVRE DE LUCRECE. a!)
d Art de connoîrre la. Nature cit un bien-

fiitde vos découvertes: Vous nous faites arc
des preceptes ’4’ dontvous avez enrichi v ne;
Patrie; 8c de même que les Abeilles pillent
leur miel fur les fleurs, ainli- nous y trouvons-
des fentences toutes dorées. Oüy, grand’Ge-r
nie, c’efl: ainfi qu’on doit appeller tout ce qui
brille dans vos écrits, qui doivent durerautant
queles fiécles.

Dés que vôtre pénétration nous a revelé

les feerets de la Nature, a: que tout, pour i
ainfi dire, a crié que le Monde n’efioit point’
l’ouvrage d’une intelligence divine , l’efprit
s’en: défait des terreurs qui l’oblèdoient ; les
limites du monde CSîClÏÉ allées: l’afïemblàge’

a: la production de tous les filtres n’ont plus
elle cachez dans le vuide -, 8: les Dieux ont.
paru tranquiles dans leur demeure; ce fijaur
* leu-heureux n’eit point ébranlé ar les vents;
les nuës n’ portent point de p’uyes, 8c la.
neige con enfe’e par le froid n’en viole point
lafainteté; le Cie au contraire y cit toûjours’
dans une pureté égale, 8: lalumiere s’y trépan--

dant abondamment y fait naître de nouveaux.
agrémens , ils ne manquent de rien *- pan-
[mutage de leur Nature immortelle; a: la.»
quietude de leur efprit n’efl: jamais interrom-
ne.

P On voit en même tems que l’Æcherou elli-
me choie. imaginée ,. 36 ripailleur de la terrer
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.Nec reflua 55124:, quintaimnila dzfjgicianmr,

: SKI: pedibus qmmque buffle per inane genou-f

Îurc v h .Hi: ahi meuble: quædam dlw’ni: valaque

Paralysie , algue barrer f quad [feutrera me; a)?

T4»; mdfilftfld patent. ex , 0mn parte renfla

Et quaniarn’daeki canetière»): exardia rerum’ -

Q9114 fin! ;-. à. qui»; mirât diflantia formier

Spontefud minent alterne perciez: mon: ;-

gangue mode poflînt res ex bis grecque fleuri:
’HÎIfèe’fienndùm res, Mimi murera midetur ,

.4!qu mm clnranda mir jam werfilvm cf]? ,1
Et mette: ille faire: presque Acherunti: agendM*

Fundimr! hmmwm qui 72mm: turÆzt ab ima ,

90min figfundem marri: nigrore, nique allant-
.Eflè volupmtemliquidam, pùmmque reliquaire

Nana, quàdfèpe; benzine: encrée; mugi: eJe a;

mander, V , ù
üfdmemque ferme! vitæ»: ; qui» ramera Ierbi,

Et fifiire animi’ mmmnr, fitngninir efi , r
Net profil)»; quidqteam noflre ratiani: agar: g.

En: lice: advenue animant: ,ïmagi: 0min [media

au. nus-54 a. garum.

n .

-»u a

:.*.u1i-«;.

"a a, r4- », ,1.

-r5:zeenr-



                                                                     

1E HI. LIVRE DE LUCRECÎE. n r
m’empefche point qu’onnepenetretout ce que
le vuide contient fous ces parties -inferieures ;’ i
mon cf prit refiéchiflmt à ceschofes ’sîabandom

ne aux.charmes.d’un tranf port divin , il fremic
de ioye querparl’effort fublimede vôtre genie
la Nature s’ouvre de tous côte: pour y me:
puifer les veritez de vos recherches. i

Souvenez-vous, Mammim, qu’aprés vous
avoir expliqué quels étoient les principes des
choies , Je vous ay fainla diference deleursfi»
grues, je vousay marqué que parun mouvo-
menté-ternel, 8c indépendant , ils s’agitent
dans le amide, 18e de quelle maniere les Bitter:
peuvent efire produits par leurs allemblages;

g il faut qu’à prefent dans cet endroit de mon
ouvrage, j’éclaircifi’e la Nature del’ef prit 8rd:

l’ameÎ; c’el’t l’heureux moyen de méprifer le

tenebreuxCocyte dont la crainte fait l’inquie-
rude perpetuelle dela vie , parce qu’aprehen-
dam lesapproches de la mort , les plailirs les
plus fenfibles (ont imparfaits. ’

C’efl: en vain que les hommes publient
que les maladies 8e le cours malheureux d’une
vie infante , (ont plusredoutables queles traits
de la mort , parce qu’eltant convaincus quela
fubflance du fang fait les mouvemens de
l’efprit , nos raifons font inutiles ourles af-
fermir, [oyez perfuadé que la vanité feule les
anime, 86 que fuppofé même qu’ils enflent
ces fiers fentimens , ce feroit plûtolt marquer
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du «in» verni , fifi" in fera mimine,
jaffai arum: , qui»: quôd res ipfitpmlvemr.
Externe iidem paria, longequefugati
Confiefbi ex hominiens, fœdm’ nimba: flapi,
Omnibm flamme adfefi’i denqu vivant ,
Et quintuple une» nuferi venin, parution;
Et "1;ng mutilant pendu, à mnilnfi divis
Inferia: mitant,- madrague-in refila acefbi;
Jerk: advenant anima: ad relhginnem.
Q4! magie in dubiiebaminemjizeflare pericli: 4
Commit, adverjîjèue brelan: mfèere qui-djin-
Nam mu une: tu»; denim peüore ab in»
Ejiciimtnr: é- erzpimrperfim, me: res.
Denigue «vitrifies, d’homme»; m4 cupide,

Q5 engrena; benzine: cognat tranfiendere finis
finis, à interdumficiosfielemm , arque mi:

’ " enfin: **No&is nique die: niti prejlante 1460"
141d faunule magne apex; [me minera «du
Non minimum parian mame fimidine du)»:

tu g iiTurpis enimfimè contemplas, ânerisegeflas
Senne; ab dulei «du, [lubrique videnmr ;
Et quajîjtm lethi porta: ennfiarier unie.
vade benzines, de!» fi faifi terrer: edzüi
Rfiugiflè valant longe, l longeque raréfié;
Sanguine civili rem confiant, divitùfiflè
.Coudupltht Midi , «de»; cadi 400112213314»;

tu, ’ »Guilde: guident in trijli fuiterefrmi: 3

.1.

MH

En

w

a

la

M

5:

i!

1E
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 2,2;
une avidité de louange qu’une fincere expre-
iion,car ces mêmes hommes parmi la fuite,l’exil,
i’infamie du crime, 8: l’accablement des dernie-
nes miferes confervent précieufementla vie, en
quelque endroit que ces malheureux étalent
leurs maux,ilsy font des fitnerailles aux morts;
ils y immolent des brebis noires, &facrifien-t
aux Dieux maties: Plus ils font infortunez, 8c
plusla fuperfiition les occupe fortement. .

C’efi pourquoi l’interieurde l’homme n’efi

penetrable que ans l’occafion du peril, c’en:
l’adverfité qui fait connaître En fermeté ou fa

foibleire, elle luy arrache les veritables fen-
timens; l’homme déguifé s’évanoüit , 8c la

venté demeure toute nuè’ : Enfin l’avarice 8c

l’ambition des honneurs forcent les hommes
de violer les loix; ces &nefies paflions les
portent aux crimes, elles en montrent l’habitu-
de utile pour amaflèr des richeflès; c’en: dans

cette veuë que par un travail continuel ils
pafl’ent lcsjoursôc les nuits, a; la crainte efi le
fatal aliment de Tes blefliures,’ qui font la plus
grande partie de leurs malheurs,carl’ind1gne
mépris 8L la fâcheufe pauvreté paroifTent in-
compatibles avec la vie .tranquifie&aflurée, il
femble même qu’elles foient les avant-coureurs

de la mort. lC’eIl: aufii cette terreurchimerique qui con-
feille aux mortels de fine toutes choies pour
en éviter les atteintes: Ils répandentle rang de
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Et confingaineêm menfiu odere, timentqae-

Confimili ration: ab eadem fipe timon

Manne invidia, ante valentine» m’épate»;

rem, À A111m adjpeflari, clam: gai incedit honore;

ijifi in tenebri: velte, rauque quantifier.
Internat parti»: flattai, â avariait agi: r
Etfiepe afque adeà mortisformidine vira I
Percg’pitbamano: odiam , laïque vidamie;

Utfibi confiifiant mareati peéiare tubai»,

Obiirifbntem curant» banc timarem,
Hum: vexa" padoue», banc vhwlaamicitiai’ i

lampera, â infamma, pieutent memerefuu.

du. v *Na»: jam ftp: hominespatriam , carqfèaepaà

remis I ï ’Prodidemat , nimbe Aeberafia renifla penné.

tes. .Nain mitai paeri trepidant, atqiie omnia ceci: .
In tembri: manant: fic no: in lace timnm: ’

Interdit»: , hibile que, fitntimemenda vagis; -
quant

Que par; in miam pavirant , 1&3qu

aura. -

H.n.*r 1- La.

La,

A à. ce, FI h: ne fi
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leurs citoyens, ils amafiènt des tréfors avec
avidité; le meurtre 8: le carnage leur devien.
nent familiers ; la trifie mort de leurs freres:
des charmes pour leurcruauté ; lesitables dé-
licates de leurs proches [ont V pour eux des ob-À
iets de cenfure , de haine a: de crainte;enfin
la puifiÎance de l’un , a: les honneurs de l’autre

les font feicher d’envie , parce qu’ils fe er-p
fuadent qu’ils (ont enfevelis dans la pouÆere
parla baflefl’e de leur fortune 5 ils courent 11L
plufpart du tems à la mort pour l’ambition
d’une fiatuë , ou pour la gloireivifionnairel
d’un nom , & quelquefois cette impitoya-A
ble jette dans leurs efprits des craintesfivio-
lentes qu’ils fe dégoûtent de la vie, a; leur
chagrin les porte, iniqu’à. le donner eux-l
même la mort , faute de refléchir. que cette
terreur efl’ la fource intarillable de leurs in:

quietudes. .C’eft elle qui leur ôte la crainte des crimes;
elle les rend infideles à leurs amis , il n’y a.
rien de fi faim ni defireli ’eux qu’elle neleur.

’ Faire fouler aux pieds (en n l’horreur des En-
fers faitla diilention des familles 8: lestrahi-
Ions de la patrie; car comme les tenebres font
trouver par tout aux enfans des fujcts de crain-
te , de même aufli quoi que nous. foyons éclai-
rez du flambeau du jour , nous nous figurons
des choies qui nous: intimident , avec aulli
peu de raifon que ce qui épouvante ses même

Tome I. I L ’
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Hum: ifiinr terrerait animi, tenebrafque neeefl’e

i e]Nan radiifilis , - neqne Incida tela diei
Difintiant, fidnamre finies, ratioqne.
Primïim animnm dito, mentent: quem fipe 00:41

mus, ’ a ’ ’ ,In ne ennjîlinrn vite , regimenqiee vacarme)? ,
E e berninis partent nibiIominns, au manas, ce

pes, . ’ .Mtqneeenlipartesaniinantis tatinsexfiant.
gemmais malta guiden’tfipienrnm tarbapietarit
Senfiirn animi , terra non ml? in parte location ,
Venin; babilan quendarn vitale»; corporis mie ,
Harmoniaen G raii quant dictat: : quàdfaciat

nos »

"une cant , nulla cime in parte fier mens :
Ut banafèpe valentin tian dicitnr Je p V
Corporis, à non efl tarnen bec pars tilla valen-

tu : V . . ISic animifinfinn non eerta parte repentent.
Magnapere in que mi diwezfi errare videntnr.
Sepe itague in promptes corpus qaod cernitisr,

agrnm’fl’: ’ ’ i I

Cime tantet: ex alia letasnur parte Iatenti :
Et retràfit , titi emiràfitfèpe wicifiin , ’
Ciirn mifer ex anima , Ieratur tarpan tata ;
Mn aliopaëh , qaàmjipes rient dolez aigri ,
In mille capter intereajitfarte dolare.
Pratereavnolli tmfirnno dedita membra, .
Efifinnqmjaeetfinefinfn corpus vinifiant 5.

in

il

MA

fil Pli à]

W sans; .51.

,-

41. 41-23.: a A:
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enfans , &c leur fait prendre des vifions pour des
realitez , ce n’ell point le Soleil ni le jour qui doi-
vent ditliper ces tenebres 8e ramener le calme
qu’a bani cette apprehenfion , il luflit quel’on
pénétre les mylleres dela Nature, 81 quelaraig,
on nous perfuade.

Sçachez donc que felon nos maniéres de
raifonner l’ef rit efi ce qui le prend quelquefois
pour l’enten ement, ilellle mobiledelavie, il
en ell: le directeur , les mains , les pieds , les yeux ,
ne font pas plus des parties du tout animé qu’il en
cil une de l’homme. * C’eft en vain que beau-

coup de Philofophes ont pretendu que le fen-
timent de l’efprit, fans ellre fixé dans aucun
endroit , ePt01t une habitude vitale répanduë
par tout le corps; c’ell ce que les Grecs ont
compris fous le nom d’harmonie, qu’ils n’ont

pas voulu limiter enquelque art, .mais ils ont
crû que fes facultez chant ilfufes ar toutes
les parties du corps ,, faifoient agir En refforts
du- fentiment; ils difent que lorfqu’une famé
parfaite regne par tout le corps , elle n’eil:
point toutefois une partie de l’homme , 8:
qu’aînfi le fentiment ne doit point dire renfer-
mé dans un lieu qui luy foit propre; mais c’efl:

une erreur, puifque quelquefois nousvoïons
le corps affligé par la maladie, pendant que
l’efprit cit fatisfait ; .8: tantôt par une cruelle
viciflîtude ce même cf prit en: languilfant
parmi une parfaite famé du corps , aimi- qu’il

. L a
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fifi alind tannin in nabis , quadternpare in illa

’Maltirnadis agitatnr, est amnis accipit in fi

Latitieniatns, ÜCÆrflI cordis inanis.-

pNnnc animam attaque: ut in membris cagnofi-era

paflîs I’Eflê , nequebarmaniam corpus retinerefi-Iere e

Principiafit, mi detrafia empare malta,
Sepetarnen nabis in membris vitamaretnr .-

thne eadem ratifia cime corporapanca cabris
Dfi’ngen, forafqne per as eli edims air;

Defirit extempla 710141, arque W relinqnit.’

Nafiere ni bincpqflz’s , non æqlms ornnia partis

Carpara babere; tuque en aquafnlcirefidntens :

Sed rugis bec , verni qnefiint, calidiqne au.
i paris

’Ssmina, curare, in membris est vira montrer.

E]! igitar calor, ac venins nitalis in ipfi

Carpare .- qui nabis maribandas defirit amis; .
flaprapter , quaniain’ji animi nattera reperta , i

digne anima , qua]? pars barninis .- redde barn:

"1071141

’Namflt ab organicojàltu delatnm Helicanis ,

faire alimde pfiporrà triture; in iliarn

a; a4 hi

.. .415 .4 g’ ce
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cil facile de comprendre, qu’on peutavoirde
la douleur au pied , tandis quela teilen’ell:

oint attaquée: N’eIl-il pas vray quelorfque
lis organes font anupis la douceur du.
fommeil, a: qu’il ne parait plus de fentiment
au corps, ily a quelque chofe chez nous qui
dans ce tems-là ne laiffe pas d’eilre agité de dilfe-

rentes manieres ; les mouvemens de la jo efont
receus de même que l’inquietude, 8: les cb’agrins

du cœur refléchillent fur luy.
» *.Mais l’Ame, alu difl’erencedel’effirit, cil

répanduë par tout le corps, elle n’ell: point
cette harmonie, par le bien-fait de laquelleil
fubfifte fans def-union, puifque le co saïant
perdu quelqu’une de fes parties , cilles qui
reflent joliment toujours des mouvemens de la
vie; mais aufli fi la chaleurdiminuë, &fi l’air.
étant forti par la bouche ne fournit plusà la
refpiration, les veines & les os perdent le mou-
vement vital; ce qui marque clairement que
la conflruétion du corps n’en: pas faire de
parties égales , 8: qu’il y en a qui travaillent
avec plus de fuccés queles autres à le défen-
dre de la diflolution, comme les femencesdu
vent 5c de la chaleur qui font naître a: foû-
tiennent dans le corps tous les mouvemens ne-
ceflàires à la vie, puifque leurretraite cil fuivie
de la mort. C’ell donc inutilement qu’on a
pretendu pouvoir bannir l’efprit 8: l’ame du
rang des partie-s de l’hommle, puifqueleur N3-

5
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fianflulernnt , proprio que tune ras menine e315

bat , hQidqaid id efl , babeant : tu ceterapercipe difla.

Nunc animant , aequo animant dico conjuatia te.-

neri
Inter fi, arque imam nitrurant canficere ex fi.-
.S’ed caputMfiquaji , â dominari in carpore toto

Confiliurn , quad nos animant , mentetnque 1105

-v 4’" 64m"! :

’quuejitutn media regione in petioris haret.

En: exfitltat enint pavor , ac metus : bec [ou
circurn

Latitia mulcent .- bic ergo mens , animufàue efl. a

Cetera pars animaper tatutn diflita corpus

Taret , à ad numen mentis, marnenque nous:

I tur :
ldque fibi [61mn per fi fâpit , &fibigaudet,

Ciarn nique res animant, neque corpus command

i alla.
Et quafi, dans capot, nui oculus tentante da-

lare

Leditur in nabis, non amni cancrucianna’

tu sa L- L’l a- 1-. .....n ...
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turc les fait entrer dans fa conflruétion.

lLaifiiez repaître ces Philofophes de leur har-
monie , accordez-leur ce nom faflueux , foi:

(qu’ils aïent cm runté cette ex reflion du Par-
halle , ou qu” s l’aïent tirée ’autre-part pour

l’appliquer à une choie qui n’avoit point de
nom propre. Ne vous embaralTez point de
tout ce qu’ils imaginent par ce terme , profitez

lfeulement de ce qu’il me refle à vous dire fur cet-

te matiere.
, * L’Efprit 8c l’Ame n’eflant qu’une feule

Nature , il cit facile de s’ima iner leur étroite
.union : l’entendement , que j’appelle l’efprit,

cil l’a ent principal de la vie , &fon empire
cil: ab olu fur toutes les parties du corps; il cil:

enfermé dans le milieu de la poitrine, 8: cette
fituation ne luy peut eflre contefiée, puifque
c’en delà que la crainte 8: la joye le répan-
dent aux environs : l’autre partie de l’ame efl:
.infinue’epar tout le corps , elle elt foûmife à.
l’efprit , dont la volonté regle la conduite de ’

fes mouvemens. Quant àIuy, ilefiindépen-
dam, fa (ageffe &fes laifirs interieursfont
Tes propres biens , 8: es avantages ne reflé-

-chifient que furluy ; c’efl: une prerogative dont
l’ame 6: le corps ne ioüiffent point , de même que

la telle ou l’œil ellant attaquez parla douleur,
tout le refie du corps n’ait point affligé; ainfi
l’efprit cil inquieté ou réjouï fans que rien de

nouveautroublel’autre partie de l’ame. . i

l- a
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Corpare :jîc animas non uronique»: ladin)" ipjê,’ i

.Lctitiaqne figer ; tu»: ceternpar:
Ter membra , arque amer rutila nonante aimer.
14mm «bi vehmzenti magi: e]? commuta man

mens, i r ,Confintire artimon tatamper membra w’dernm :
5.31440", itague, épellera» ailler: taro ,1
tarpon , a. infringa lingam); , vocemque abariri
.Cahgare amies, fanere mais, filetiderearmr.
iDenique roncidere ex mimi tenure videnmr
Sep: hommes : facile ut nuirois bine tufier:
2 flûta
:Eflè anima»: en»; anima conjunélam; que en»!

4mm: m
’Percnflîaefl, min corpnspropellit, éfrit.

H4: cadet» ratio maman; Mimi , argile anià

mail . 0Corporearn dorer de : nbi enfin popeline menu
hm,

,Canripere ex forma caqua: , mutareqne w!-
tnm ,

arque hominem ratant regere dt verjkre aride-

- Mr :( Quorum nihil fieri fine taünpoflè videurs: p
Ne: tafia»: porrà fine tarpan) nonne fate»-

dum’fl

Corporez nature animer»; confia" , animan-
que ?

Pretermpariterftengi un; tarpon ; à uni
Çonfinfirt anima»! nabi; in urger: cernât:
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Mais lors qu’il reçoit l’imprefiion d’une ter-

reur extraordinaire, l’ame aulÏi-tôt en partage
l’atteinte d’une maniere fenfible , la lueur pe.
nette les pores, lapâleur le répand partout le
corps , la langue bega’i’ante perd l’ufage de la

parole ; lesyeux s’obfcurcilTent , il fe fait un
bourdonnement aux oreilles , les membres s’af.
foiblilTent , 8c toute la machine de l’homme
cil renverfée par l’impuillimce de refiiler à cet.
te crainte ë. c’efl une preuvecertaine de l’allian-
ce inféparable de l’ame 8: de l’efprit, puifque
l’aine cil neceŒtéedepartagerles attaques qui
en troublent * l’harmonie , 8e qu’elle en porte la

violence par toutes les parties du corps : c’efl
ce qui nous découvre que laNature del’efprit
8e de l’ameeflcorporelle, les membres (entent
la force de les impulfions, elle nous arrache
des bras du fommeil, elle change la couleur du
vifagc , 8c l’homme qu’elle maîtrife enflere-

ment , efi le fujet de les diverfesagitations:
Tous ces effets minent anolument de la vio-
lence dont les membres font frapez, &rien ne
peut dire touché que par un corps.

La nature de l’ame 8e de l’efprit en donc
un afTemblage corporel. Nous. voilons d’ail-
leurs -. que les operations de l’efprit font dans
une mutuelle intelligencesavec les fonctions du
corps 5’ car li la mort porte la Fureur de les
coups jufques dans l’interieur del’animall, 8C fi

les os 8c les nerfs (ont attaquez , quoi qu’il
I- s
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Si minus affluât virant vis horrida Iethi
Oflilms ne ner’v; s dsfclufis bien: 4:14:54 :

Attnmen infiquitur languir, terreqnepetitm
8mois , m terra mentis qui 3’15th affres ;
Interdumque quajî exfiirgen iineerm volunta;
Erg: eorpoream natrium animi ejfiz necmfe efi ,
Corporezs guanine» relis , vélique labour.
1s nés" nunc animois qualifie (0711076 , é- rende

Confliterjt , pergam ratmnem reddere diflis.
Principio efle aieperfiebrilem , nique minutie
Per quàm corporibnsfaflum conflare : id in en?
Hine livet adverbe; Minium , rit pernojèerep oflis.
Mbil adeo fieri celeri renoue videur ,
Quoi»; fîmens fieriproponit, à. nichant ipfle.

Otites ergo animas , quem res je permet tilla ,
Ante ovulas garum in prompte nature: vide-

air.
LAt quad mobile Iantopere ell , enflure revendis
Fer quant fiminibiis delm per qxamqne mi-

mais: sMomine utiparmpofiînt impnlfll muflerie

Namqne meunier que , à. ramille immine
titisme ;

Quippe volubilièus , paraffine creatafignris.
ad: contra me! lis conflanmr efi nattera ,
E t pigri lanices magis , ée cunéientior délits :

H4 ret mon interjè mugis omnis marninï
Copin .- nimirum quia un mm lanières exfldt
Corp mon: , buque Mm ficôiililms , «que rouent

. là ç , r .
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Îrefil’te par la forte union de les principes; cet
effort ne laille pas d’eflre fuivi d’une extrême

langueur, tantôt nous fentonsun charme fe-
cret à nous laifler aller à terre , 8L tantôt par
une réunion de nos forces, une faillie s’oppo-
Je à ce penchant , 8e uelquefois aulli la v0.
lonté balance dans le c ou de demeurercou-
ché, ou de ferelever, puifquel’cfprit eltcapa-
ble defoulfi’ir les atteintes du corps, &qu’il
en anage les difgraces , il faut que la Natu.
te oit un’ allèmblage corporel; 8; je vay vous
expliquer quel il cil: , aufii bien quela caufe de
Ton efire.

La fubtilité a: la tenuité fontlesappanages
des corps de l’efprit, il faut lesde’finirde cette

maniere pour en donner la connoifiance, rien
n’a tant d’aâivrté que leurs mouvemens 8:
leurs entrepriles, ilsfurpaffent par leur agili-
té tout ce que la Nature prefented’objetsà
nôtre veuë : il faut donc que la mobilité pref-
qu’inconccvable de l’efprit vienne de la deli-
catelÏe de certains corps ronds 8: fubtils, puif-
que la moindre impulfion les force d’obeïr avec ’
tant de vîtelÏe.

Le mouvement facile de l’eau cil l’effet reglé

de la mobilité 8: de la petitellèdefesprinci-
pes, le miel au contraire ellant d’une Nature
dont les parties (ont plus attachées les unes
aux autres ne coule quelentement, &n’agit
que d’une façon tardive, parce que les femm-

I L C i
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Namqae paravent?» axera potejlfifinnja , levif-

que
Cogne, tu ab flemme tibi diffluat alties acer-

vses. - -sa!!! contra lapidant conjefieem, fiielarumqtee
Nenn pardi: griser parvzfluma corpora per-

qnam ’
Et lavijfiema fient , in: mobilitataferanmr:
A: contra que attaque magie mm pondue magna
Afpernqtee inveninnmr , eo flabilita magie

flint. .Nurse gifler , quoniamîlî animi murera reg

perm lMobtlis egregiè : perquàm confine mufle efl
Corpog’bees parvis , (et lavibas , arque retiens:

I 1s. .Q4 ttbi cognita res in maltât, il boise, rebut
01111.! envenimer, âepportmea chtebit.
Ha grecque res etiam nataram dedicat ejns,
Q4227» remet confier textura ; qflfllliqul lacofi
Continent parva, fipajfie conglomerari:
Qeàel fimal arque hominem letbi finira gaies

Indefm : arque animi nattera, animaqeee renfle? :
’Mbil ibi libations de’toto eârpore cernas

.Jdfiteciem, aibil ad pondus : mors omniaprn

. flat ,Vitalem parer fenfiem , calidumqsee vaporem.
Erg) animamatotam perparvis mie necejje’fl

flambas , vexant par venu , enflera , nervas;

k
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cesne (ont pas fi polies, li fubtiles, militon-
des ; fouillez d’une haleinelegere fur un grand
amas de graines de pavots, elles s’écarteront
incontinent g faites la même chofe fur quantité
de pierres 8: de javelots ce fera fans fuccés.
parce que l’agilité des corps cit une fuite de-
pendante de leur tenuité a: de leur poliffure , de
même que leur fiabilité cit deuë à leur âpreté

ô: à leur pelanteur. -Puifque la Nature de l’efprit efià preiènt reo’
tonnuë d’une aétivité extrême , il faut necellai-

rement que (on afiëmblage loir formé de cor
deliez, polis &ronds : Cetteconnoiflancegl.
lullre Memmius, aura lès utilitez, & les dif.
ficultez qui pourront naître en feront éclaircies.-
Une choie peut encore vous faire comprendre
la Nature de cet invifible direôteutde la vie, fa
allure déliée , 8l le peu d’er pace qu’il luy fau-

droit fi elle le pouvoit murailler en elle-même,
pulque l’homme n’elt pas plutôt dans les

ras d’une mort tranquille , quel’ef’prit a: l’ame

Cellant leurs fonâions par leur retraite, il ne
paroit point d’alteration au corps , la figure y
demeure , le poids y relie , la mort confer;
Ve toutes (es parties , 8e ne s’attaque qu’au,
l’entiment 8c à la chaleur qui l’anime, a: par
confequent la fubtilité de l’anse cil l’effet
des corps déliez. qui font (on allemblage, 8;
qui (ont attachez aux veines , aux entrailles,
aux os, 8c répandus par tout l’animal, puis
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grammes amnis abi e toto jam tarpon ceflit ,
Extima membrorsem eirctemeafiera tamen fi
Incolsememprejlat ; nec defitpanderis bilant.
Q50d genres (Il Baecbi tien; fias evannit , des:

, une .Spiritus nngxeentifieavis difl’tegit in aaras :
du: aliqua des» Jamfisccns de empare ceflït ;
Nihil oculi: 14men efle miner res ipfie endetter
Prapterea,neqiee detraôîam de pandere quidqnam a

Nimiriem , quia malta, minutaquefeminafiicaos
Eficiemt , à adorer» in rosa tarpon reriim,

mon etiam arque etiam mentis natterai» ami.

maque vSein licesperqseampaiex illis eflë ereatam
,Seminibses, quaniam fugiens nibil pondais dab

fers.
Net; lamer; bec fimplex nabis nattera pavanait

7eme? enim quidam maribsendos defirit aura
Mfla vapare : vapar porrà trahitaè’rajèetem;
Net: caler ejl quijquam , cati nonfit mafias à air.
Rara quid ejtes enim confine nattera , net-M]? (Il

Jeux inter eamprimardia malta moveri.
34m triplex Mimi ejl iginer nattera reperta.
Net tamen bec [infime adfenfiem aurifia "en.

dans :
Nibil harasse qaaniam reeipit mens , pojfi mare
Setgliferos maties quadam , que mente voiturer.
flafla qaoqtee bis gifler quedam nattera neeefe
A
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, qu’aprc’s avoir brifé les liens qui l’uniffent aux

l Parties du corps, ces mêmes parties, leur cira
i conference 8c leur extremité font entieres , fans

qu’il foit rien ôté de leur poids ; de même que

le vin ayant perdufa féve ,le parfum ion odeur,
ou quelqu’autre chofe que ce foi: (on goût,
neanmoins la retraite de ces choies hors du
compofé n’alterent ni la grandeur , nilapefan-
teur, parce que le fuc 8: l’odeurfontlagro-
duâion de quantité de petites Femences qui on-
nent au corps ces facultez. C’ell donc unene-
ceflité abfoluë d’affirmer quel’ef prit , &l’ame

put des principes tres-deliez , puifque leur Natu?
re n’efiant plus dans l’animal, le corps ne perd
rien de (on poids.

il Cette Nature n’a point neanmoins l’avanà
. age de la fimplicité ;v voyez un homme expi-

rant, un certain roufle mélangé de chaleur le
retire, l’air fuit cettechaude vapeur, 8c il n’y a
point de chaleur qui n’admette de l’air dans (on
ellemblage , parce qu’eftant rare de la Nature,
il faut qu’il y ait beaucoup de femences d’air
dans l’intervalle de les unions. (boy que nous
ayons découvert une troifiéme Nature de
l’efprit , ce feroit encore fans fuccés , 8c le
fentiment ne pourroit pas refulter de ce triple
accord , parce que l’entendement refulè à les
différentes Natures le privilege de faire naître
des mouvemens fenfitifs , par l’agitation clef-1
quels il pût refiéchir , méditer , 86 fai-
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Attribieasur , ea (Il emnino amines ex;

pers .-

Qe; neqsee mabilires quidqnam , neqiee eenuim

exflat ;

Ma magis è parvis , au: levibies ex ele-
menris :

Senfifiros mottes que didit prima per amis.

Prima rimer enim parvisperfefla figuris .-

Inde saler motus, a. verni raca pouffas

Aceipis ; inde air , inde amnia mobiliers»:
sur :

Ceneutitser tu»: fingtes’s; vifcera perfintifiiens

Omnia , poflremis datier (fibres , arque me»
bellis

674w volaptas efi’, five e]! contrarias sirdar.

Net: tenure bac doler reflue penetrare ,4 neqree

l acre
Permanare maliens, quiet omni’a perturbentm

Wfque des), set vitae dejit lattes, arque animai”

Dsfngiant partes per culas corporis amneis. l
Sed plersemquefit in flemme qaajî corporefinis

Meubles : banc ab rem miam minere va:

hmm



                                                                     

LE III. LIVREDE LUCRECE. 1.4.1
te les operations ordinaires.

Il faut donc, pour la perfeâion de l’efprit,’
luy donner une quatriéme Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle cil: au deffus des exprelï-
fions ; rien n’approche de la mobilité si, de (a
tenuité, de même qu’aucune des choies n’a des

principes fi petits a: li polis; .c’ell elle que les
membres reconnoiEmt comme la caufe pre-
miere de leurs mouvemens fenfitifs; car la ’
titelle de les figures lui donne la facilité des;
la premiere dans l’a&ion , la chaleur en fuite;
l’imperceptible faculté du vent, l’air, 8c tout
ce qui cil necelTaire au fenfitif reçoit du mou-

vement. . . . . »Le làng pour lors cil: ébranlé par ce mélan-
ge d’aflians dtfirentes , l’interieur de l’animal,

les os a; la moelle fententla produàion du (en.
riment , foit que le plaifir, ou quelque choie
d’oppofé y contribuent r Mais aulIi-tôt quel:
fureur du mal ou la force de la douleur ont pe-
netré allez avant par la violence de leurs at-
teintes , l’union de tant de choies dillembla-
hies, ell troublée d’une maniere que le retour
de la vie étant impollible , toutes les parties
de l’ame s’envolent du corps par toutes les
iffuës qu’elle rencontre. Il arrive aulli quel-
quefois , que les mouvemens qui s’élevent pour
la dellruâion de l’animal, ,bornentleur Fureur
dans les extremitez du corps, &qu’ainfile mal
se ronflât P°Î11t (a violettes infirma! me
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Nuit: eaquopaô’t’o iuterjèfi misera, quibujqua il

"Compta modes viguier , rationne reddere aveu; I

"M

Abflrabir iuvitumpatriifermoue’s egeflas .-

Sed rumen, ut patera fiemmasim ateingere, tartan

Inter «si»; curfintprimardia principiorum

Jlatibus inter fi .- nibilusfeeernier unum

Ïeflït , neefpatiafieri de’wfipordlas : Â

Seul quaji Indre vis unius earporis enflant.

godâmes: in quovis animantum vifèere volgâ V

fifi (der, à. quidam caler, é- fipar: à rames

n ex bis
Ômnibus e]? unumperfeilum tarpons aligneur:

îSie caler , arque air, à venrieœeapotejlae

Mura ereant imam naturam , à mobilis illa

Vis , inirium motus abfi que dividit ollis :

Jeu-[fer rende oriturprime’ienper vifcera motus,
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. :4;
.ties interieures , lavie le foûtient 8c triomphe
del’attentat.

L’ame étant compofée de Natures li diffeg’

rentes il faut expliquer la maniere de leurs
mélanges, 8e par quels relions. leur union fe
«conferve. C’efi une matierediŒcile à traiter,

e qu’il femble que l’infertilité de nôtre

. gue combatte mon deilein , 8e s’oppo-
fè à mon inclination , neanmoins au d au!
des expreflions j’cfpere, fans m’étendre beauq
coup , éclaircir ce fuiet fans l’obfcurité ordiq

traire du fiile concis. ’ v
Lors qu’une fois les principes quiformne

zèles corps de l’e rit [ont unis, ils s’agitent d’une

maniere que a feparation ne peut plus trou.
blet l’union de pas-un d’eux, 8c il n’ya point
d’intervalle qui punie alterer leur pouvorr par
la divilîon , de forte qu’eflant afiemblées par
la connexité de leurs figures, il en refulte plu-
fieurs facultez qui font terminées par le même
corps qu’elles foûtiennent, comme dans cha-
que partie du tout animé , il y a une certaine
odeur, une certaine couleur, une certaine là-
veur , dont la diverfité ne lailÎe pasdefaireun
aKemblage achevé.

Ainli le mélange de la chaleur , de l’air, de
de la puiffance imperceptible du vent ne pro-
duifent qu’une même Nature, par le fecours
de cette force mobile, en qui toutes choies
trouvent la fource de leurs mouvemens , de
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tiqua 4nim4 qfl au)»: proporrà tari»: ipfà.
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Profonà (fi anima , (à. domimmr «2er
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afifimili ration neuf: dl «vantas, è’ air, k
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Argue ahi: dzudfibfit mugis, embuthe,
Ut qm’ddam fieri wdeawr de omnibus imam:
"N! 041W]; a: www: fiarfun: , fiorfiamqæ
. H fait 4:
Aux: marinant flafla; , Mafiaqlæ fil-

mon.

caler il]: anima , que»: [maisî)! ira ’

.633" firwfiit , à ne: cadis" mica: arias«radar.

fifi Ùfrigida malta came: formidini: m4:
29’ a" mm a in mmbris , à contint «ri



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. :41,
Ïmême que les entrailles la reconnoiflënr pourla
caufe premiere de leur fentiment, canette Natu-
re cil: entierement cachée dans les parties du
corps , 8c luy cil fi ellentiellcment interieure,
qu’elle peut dire appelle’e avec jullice l’ame de
l’aine, de même que la puifiànce del’efpritôcla
faculté de l’ame font agirleur mélange d’une ma-’

niere imperceptible par les membres ë: les parties
du corps , à caufe que leur allemblage efl: fait
de peu de principes qui (ont fort petits ; ainfi
cette force qui n’a point de nom étant l’ou-
vrage fubtil des femenccs tres-menuës, ell: en;
âcrement cachée, 85 donne à l’ame tous c

mouvemens , 8; fait agir abfolument toute la
machine du corps.

Il faut parla même raifon que le vent, l’air;
85 la chaleur (e foûtiennent reciproquement ,
lorfqu’ils font mêlez a: infinuez dans les mem-
bres , 8c que par une fubordination neceflài-
re ils (e foûmettent les uns aux autres par une

reféance mutuelle , afin que de leur mélange
Il n’en refulte qu’une même aâion 5 car fi la

chaleur 8: le vent agilfoient fans lefecours d: A
l’air, le (entiment caleroit. l

* C’ell à la chaleur de l’efprit qu’éndoifi

reprocher les tranf ports de la colere 8c de la
fureur qui paroit dans les yeux ; le vent qui s’y
rencontre efl: la fource perpetuelle de la craintel
dont l’horreur fait trembler tous les membres;
&313591990TP5 a Mai! Y 9R la «ure CM2.
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Conflitutpcrêm quqfiiam , une» au ralingua: ’



                                                                     

. LE m. LIVRE DE LUCRECE. un?
mante de cette douce tem etature , qui marque
la tranquilité parlafatisfa ion du vilage : Mais
la chaleur domine chez ceux-là, dontl’efpritir-
rité reçoit les mouvemens lm petueux du cœur g
ainfi quefait le lion , qui tranfporté de rage fie-
mit avec tant de violence , que (on efiomach ne
pouvant enfermerlcs torrens de fa colere, il faut
qu’il fè rompe pour faire pallagc à fa fureur.

Les Cerfs par la froide qualité du vent qui
domine chez eux rentent les atteintes d’un fou.
fie timide qui fait naîtrespar tous les membres
les mouvemens precipitez de la crainte : Mais
la nature des bœufs n’ellant point emportée

q parles violentes agitations de la colere , dont
i es noires vapeurs troublent toute l’œconomie

des parties, n’en: point non plus affuiettie aux
froides attaques de la peur ; de forte que at
l’égalité de (on temperarnent elle tient le milieu
entre la timidité des cerfs, . 8: la ferocité des,

lions. V lLes hommes different. de mêmeentt’cux le,
lon’ l’afcendant de ces diverfes qualitez ; car
quoi que la. fcience par le travail de la re-
flexion rectifie la Nature en quelque manient,"
ueanmoins les premieres imprefiions , dont
chaque efprit a cité partagé, ne peuvent point
s’eŒacer, 8: il ne le faut point erfuader de
pouvoir tellement arracher les êmerices des
mauvaifes inclinations , quelcelui-ci ne sa:
bandonne plus facilement a la colere , que
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’Natura cujufque Mimi vaigre: pria

ma .-
Nec radicitu: welli mala poflè pataudum’fl.
Qui» procliviu: hic ira: decurrat ad acri: :
(Il: matu cime: paullo tentezur .- ut iIle
Tertiu: accipiat andain demeurai: æquo .-
Inque ahi: "bu: multi: défi": nua]? e11
Natura: hamiuum azuriez: , mangue [Équa-

’ tu .’

. Quorum ergo nunc augura rua: caponne

mugît: .Net: repaire figurarun: tu: nomina , que:
un:

Princzpii: , unde hac crieur variantia reg.
mm.

Illud in hi: rebut videafirmare patejfè,
ajax" adeà namrarum vdbgia [inqui
Pamulu , n que arquent ratio depellere

Î dofli: : v eU: urbi! impediat dagua»: dei: degere

V miam. -Ha: I gaur nattera tenetur tarpon 46

arum : . i"[19];qu tarpon: vefl tafia: , l â- caufla fa-
lun: .- v

Nue» vommuuibu: inter [à radicileu: burent:
Mcfiue paniez: dimlli paf: vidame".
Qudgenu: à thuri: giclez: wellere odore»:
gaur! futile a]! , qui» imam: amura quaque

, que wi * ’ celui-1’



                                                                     

LE HL LIVRE DE LUCKECE. :4;
Celui-là ne le rende à la crainte, a: que-l’autre
enfin ne regarde ces chofes d’une maniera plus

tranquile. p pC’ell: une necellité que les diverfes Natures
des hommes 8: les inclinations differentes qui
les lùivent , foient marquées dans la plufparç
de.leurs aâions ; la caufe de tant de cliver-l’es.
impreflions n’ellant point encore revele’e , il
cil difficile de s’en ezèpliquer , 8: de trouver
amant de noms aux gures qu’il y a de prin-’
cipes d’où naît cette varieté, on peut nean,
moins affirmer que toutesces. Natures laurent:
toûiours quelques traces d’elles-mêmes , dont
la raifon ne peut eflre allez la maîtrelle , pour
nous infpircr les moyens d’égaler par une vie

tranquile la felicité des Dieux. I
Cette Nature cit doncyenfermée par tout le

corps , p elle veille à la confçrvation , elle en
cil le foûtien principal , comme la caufe pre-
miere de ce qu’il fubfille; ils [ont attachez
par des racines qui leur (ont communes, 8c
eut perte cil: in éparable de leur der-union;

ainfi qu’un grain d’encens n’a de l’odeurqu’au-

tant que (a Nature fubfille , de même l’efprit:
8: l’ame ne peuvent eflre arrachez du corps
que par fa totale deltrué’tion , parce que des
le moment que l’étroite union de leurs prin-
cipes a fait leur allemblage, ils ont receu la

.vie fous des conditions communes , de forte
que les puiflànœs de l’efprit 8c de rame lite

Tome I. M
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Sic Mimi , arque anima’naturam tarpan tata
Extrahere baud facile a]! , quia omnia défilait

uantur. I aImplexi: ira priucz’piiè a6 021!th prima v ’I

Interfëfiunt ranfirti pradita vira:
YVecjîbi quidque fine’alteriu: ri pofl’efvidetur’

Ca rpqri: , arque animifioefiemjèntirepotqfia: r
Sed commutable inter ca: conflatur urrimque
Motibm accenfu: nabi: pèr raflera flafla.
’Praterea carpm per je me gignitur unquam,
.Nec crefiit , nequepoj? marte»: durare videtur.
Non cuir» ,’ ut humoraqua dimittitjèpe vape);

rem, 1 ’ a v A A’ dam: e]! ,” raque al leur mafia cenellitur

Sed manet intolumù : non , inquam ,fic anima?
’Difèidium pafiunttartm perferre rebâti:

in! penitu: percuter emmy; , conque faire];

” cant: 1 -la: ineunte’avafic carparù, arque animaï A

Mutua vitali: difinut contagia matu,
»Materni: etiam membru, alwque repaflu .1
*Difcidium ut nequeatfierifine pejle , "minque .- -
5’61: videur , quaniam conjunEla’ efl mm; fila.

- tu, H - , t’Canjunflam quoqu: nattera»: qualifier: âme»;

* Q1341 fitperejl , fi qui: corpu:fintire "hum,
Atque anima»! credit permijlam tarpan" toto
Sufiipere butte morue» , quem unmim’tb

’« un." - , ’ -- fir ;



                                                                     

LE III.’ LIVRE. DE LUCRECÉ. 2;"!
roient inutiles fans les organes du corps, ’85
le corps feroit dans l’inaâion, s’il n’avoit le *

lecours de leurs facultez. -
’ C’ell: ce concert mutuel qui eft le centredes
mouvemens reci roques dont ils s’agitent , de
d’où refulte le entiment de l’animal; la ge:
mention 8c l’augmentation du corps ne font
point les ouvrages , 8c bien-tôt aprés l’a.
defimâion les parties deviennent défeâutu-
les; ce n’elt pas comme l’eau, qui ayant une

fois receu les im reliions de la chaleur, la
perd facilement ans alterer fa Nature , parce
que cette qualité ne lui efl qu’accidentelle.. Il
n’en cil pas la même chofè du corps , car les
membres ne recevant plus par la fuite de l’a-
ine les mouvemens ordinaires , ils [entent les
loix de la difïolution 8c de la corruption;
des le moment de-la conception l’ame 8c le
corps apprennent dans le ventre de la mer:
à s’accoutumer enfemble à toutesles difgta-
ces de la vie , 8: leur union ne le peut rom-
Prîjqu’e par la deltruêtion de tout le cornu.

ce. A - * -P De forte qu’il cil facile de voir , que l’ame
faifant fubfiller le corps parle fentiment qu’el-
le ianire à toutes les parties , leur Nature ell:
inléparable. C’efi: combattre la verite’ 8c com

teflerl’efiat certain des choies, que de refufer
au corps la qualité d’eflre fenfible , 8: de dire
que :l’ame répanduë 8c mâtée par toutes lès

7.
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Ve! mamfijla: res contra, mmfilue repuguti -
Qui fit au). corpus [catira qui: udfent un;

7114m,
Si un» ipfi: palan; quad n: dedit, a; demi:

Q nos? vLA: dimiflà anima m7144 un: undique filin

. . j": .VPardi: mi»: quad mm proprium fait eju: in
mm.

’Mulmque purent perdit a)»: :xpeflitur
-’ «la.

Dm" porrà oculus miam un: cerner: [au]:
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Su! par la: anima», tu firiha fixé-far: no.
u - cltffij,
Dçfîpere a]! , contrit tu»: [Enfin dia-ut (05

. mm:
Sofia gui!» trahit , «que «in detrudil 41

: infl : .Fuigxdn pmfirtim à»: ferme 12;; agui:
. mm,
Lumim: luminibu: quia nabù prepediuntur:
Qadfaribu: mmfit, "que aux»), qui: Gamin!!!

, ipfi, u ,,Oflm [uflipiunt du»; reclufà 1450m»,
LPrctegeafipro foribusfum [lamina naflru;
m"fans mugit, axent; ni: ondé dcbere videur
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LIIlud in hi; "bu: naquaqmlm fiant" pqflù,’

Demain quodfimfia un [entama punit;



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 3;?
parties cil la feule capable de ce mouvement,
quenousappellons fentiment ; pourroit-On ex-
primer la Nature du fentiment du corps fi la
chofe même qui le marque ne nous en faifoic
paraître l’exifience 2 * Car quoique le corps
oit fans fentiment lorfque l’ame s’efl reti-
rée, il ne faut pas infercr de là qu’elle ne
luy fait pas propre dés (a naifTance, 8a qu’elle

feule foit capable de fentir , puifque le (enti-
ment n’ait que l’effet de leur concours mu-
tuel: Ne voit-on pas même pendantla vie que
les facultez de l’ame diminuant , le corps s’afg

foiblit aufiiË aC’efi: une folie de foûtenir que les yeux ne
’fônt que des fenefires ouvertes , qui prêtent
in" panage à l’efprit pour l’ufage de la veuë.

feus combat cette opinion , puifque le
rayon vifuel peut rapeller la faculté qui lui ca:
Eopre, 8c faire refléchir le feus dans les yeux,

rs particuliercment que fa foiblefle ne peut
foûtenir un éclat extraordinaire , 86 que la
lumiere s’oppofe à leurs fonâions; ce qm
n’arriveroit point , fi les yeux n’étoient que
les fenêtres de l’ame : car il eR Certain que les
portes par lefquelles les objets nous (ont pre-
Îentez, n’ont ni peine, nipluifir; &d’ailleurs
fi les yeux n’étaient que le paflëge de la veuë,

il faudroit fans doute qu’eflant arrachez , l’ef-
Pl’it qui n’auroit plus d’obfiaclevit les chofes
d’une maniere plus parfaite.

M s
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Corpori: arque Mimi primardzu jugula priè
- un), *
un! qfim aluni: varia" , a; mêler: nm»-

La, -Nu»: à»: multo fioit animai cimenta mi-

nard,
Q1421»), quibus à corpu: nabis, édifiera con-

. fiant,
Tutu numera quoque coneedunt , câ- rara p0

anus .Dzfim flint, duntaxut ut hac promimre paf:
. fis,
Quantqu prima quant nabi: injeôÎd. cirre
Corporufinfifcro: matu: in tarpon , tanne
Intervuz’la une" exordia prima animai;
N415 tuque pulwri: interdum [intitula adh-
x fi",
Corporc, au membru incuflîvn fiderc en.

p tain, vNet: uhlan: n08); , tuque «and mais

fila »0511M fintimu: , grande obretimur mutes:
Ne: fupcra caput ajufdem acidifie win40)
l’a-[Inn , ne: pluma: uvium , pappofijue volan-

Il!)
;Qg’ nimiu [Mitan caduut plnumqu: grava-

nm. -.Nec repenti: hum cujufinfiumque animanti:
-Seutimu.t , ne: priva pedum wflz’giu quie-

quc, ..

à En 1:

1: L1
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LE IH. LIVRE DE LUCRECE. 2;;
r ..Ne pretendez point éclaircit ces chofes par:

l’opinion du venerableDemocrite * qui s’ima-
gine que les. femences du corps 8: de l’el;
prit (ont diverfifiées , de maniera qu’un
principe de l’efprit cil nappofé à. un princi-

I pt du corps, 8: qu’ainfi cet aflèmblage alter.
natif fait la fimâure de nos membres , car
les élemens. de l’ame efiant beaucoup plus
petits que ceux du corps , à: de [es parties,
llsne font pas fi nombreux ,r 8e (ont infinuez
par les membres d’une façon plus rare; de
forte qu’il cil certain que les premiers corps
qui font reçus chez l’animal produifant des
mouvemens fenfibles , parce qu’ils font tres-
petits , il faut aufii que les intervalles ou les

Ïncipes de l’ame s’agitent , (oient relatifs à.
eut petiteffe.

La plufpart du temps la pouiliere, cette.
mye volatile qui tombe du Ciel 8c la bruïne
le ré andent fur nous d’une maniere qui n’efi

pas Fenfible , quelquefois en marchant; les
toiles d’araignées (ont des filets impercepti-
les qui nous embaument , 8: nous ne fen-

tons point ,fur nos tefies ni fa vieille dépoüil-
le, ni la plume des oifeaux, non plus que les
(leurs des chardons» qui volent dans l’air y
parce que toutes ces choies nous pacifient
millet à leur chûte , à caufe de leur legereté.
La marche des reptiles n’efi point du (anti--
mentpdu corps, non plus quelles- amende-4.

4-
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Corpore que in noflro culier: , é- curera p04
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liées des moucherons , 8e des choies de cette
nature.

Tant il efl vrai que l’ouvrage’de l’ame 8e

l’émotion de fes principes , suffi bien que la
faculté de le donner des atteintes mutuelles pour
concourir, s’aEembler, ou s’écarter, dépen-

dent entierement de beaucoup de remenœs,
qui s’efiant infinuées dans les membres de l’ani--

mal s’y excitent pour la produt’iian à la perg

faîtiers du fimiment. .
La vie néanmoins pour fa conduite 8c pour

fa confèrvation releve beaucoup plus de la
puillance de l’efprit que de celle de l’ame,
dont la moindre faculté celle d’animer les
parties du corps , dés que l’efprit a: l’enten.
clément ne font plus (es mobiles , car elle en»
cil inféparable , 8e lori-qu’elle s’évanoüit dans,

les airs , fa fuite ne [aille à nos membres que
le froid 6: la mort en partage ; mais un corps
mutilé de tous côtez fubfifle tant que l’efprit"
ou l’entendement foûtient les atteintes de la
defiruëtion , 8e ce tronc qui par la perte de
l’es membres void que les facultez de (on
aine diminuënt , ne biffe pas de refpirer l’air
de la vie; 8: quoi qu’il ne fait pas privé de
la totalité de fou aine , la plus grande partie
s’étant diliipée , il combat contre la dillolu-
tion pour ne point ceflërd’eflre; comme;
ar exemple, fi les parties qui (ont amourât

il font bleflëes; acquit;l la paupiere faire

s .
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 259
faine, a faculté de voir ne celle point, pour-
Vû que toute la fpherederl’œil n’étant point
vitiée vous n’ofliez que dola circonferencè
afinfe’e, fans toucher à" la prunelle , car pour
lors leur perte feroit inévitable; rimais fi la
moindre partie du -raïôn..vifuel effaltetée,
quoi que d’ailleurs les yeux foient brillants
à beaux , ce n’efi qu’un. éclat fansaâimr’.

à les tenebres chaflënt incontinentlgla la:
miere ; c’en ainfi que lîefprit 86 l’aine font

gîtas une alliance , perpetuelle &-..infépara:
e.
C’en: à prefent que je veux vous faire 4*!"-

connoître que l’efprit 8c l’aine des animaux
étant l’ouvrage de la produâion , ils font af- 1’ 1m-

fujettis auxptraits de la mort cil-faut que jemma-
pourfuive mon heureux travail, &quetie trai- If"? ù
te cette matiere importantepar des Versqui ’
répondent à la beauté de vôtre vie; fouve-
nez-vous donc delcomprend’re fous cesdeux Pm
noms difl’erents tune même Nature, de telle min
forte que dempnflrant la fanai: ianŒtalitédrgn-
de l’efprit , l’ame en même temps en partàge "mm
l’atteinte ,3 A pastaga-s’ils ne fantqu’une même

âibfiancewôt une même union ,..rapellez en
vôtre memoire les principes que j’ay donnez
à cette taule principale-du.:fentimen’t , être-
fléchilïez fur leur tillure déliée qui fitrpnflë. de

beaucoup lesfemenclesude-l’ew , du broiiilland
sa de la fumée; fou actât? l’emport’ewpar

6
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fa viteffe fur ces chofes , 8c les mouvemens le
font avec d’autant plus de facilité que les
îm pulfions qu’elle reçoit fontlegeres ,’ puifqué

même les fimulacres du broüillard outde la
fumée font capables de l’émouvoiri; au
une experience qui le fait dans la tranqui-
lité du fommeil ; on void parmy fa douceur
le feu des Autels envoyer fa vapeur 82 fa
fumée , &l’on eft convaincu que ces fimuf
lacres s’élevent chez nous; il efi certain que
l’eau s’échappe des vafes’calfez , 8c que la
fumée 8: le broüillard fe diflipent a: preno’
nent leur cirer dans les airs; mais lors qu’une
fois les membres font dénuez de la puillance
aâive de l’ame, fa der-union 8: fa Fuite, auflî
bien que]: difolütion des premiers co s, font
beaucoup plus villes que la mobilit de l’eau
qui fe répand, 8c que celle de la fumée-quife
diffipe , parce que la Nature ayant établi le
corps comme le varia-eau de l’ame, lorfqu’il

ne peut plus arreller cette maurelle de fes
mouvemens , parce que les principes Tout cle’a
placez , ou que le rang tiré des veines y a fait
naître de la rarefaâion, il n’efllpointcrOyable

qu’il y ait aucun air dont le pouvoir ou la
condenfâtion puilTe la contenir , le corps mê-
me, beaucoup moins rare que l’air, s’étant p

inutilement oppofé à là retraite.
Le c0rps 8: l’ame font d’un même âge, leur):

alliance l infe’parable reçoit une mutuellement;
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LE HI; LIVRE DE LUCRECE. :6;
augmentation , 8; le temps les afl’ujettit égale-
ment aux infirmitez de la vieillefle , n’eû-il
pas fenfible que la faculté fpirituelle efi’infor-
me dans le corps tendre à faible desienfans,
8: que les parties étant fortifiées par le biena
fait d’un âge perfeâionné , le in ement
dans toute la force, 8c que l’efprit ait des pro-
duâions proportionnées à (on augmentation; -
mais lorique le temps a fait fentir ara-corps les
atteintes de la décadence , . 8: que fes forces r:
(ont évanot’iies , (on jugement n’a point d’afliette

certaine , fa langue n’efi: plus que l’interprete
déreglé d’un efptit qui retourne à fa premiere

enfance , 8: dans ce même inflant la caufe cer-
fan: aufli blague (es effets , n’efl-il pas’jufie
de conclure que comme la fumée s’évanoüie
dans l’air, ainfi l’ame par fa retraite n’efl point

exempte des loix de la diffolution. ’ -
Ne voyons-nous pas qôe le corps étant tin-75054

vaillé par des maladies cruelles , l’efprit cil: clef?"
même fuie: à des inquietudes violentes, qu’il J,-
fe chagrine par les plaintes , qu’il s’allannemm.
par la peur, 8c nous marque par des effets vi-
libles qu’il fut de tout tems le partage de la

mort. . - - ’ ’ ’ - ’
L’étroitc union de l’ame 8: du corps fait 45-

qu’ils s’intereflent quelquefois à. leurs douleurs a?

communes, 8L que l’efprit par les maladies mm,
du corps étant troublé dans l’es-fonctions cardia
haires, s’exprime d’une imaniere qui marque
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 26’)”
la déroute de fa raifon; il arrive aulli quel-s
quefois , qu’uneviolente lethargie fuprime tel-
lement tous Tes mouvemens , qu’il Terrible;
par des yeux fermez 8c un vifage expirant,
qu’il n’en faut plus efperer qu’une perpetuellei

inaâion : il méconnoît le vifage de ceux qui
l’environnent; il ne voit point les larmes
dont leurs yeux (ont baignez, 8c il cil fourd
aux voix fecourables , qui travaillent à réa
Veiller le profond aiIbUpiiTement de l’es fens,
Pour le retour de fa vie. Puifque l’efprit douci
b’efl point impénétrable à la contagion du malus

a: qu’il peut ellre vitié par fes atteintes, il
faut abfolurnent qu’il fouille la defïunion de
Tes parties; car la douleur 8c la maladie,
tomme nous avons allez experimenté dans:
plufieurs, font les infirumens dont la mon
fe (en pour nous détruire; 8: d’ailleurs fi
medecine’ a des remedes pour le corps malade 5*
n’ait il pas certain qu’elle en pratique pour la

guerifon de l’efprit? ’
Lorfque le vin par la violence 81 (a fubtîa f1

lité a penetré l’interizur , &a que fa fureurd’â
s’ell répanduë dans les veines, l’homme fent

(es membres lus pelàns qu’à l’ordinaire, il
va d’un [pas c ancelant, les jambes s’emba-

raflent, a langue devient ne, (on efpritefl:
abforbé dans les vapeurs u vin , 8c fes yeux
faufilent flotter dans leur circonference: c’efl
ce quittait naître les cris, les plaintes, le,
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querelles, 8l tout ce qui cil inféparable d’une
débauche outrée: la caufe de ces effets vient,
de ce que la violence du vin ravageant tout le
êo s , va s’attaquer à l’ame , 8: jette le dé-
forlîre 8.: la confulion parmy l’accord de (es
parties : n’efl-il pas vray , que tout ce qui
peut eflre troublé ,8; empêché dans l’exercice

de fes fonâions, fuccomberoit entierement à
une plus violente attaque , & perdroit l’efpe-
rance de vivre par fa totale deflruétionë v

N’avez-vous jamais vû un homme anal
que de l’épile fie. , il femble qu’il fait
jette à nos pie s par un coup de foudre, il
écume ,- il gémit , tous (es membres friflbnl
ment, il extravague, il s’allonge, la douleur
exceflive de cet accés le met hors (l’haleine,
8c par une cruelle inconfiance, il fe fatigue
pour je rouler de tous côtez , par la violence
de l’humeur maligne qui s’efl répanduë par

tous les membres , le mal les maîtrife abfo-
lumen: , a: force l’ame de (mer fes mouve-
mens pour obéïr à la fureur, de même que
les flots écumans de la Mer Fremiffent par le
fecoufle impetueufe des ventsëc’efi pourlors que

la douleur ayant penetré les membres de ce
malheureux , luy arrache des gémifïemens
8e des plaintes , &il fort en foule de la bou-
che des maniéres de paroles , qui n’ellam:
point articulées, marquent la démence, parce
que la faculté de l’efprit 8: de lamer-parme
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gent l’atteinte, 8: qu’ainfi que je l’ay montré

leur puiflÏance cil: fans force à fins libertc’
d’agir, parce qu’elle cit violentée 8c divifée

par ce venin : mais militoit que la caufe du
mal s’eft appairée , 8: que l’humeur noire cit
rapelée dans les endroits où la corruption s’eü

liflë’e . l’homme le releve d’abordavec peine,

il fe (ourlent en tremblant , 8: reprenant fez
feus peu à peu , (on ame retoumeà fes pre.
mieres (métrons; & puis qu’elle cil attaquée
dans le corps par de fi furieufes maladies, 8c
qu’elle y cit outragée par tant de façons
cruelles ; pourquoy voulez-vous vous imaginer,
qu’eflant affranchie des liens du corps, elle
puiflè fubfifier dans l’air parmi la vehemence

des ventsë ’ a iN’eft-ce pas un indice certain delà mortalité 6;
de l’efprit , que la relation qui le rencontredrti
dans (es maladies avec celles du corps , aufli bien
que le fuccés égal de leurs diferens remedes:
car our remettre l’efprit dans fon afliete or-
dinaire, ou travailler avec réüilite à la gire,
tifon, ou à celle de quelqu’autre fuiet que ce
Toit , il faut y ajouter des parties , ou le pe-
netrer avec methode, ou bien retrancher quel-
que choie de (a totalité; mais l’avantage in-
. épendant d’un Elbe immortel , n’admet
peint la tranfpofition de fes parties, 8c l’on
n’en peut joindre aucune à la fimplicité de

’ [on tout, dont il cg impollihle que rien fg
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LE m. LIVRE DE LUCRECE. m
puiffe détacher, car tout ce qui perd une fois
fa difpofition , ac change V fou affemblage,
n’efl: plus le même compofé; de forte que;
foit que l’efprit fouffre par l’attaque du mal,
ou que par le bien-fait des remedes il attrape
fa guerifon, il donne toûjours des marqua
qu’il cil né épour mourir , tant il en certain,
que la verit triomphe toûiours d’une faufile
raifon , 8: que fa force cil: inévitable : car de
"quelque maniere que vous foûteniez l’opinion

contraire , il fe prefente de tous côtez des
’conviâions de cette prefomption. g

La diflblution de l’homme, n’eft-elle pas i
quelquefois fenfible , 8c le fentiment n’aban- ’03”

donne-t’il pas les membres les uns a tés les
autres , les ongles 8: les doigts des pieds des
viennent livides: la mort s’empare des jam-
bes , & puis elle envoye fes trilles premi-

.ces par les autres parties du corps ; il fe fait
pour lors une violente divifion de la Nature
de l’ame; 8: puifque il; totalité peut recevoir

"de la diminution par la retraite’de fes parties,
il cil iulle de ne la pas dillinguer des-choies

îpériffables : rie-vous imaginez pas ,n que cette
fuite fucceffive du fentiment fe faire-hors des
membres ,V par une. faculté particuliere qu’ait
l’ame , de fe lrefferrer dans’l’interieurdu corps

en penetrant fes parties, 8c d” réünir
raffembler ’toùte "fa Nature difli’ife; Car il
faudroit que ce lieu qui contient fénhaflëm-
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 27;
blage remarre’ , fût doüé d’un fentiment plus.

excellent que les autres; maiscette pree’mi-
nence, comme je l’ay déja avancé , ne le ren-
contre en aucune maniera; il faut qu’ellant
arrachée des membres k5 ’debris s’envolent

dehors , 8c que par confequent la mort ait
fur elle un droit legitime : Mais .fuppofé que
par maniere de difcourir j’avoüaffe- par une
realité ce qui ne laiiferoit pas que d’efire
faux , 3: que je confentiffe a cette retenduë
faculté de l’ame , de fe pouvoir re errer dans
le corps de ceux à qui la mort interdit la vie,
en dépoüillant peu à peu leurs membres .de
fentiment ; on, ne pourroit encore s’empefcher
de l’affervir à la deflruêlion , parce que la
maniere dont elle perit , cil: indiiferente , 8:
qu’il importe peu que fes parties deLunies,
s’aiilcnt perdre dans les airs , ou qu’ellant-
ramaffées dans un certain endroit du corps,
leur immortalité s’évanoüilfe parla ceffation

de leurs mouvemens , puifque le fentiment augq
mente de plus tu plus faretraite hors des mem.
bres , que la vie difparoît peu à peu , 8: que
cette fuccefiion ne celle que par la-totale dif- ,
folution de l’animal. . r p

L’efprit étant une partie de l’homme , la a”

Nature luy a donné une fitnation fixe de me- 44’
me qu’aux oreilles , aux yeux , 8: aux autres
fens qui font les mobiles de la vie , 8: quoi
que les mains , 8: les oreilles, étant feparées de

Iome I. a ’
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 27;
de leur tout, confervent pendant quelque
temps la forme exterieure de leurs parties;
néanmoins elles ne peuvent plus avoir lafacul-

’ té des fens , ni les mouvemens qui les ani-’
moient ; ainfi l’efprit ne peut devoir fon exi-
fience à fes propres forces, il faut que le corps
fe prête à la fubtilité de fa Nature , 85 que
l’homme qui en cil comme le vaiffeau con-
tienne fon cffence délicate , ou bien que par
l’effort de vôtre imagination , vous vous figu-
riez quelque chofe qui luy fait plus infe’para-
blement attaché , * puifque l’union du corps

.8: de l’efprit cit fi étroite a qu’elle n’qfl difl’alu-

lle que par leur perte mutuelle. q Il
Le corps 8: la puillance animée de l’efprit

n’ont aucune force que par leur union ,’ 8: la
vie qui leur cil commune n’ell" que l’effet de

leur accord mutuel ; car fans le fecours du
corps la Nature de l’efprit feroit de foi-même
impuiflante d’exercer aucune faculté vitale,
8: fi le corps ne recevoit point les fubtiles
influences de l’ame , les organes ne profite-
roient point de l’avantage des fens , 8e il en".
feroit d’eflre : Car de même que le rayon vi-
fuel n’ell d’aucun ufage à l’œil qui cil une

fois déplacé de fa .fituation ordinaire , 8e fé-
paré du corps , ainfi l’efprit 8c l’ame ne peu-

vent conferver l’affemblageide’leurs parties
lins la fubllance folide du corps , parce qu’ils
font mêlez 8e retenus par les veines , les en-

N a

9-.

47:.
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trailles , les nerfs, 8c les os , 8: qu’ainfi leurs

principes ne peuvent fe donner un grand ef-
for, à caufe de la petiteilë des intervalles:

l C’efl: de cette contrainte que refultent les mou-
vemens fenfitifs, de forte qu’étant def-unis,
8: la mort les ayant affranchis des limites du
corps , ils fe donnent une libre carriere dans
le vafle de l’air , où ne trouvant point d’ob-

flacle qui les retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes effets ; car li l’ame trou-
voit dans l’air les mêmes fecours qu’elle re-
çoit du corps , 8: qu’y renfermant fez facul-
tez, elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elle infpiroit aux veines , 8c à toutes les
parties de l’admal, la Nature rare de l’airde.
viendroit un c0 s animé. Il faut donc rendre
juRiCe à la verit , qui veut que toute la for-
me du corps n’efl pas plûtot détruite par le
départ de cette effence vitale qui ranimoit,
que les fens 8: l’ame n’ont point d’immunité

particuliere , parce que l’union de leur caufe
étant commune , ils doivent également fentir

les coups de la diffolution. -L’ame n’ell pas plutôt dégagée du corps w.

qu’il en exhale une puanteur horrible, pour- d’9
quoi donc ne pas croire qu’elle fe difperfe
comme la fumée, 8c qu’abandonnaut les par,
tics interie’ures de l’animal, le corps cit par ce
changement dans l’impuillance de refifler à la
décadence de fa totalité, &qu’ainfi fa deflruc-

N a
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. :79
tion ell fuivie de fa pourriture , parce que les
principes de l’ame étant déplacez , ils cher-
chent à s’affranchir par les pores, par les
membres, 8: par les ilTuës obliques du corps;

I c’ell: de là qu’on peut facilement fe perfuader,
qu’il le fait par toutes les parties une lé aration
de l’ame avant (a retraite, a: qu’il eflnnpoflif
ble qu’elle s’évanoüifle dans les airs , qu’elle

n’ait précédemment fouffert dans le corps les
atteintes de la def- union.

N’arrive-t’il pas quelquefois qu’il le forme n.

dans l’interieur une confpiration contre la vie,4’x-
& que par un déréglement inopiné l’arme cil:

troublée dans les mouvemens ; il femble
qu’étant arrivée aux extremitez du corps , la.
langueur du vilàge montre l’impoflibilité-de
fou retour 8c la certitude de fa’fuite. Cela ne
fe voit-il pas lorfque l’on ell en. défaillanj
ce , ou hlm quand l’inaâion de l’ame fem-

ble marquer (a retraite, on fait des voeux
pour rapeller la vie des approches de la mort’;
car dans cet inflant l’efprit 8: toute la facul-
té de l’ame cil alterée, &commealloupie, ils

partagent la chût: du corps de telle forte,
qu’un accident plus violent pourroit y caufcr
une dcflruétion réelle, peut-on croire que
l’ame puilTe conferver dans l’air fa fubl’tance

foible & déliée fans la forme folide du corps!
il cil fi difficile de s’imaginer que l’immorta-
lité des temps foûtint cet affemblagc, qu’il en:

. N 4.

a

- . -4)...-:
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 1’81
même impoflîble de concevoir qu’il pût fub-

p liner un moment. lOn ne s’aperçoit point dans les attaques de u.
la mort que l’amc le détache du corps ont en 4’:-
fortir dansTon entier: totalité, ni que - on par.
fige fait fenfible au goficer, ni auxdemiers em-
droits de la gorge , * mais au contraire l’efprjt
étant le principal agent de La vie , perd res mOu-
vemens par ra diffolution dans le lieu ou la
demeure efl fixée; 3: puis en fuite l’experiehce
nous fait voir que le refie de l’arme fe dilli-
pant , chaque fens fe retire de la partie qui luy
cit propre. *

Si l’immortalité étoit le partage de nôtre ’3’?

ame , bien loin qu’elle foûpirât de douleur me”
dans le temps de la dilTolution , au contraire (on
départ devroit ellre l’objet d’une’charmante

idée , de quitter ainfi que le ferpent une dé-
poüille corruptible , ou d’imiter le cerf, qui.
doit à les longues années la décharge de (on

bois. - ,D’où vient enfin que l’intelligencedel’efprit W

ou le jugement ne prend jamais fa nailïance 4’31
dans la tête, dans les ieds, ni dansles mains ;
à que la Nature l’alliPxé dans un certain lieu;
du corps g fi ce n’ait que cette direélzrice des
choies les a toutes partagées dans des endroits
particuliers , où leur affembl’age le fait ainli
que leur augmentation ,, &bù elles foûtien.
nent les attaques de la def-uniorr, deforte que

N5
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 28;
la difFercnte difpofition de tous les membres
n’empêche point l’ordre de leurs fonâions,
tant il cil: vray que tout efl reglé par des fui-
tes certaines, 8c que la fiâme ne tire point (on
on ’ne de la fioideurdes rivieres, ni que l’eau
p’e point produite de la fource brûlante du
eu.

D’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le ca- 1;:
mâtera-de l’immortalité , 81 qu’ayant brifé les 4’14

liens du corps , elle puich r l’es propres
forces jouir du fentiment , il sur fans doutez
qu’elle foi: capable de pratiquer toutes les
fonâions des fens; fans cette (up ofition
ce feroit en vain qu’on promeneroit on ima-
pination dans.les enfers pour s’y reprefenter
es ames vagabondes de ceux qui y (ont ; car

il eft terrain que-les Poètes 8c les. Autheurs l
des fiecles panez nous ont voulu perfuadcr
que ces ames avoient ainfi que nous l’ufagefi
du fentiment, mais la langue, les oreilles, le
nez, fontdes partiesinutiles d’elles mêmes, fi
l’ame n’animei’leurs facultez; la. langue (au:

[on fecours feroit fans exprefiion , 8c ce fêtoit
en vain qu’on nous parleroit fi fa puiche ne

le communiquoit à l’oüie. I . . .
C’efl une realité dont nous femmes peu-nar ’ft

dez , que le Sentiment cil: difperfé par tout le à
corps , 8c que les moindres parties’reçoivent
les im’pulfions de l’ame ; de forte que fi parla

violence. à: la viteiïe d’un (cul coup. ou le

N 6
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 18:;
coupoit par le milieu , a: que chaque artie
parut aprés fa réparation, il n’y a pas de otite
que la puillànce de l’ame ne fût diviféè , 8c
qu’elle ne fût détruite de lamême maniere que

le corps ; or il cil certain que la feâion 8e la.
divifion d’une choie combat 8c détruit (animi-
mortalité.

On raporte que la fureur de la guerre a
donné l’invention à de certains chariots armez
de faux, qui parmi la chaleur du carnage Col».
pent (cuvent les membres d’une maniere fi
précipitée , que leur féparation ne les prive
pas u mouvement , on les void palpitans à
terre , tandis que la promptitude du mal rend
l’cfprit 8c le corps infinfibles à la douleur, 8c
que quelquefois les l’ens- font tellement fufpem
dus par l’ardeur du combat, que .celuy qui’n’a

plus qu’un corps mutilé retourne au plus fort
des coups , oubliant qu’il n’a plus de bouclier
par la perte de fou bras gauche , que les (aux
tranchantes ont abvbntu fous les roues 8c les
pieds des chevaux; l’autre va à l’el’calade, ou

attaque finement (on ennemi , fans qu’il luy
foin fenfible qu’il n’a plus de main droite; par

la même impetuofité celui-là veut r: fervir
d’une jambe qui luy vient d’eftre ôtée dans la

mêlée, pendant que proche de luy les fens a:
retirant peu à peu de (on pied font voir encOre
les mouvemens de les doigts. Et n’ai-t’onpas
ni fouirent que la tête d’un autre (épatée-du.
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Corps ( le tronc ’confervant encore la chaleurôz

les refies de la vie) ne laiffe as de montrer
un vifàge animé, 8c des yeux «l’ont les regards ’

marquoient Lafureur iufqu’à la derniere exha-
laifon de l’aine : Ne fiait-on pas bien qu’un
fer coupant eniplufieurs parties la queuë d’un a
ferpent d’une grandeur énorme, 8: qui fe fait
craindre par la langue qu’il darde , toutes ces
mêmes parties ’confiderées féparément s’agi- ’I

tent du mouvement qui leur efl: propre dans
l’inflant de leur bleflüre , 8c répandent leur ’

venin. fur la terre , tandis que le ferpent irrité
par fa douleur le tourne en arriere vers la plus
proche de les parties pour luy faire fentir (a
fureur par une morfore empoifonnèe , croyons-
nous que l’agitation de ces parcelles vienne de
ce que la totalité de l’ame y exerce les fan»
ôtions; fuppofé que cela fût, il faudroit fans
doute admettre la pluralité des ames dans le
corps animé, ce quzefifaux, mais cela vientdc
ce que l’unité de l’ame enfermée dans le corps

a cité divif ée . & qu’efianttous deux également:

forcez à la réparation de leurs parties , il faut
que leur fort (oit égal dans la dellruâion de

leur tout. ’ l .  Si la Nature de l’ame n’efl’: point l’ouvrage ’7’

de la production, à: fi (on effence immortelle dm
le prête feulement au corps. dans le moment
qu’il naît , d’ou vient l’oubli de l’âge prece.-

dent dont il ne relie pas les moindres traces
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 2’85
dans l’efprit, fi la puifTance de l’ame en: telle-
ment fujette à l’alteratibn de (es facultez , ’qu

le fouvenir des choies allées ne foi: plus du
l’effort de (on état paraient , la mort affurè’;

ment menace (on allemblage d’une delirtrc-
tion prochaine. Avoiions donc que cette
maîtrelTe de la vie, qui avoit déja étéprodui-

te, a fubi le joug de la dilrolution, 8: que
celle à prefent qui inrpire au corps fes mou-
vemens 8: fes fentimens , partage avec luila

naifrance. - .Si la puiflànce vivifiante de l’efprit n’efi’84

receuë dans le corps qu’alors que toutes les 4’53

parties 8e les organes font formés , il dl
fort inutile qu’au moment de nôtreïnaifian-
ce , 8: dés nôtre premiere entrée à la vie , il
nous (oit fenfible qu’elle tire (on augmenta.
tian du En , de même que les membres du.
corps ; il audroit au contraire qu’eflant en-
fermée comme dans une cage , elle hy refiât
dans (on integrité , foûtenuè’ de (es propres
forces, a: à l’abri des atteintes , fans qu’elle

cella: pour cela d’animer le corps par les
mouvemens. C’efl: pourqlxoy plus j’examine
la Nature des amas , 8e plus je fuis convain-
cu que leur el’tre efi un afiêmblage produit;

. se par confequent roumis à l’indilpenfablè
lnece’flité de la diflèlution ; l’ame efl trôp inn.

féparablement attachée au corps pour n’elire
qu’un prcfent étranger : l’experience établit
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Il LE III.’LIVRE DE LUCRECE. 29!
cette verité , car elle efl: unie par des lieus
étroits Be communs aux veines, aux entrailles,
aux nerfs, 8: aux os ,- les dents mêmes parti-
cipent au fentiment , ce qui fe prouve par le
mal violent qui les afflige , par la froideur de
l’eau glacée , 8e lors que parmi les alimen’s

qu’elles broient il fe rencontre quelque petit
caillou; car les ames ont une telle connexité
avec la tiffure des corps , qu’il eil impollible
que leur Nature puiffe s’envoler dans fa to-
talité, à: qu’elle s’arrache des nerfs, des os,

a: des jointures fans la diminution de fes

Parties. V i ” ’ a’ Si vous vous imaginez que l’ame cil un 193
bien-fait qui vienne du dehOrs pour sidi-dm
nuer chez vous par les membres , il dl facile
de vous montrer qu’étant répanduè’ de cette

maniere , fa perte fuivroit bien plus vite la
deflruéiion du corps, parce que tout ce quile
penetre cil: fujet à la diffolution , Je que tout
gfiemblagc qui peut dire def-um’ doit fin:

par: perir , c’efl donc une neuflire’ infeutrable
à l’urne , puifque c’efl feulement par fa divi-
fion qu’elle peut s’infinuer dans toutes les"
parties du corps 3 ainfi que l’aliment dont la
fubflance étant partagée par les veines 8e les
membres , fe configure de telle maniera
que de fa perte il s’en forme une autre Natu-
re tout à-fait dilTemblable de la ficone; de
même quoi que l’aine 8e l’efprit foient dans
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LE 1H. LIVRE DE LUCRECE’. 193’ a
leur entiere totalité . lors qu’ils viennent ani-
mer un corps nouvellement formé, il cil im-
pollible qu’étant neceflitez de le penetrer,
paillent s’exempter de la dilfolution , d’autant

plus que toutes les parcelles qui forment .
’alIEmblage de leur Nature font portées par
les pores dans les parties qui ne font point en.
tore animées , de maniere que la puiffance
qui regle à prefent toute l’œconomie de nô,
tre corps doit fa nailfance à celle que fa divi-
fion par fes membres a fait perir; c’ell out-j
quoy ’n’ell-il pas évident qu’un jour a vu mil.

tre la Nature de l’arne , se qu’un autre jour
fera le témoin de fa mOrtê A

’ Mais lors qu’un corps n’a plus de vie y deo, soi:

meure-t’il quelques femences de cet efprit vi- 4’49
tal qui l’animoit , ou bien l’ame cil-elle en-
tierement dilfipéel s’il y a quelque reflede ce
foulfieivivifiant, c’ell outrager la verité d’im-.

mortalifer l’ame , puifq ue fa retraite n’efl point

faire fansla diminution de fes parties; (i au con-
traire toutes fcs parties ont tellement aban-
donné le corps , qu’elle fe foit affranchie de
les liens fans perdre rien de fa totalité , d’où
vient qu’aprés fa faire il fe produit des vers
dans unicadaVrei qui peut donner l’ellreà
cette multitude d’infeâes qui fortent des
membres drfferens, fans os, ni fangî fi vous
vous perfuadez que ces vermiffeaux foient anî,
niez par une caufe étr’angere qui s’infinuë fé-
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parément dans leur corps, 8e que vous foyez
embaralfé de quelle maniere tant de millions
d’ames font produites de la fuite d’une feule;
il faut s’éclaircir a: difcuter fi ces amer cher-
chent avec emprelfement les femences de ces
infeétes pour en faire un alfemblage qui leur
ferve de demeure , ou bien fi leur corps étant
formé chacune de fes rames-s’y loge précipitam1

ment; la raifon ne foûtient point l’imagina.
tion de leur travail, ni d’une conflruétion
pour leur fejour; car étant fans corps elles
font fort éloi ées de courir aprés les mala-
dies , le froi se la faim qui font des infimi-
tez dont le corps peut bien moins s’affran-
chir que l’arme , 85 que même la plus grande
partie des maladies de l’efprit ne viennent
que de la communication vicieufe qu’il cil:

t contraint d’avoir avec luy: Mais fuppofons
que l’ame voulant s’incorporer trouvât de
l’utilité d’enfermer fa fubtile efTence , vous

ne fçauriez favorifirr fon deffein par aucune
entrée qui luy fût convenable , 8e par confe-
quent les membres 8: les corps ne font. oint

. l’ouvrage de leurs aines; de même qu’il n’

a pas d’apparence que ces mobiles de la Vie
fviennent. animer les corps aprés que la Natu-
re a perfeétionné toutes leurs parties; 8e en
effet une caufe étrangere ne feroit point atta-
chée au corps par des liens fifubtils, &ne par-
tageroit point fi cxaé’tement fon intemperie.
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-Si l’ame ell infinuée d’où vient que le lion n;

furieux conferve toûjours la trille femence de Aral
fan efpece; que la rufe’efi: toujours le partæ
ge des Renards , que la peut Be la fuite font.
li hereditaires au Cerf , a: qu’enfin toutes
les autres chofes de cette nature , dés le mo-
ment de l’affemblage du compofé fe forment
dans les membres , ’81 fuivent les premieres
inclinations qu’a receu leur cf ce; n’ell-ce
pas par l’ordre étably. d’une entente certaiq
ne à chaque chofe qui fait une égale augment...
tation des parties du cor s 86 de la puiffance
de l’anse 2 Si cette "faculté nous anime
étoit d’une nature immortelle , 8: que fa tram;

migration dans les ce s fût ordinaire , tout
ce qui refpire dans l’ re des chofes n’auroic
point de certaines inclinations , ni des habitu-l
des particulieres Non efpece. Lechien «Pl-lyre
canie prendroit la fuite à l’afpeét des cornes
de Cerf 3, la ’veuë devla Colombe feroit volet
l’Efprevier fur les ailes delapeur, les houa-ï

mes feroient irraifonnables , 8: la farouche
efpece des bêtes auroit la julleffe du raifonneq
ment. C’efl en vain ’on pretend que l’aine -

immortelle change es habitudes 8e l’es in;
clinations par fon arrivée dans un antre corpsgi-
car la nouvelle difpofition des chofes fait leur ’
diffolution , parce qu’elles font pénétrées 85
déplacées , 8e que ce chair ement détruit leur A
totalité , de forte qu’il eh - de toute neceflité

Tome I: ’
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LE III. LIVRE DE LU’CRECE. :9,
que les coups de la diEoludon attaquent les
unes qui font répanduës par les membres ,
afin que la deltruâion du corps fuive leur

1 fuite , ce qu’un même tems 8e une même
mon: termine leur durées .Si l’on replique
que ces maîtrelles immortelles de la vie des
hommes n’enferrnent jamais leur fubtile ef-
fence que dans des co humains , n’aurai-je
pasïraifon de vouloir "gavoit par quelle me-
tamorphofe l’aine d’un plage deviendra celle
d’un extravagant , 8: pourquoy île poulain
d’un cavalle n’a point l’adrelfe ni la force du

cheval ; ce feroit un déreglement que la Na-
ture empéche par le moïen des femences pro-
pres qu’elle a donné à chaque efpece , de la
dilpofition defquellesdapuill’ance animée cil:
jointe étroitement avec tous les membres,
croît 8e fe perfeé’tionne également avec le
corps. * Si l’on s’imagine que ce principe vi-
vifiant de la vie fait dans un corps tendre 8c
foible des fondions pueriles, pourra-t’en fe
défendre d’avoüer que l’a-me ne foit pas aller-

vie aux traits de la mortalité , puifqu’elle fort
d’ un corps! où elle exerçoit fes faculte; d’une.

maniere raifonnable a: parfaite , pour devenir
toute autre par fa tranfmigration r, puifqu’elle
ne joiiit plus du fentiment dans la même for-
ce, a: que fes paillâmes pour la viesfont fi di-

minuées. - 4 a1;Çomment cil-ce que l’aine le pourroit par? .473.

0a
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fedionner fuivant infenfiblement l’augmem
ration du corps , a; parvenir également avec
luy à la fleur de l’âge charmant &raifonnable r
fi dés le premier moment’de leur aflemblages,
la Nature n’avoit faite: cimenté leur alliance,
d’où vient que cette «finance de la vie s’envo- t
le des membre! par les atteintes de la vieilleri-
le? doit-elle craindre de profaner fou effence
parla corruption du corps, ou que fa demeu-
re cedaüt au long cours des années nel’accablè

fous fa chûte ê l’immortalité de [on eflre ne
la met-elle pas au deffus des perils?

Il eût encore plus ridicule de vouloir’què ’33
les ames (oient en faâion pour animer préci- 4’"
pitamment les’plâifirs dé Venus, 84 fe trouver
à l’inflant detla naiirance des animaux . cil -il
pofiîble que lieur Nature immortelle s’empref-
ra dans l’attente de tous les aflëmblagès des
hommes, 8c que parmi leurmultitudeinnom-
brable il naiffe une émulation précipitée pour
la preference de l’introduire dans le corps
qui vient d’eflre formé , à moins que ar un ’
traité fait entr’êlles pour la dËcifion e leurs’

diffèrends, il ne fait convenu que la premiere
arrivée ait. le droitpd’eflzre la premiere receuë

(lins le corps." - i àEnfin il y a une . difpofit’îon l certaine qui ,41,

donne à chaque dire un lieu propre 85 fixe 471v
pour fa’ n’aillance 8: fan augmentation: vEt de
même qu’un arbre ne vient point dans larfubti-l

i O 3.
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LE m; LIVRE DE LUCRECE. 323;:
le region de l’air , que les nuës ne le fourrent”
’oint dans la profondeur de la Mer 5 qu’il cil”

impolïible que les poilions vivent dans les
campagnes , qu’il ne le trouve point (le fangî
dans le bois , 85 que l’aridité’ des rochers lest

rend incapables de feve ; ainfi la Nature def
l’ame ne peut point dire produite feule fans’
le cerps, il faut qu’elle ait une naifrance com-”
mune avec luy , 8c, qu’elle foit’attachée au)!
nerfs 8: au fang ; fi cette connexité ne .fail’oit’

point fon exiflence , la puiiTance- de l’efprit le:
roit bien plutôt fixée dans la relie, dans les-
épaules , dans les extremitez- des pieds , oui
bien. dans la partie qui-l’auront vû naître ,p 8:
n’anim’eroit enfin que le même homme ,«pl’Iifl;

qu’elle feroit impuiflante d’avoir un autrevaifi

[eau pour la contenir ; mais par une difpoli-v
tien certaine la Nature nous a fait connoftr’ê’
qu’il y a dans nos corps des lieux defiinez fég

arément ur l’ame &l’efprit, où ils exercent?

urs facu terse reçoivent leur augmentationy
8c que par confequent il n’y a pas d’apparencef
de s’obfiiner à foûtenir que ce: agent: de lamie
aïent une nailrance étrangere , 8e qu’ils nil?
fent efire contenus par aucune autre: c mfe’
que par le corps ;v de forte qu’ilfaur avoüer;
que ce même corps aïant fubi l’indifpenfable
loy de la deflru&ion , l’ame qui a efié armé”
chée de toutes fes parties n’a pû s’empêcher

de peut, - "e0 4..
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N’efi-ce pas une vifion’ ridicule de vouloir in»

affocier l’avantage de l’immortalité avec la baf- Arg.
feflè d’une’nat’ure "corruptibles , a: de profaner n
un ’Eftre éterneliiufqu’à luy faire avoir’un corme-

rnerce d’intelligence avec; le cor s , 8: le’fàirie,
i mutuellement avec’luy’êt’ e Lil rien de plus ï

rem, de plus difiingué , 8c de plus’con-
traire que l’union d’une fubltance perifTable’

avec une elÎence immortelle? pennon faire un
affènfblage de tes deux Natures diverfes pour
les rendre miettes attouteS’lës-violentes atta-r

ques qui leur font’corrrrnunesr a
Il faut d’ailleurs que tout’ce qui fubfifle par" mi

l’avantage de fou immOrtalité’foit capable parmg’i

la folidité de [on corps de le lôûtenir d’une.
maniere inviolable contre les coups qu’il re«*
çôit , 86 qu’il (oit tellement-inaccefliblè à la!
pénétration; que rien ne puille s’imrrlifcer
au dedans pour difiôudï-e l”étrbite’ünion’*de l”es’ ,

parties, ainfi que (ont les premierscorps déla-
matiere , dont nous avons ci-devant "m’Ontré
la "Nature filiale ; - ou bien’l’ëxifience éternelle-

d’une chofe dépend de ce qu’elle elP’hors de
l’atteinte des i’r’n’prellionsfl aihfi’quel’ë vuide’

qui demeure toûjours impalpable, 8c ne peut
dire frape d’aucune façon, ou parce qu’enfin"
il”n’eft point environné de lieux qui puilTent’

favorifer la retrait-e 8: la diflblution des rho-
fesn Comme" nous vb’üms qu’ell cette vailc’

pniverfalité, qui par cette raifon n’es. aine
0. a.
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1 p [nous off, qui dgfl’ugiat : negue corpora-
fimt, que

Poflint ineidere, gâ- vah’da diflîzlwre plaga.

A: negue , utidoctu’ ,- foliole ou»; tarpon mal;-

tII- . I .. ’ Z’Natura ejl , W03 adæijiam’fi in roba: i043;
ne:

Nie rame» ail-Fat bran ,. negro: «une corpora-

deyïtnt, , .Exhfinito qua poflt’ntfo’rte «ont.

Conraerehanc mentis wioknto turbin: moins.» A;
du; aliam gammas dada» importare pencha-
Mo porrà nattera lui, .jizatiumque profanai.
Deficit ,- exfiergi quo poflit vis animai; V
du: alia gravir poflz’t ni Fidji: paire.
Halte! gitan Ierbâpreclajà efl jama menti. ..
2.94 fi forte, ideo. magie. Mortalù 12460344..

,5 ..Qeod lethalibier a5 roba: munira nanar:
du; guia non venin: ouatine aluna faire.»

fi! .’ r

Mat quia quantifiant ,7. digital ration: receu-

dia"? A »Puma pas, gitana, gaie! nouant, [buire gram..-

V, mm; »salien a ocra longe ration remomm’fl.
Praterenim gnan: gleoa’ Mark efl, on»: corpoxi r

egrè’fi: ,-

Adwnit id ,- and un. de mon fipe fig--
un: .



                                                                     

ÈE" HIJ LIVRE” DE LUCRECE. 307
allujettie à la décadence des tems , se qu’il n’y a

oint de lieu hors de fa malle infinie qui le prête
la fuite , de-même qu’il n’y a point de corps a

dont la chûte des-unifie la totalité par une
violente imprellion; car la Nature de l’el’ rit, a
comme je l’ay enfeigné, n’a point le cara cre-
folide des premiers corps , parce qu’il le trouve
du vuide dans l’âllëmblage de tous les efircS,elle’

n’ell pas non plus im alpable,ainfi que ce mêmej’

vuide , ce le grau tout infini fournit incelïr-
fâmment des corps qui peuvent quelquefois pair”
une furieufe fecouffe ruiner interieurement ce”
qui forme fou allèmblage’ , - ou le faire ’peri- ’

diter par quelqu’aütre attaque; 8: d’ailleurs de:

quelque maniere que la ,puillance de les facul-e
v rez s’évanoüiffe , ou que la des-union’de les?

parties le faire , l’abîme du vuide prête touw
Jours fa valie étenduë à ladilfolution ’,w&’ par"

confeque’nt l’a-T prit ne fereËireduæOrps que par!

lapone du trépas.
* C’efi combattre la verité duraiformemenr , 27’:

que de pretendre’que l’immortalité de l’amerefl 4’34

d’autant plus réelle que fa fubtile elÎence la met:
à’l’abri des attaques mortelles”, parce que les”

coups qu’elle reçoit font impuifliainsvpo’ur la?

détruire totalement ,1 ou parce que les impuli”
fions violentes qui luy (ont faites font plûtofÏÎ’

rGPOUlÏËeS qu’elles n’ont fait Tenth- leurs me

teintes; car outre que l’ame partage les malart"
dies du corps , elle efl encore ingenieufeà fer-

O 6
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Maoerat,. ingae mua malè mon, enrifguefdé«

tigra! :.

Eraterz’tijgue dans? peccata retour-:-
. dam.

’Jddtfaroremaanineiproprium , argile ohlim’a.

rem»; -Cddde quid. in. migras letlo’argi "engluer un»

MM (par mors-efi ,. ad. ne: vagin gominer.

. bilan". . .girandoggeidm mauaaiwi. mortalù haba-

, tilt:Et velu; anteaflonihil tempore [influai egri,
«1d. cofifligendum venientibw- undigtae Pre--

mu;
Omnia ou»: ôelli trepida contrefil. tumulus
Horrida .eontremuerefub ahi: atheri: cris:
In. dflbloggte fait ,1, falunera»; rogna radez--

d’un.

Omnibirr bimanù Je? ,. terrages: ,V. mari--

. au.à Sion inonrerimm :. ont», corporal: aigre «ni--
» m1. ’*
Difiidium: flafla; ,.. grailla. à. fait»: imiter:

api .salien au: nadir gyidgyam.,,,, gai "advienne,
. "47’s.

Membre. ombra . poterie. ,, finfahrgae move- -
re:.

Nonji terra. mari mifiebiear ,0 à mare calo. .
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etfecurerde l’evenement éloigné des chofes ,r

acminte augmente les maux , les foins inquiets
là tourmentent, 8e refléchiflant fur la vie paf-ï
fée , elle foufre tout ce que le remords des cri--
mes commis a de plus cruel : Joignez aune
d’infirmitez lafilreur qui trouble quelquefois
l’accord intelligent de l’ef rit ; adj oûtez-y la 3

e de fa memoire, aulçr bien que les noires
vapeurs de lalethargie, v qui étouffent (es lamie--

res 8e les connoifl’auces. ,
La mort n’efl donc qu’un nous redoatalle,,.

elle’n’efl rien à nôtre égard , 8c toutes (es at-

taques, nous [ont indiferentes , -puifque la na-
ture de l’ame elt’un ellre morte ; 8e comme
aux fiecles- paflez nous cillons infenfibles aura
malheurs de nôtre patrie pendant-que les Car-
thaginois fondoient de toutes parts avec tant de
faneur, que le Ciel ’n’éclairoit’rien qui ne fût’

rempli..de.l’horreur de. la guerre ,. 86 que la
fortune [aillant les monels dans l’attente d’un.

Maître, balançoit qui de Romeoude Cartha-
ge auroit l’Empire duiMonde :1 ainli quand’
nous aurons celle d’eltre apre’s que le corps 8e.
l’ame , qui font l’état prefent de nôtre vie ,au-

ront fouffert la dilTolutron, rien pourra-fil nous -.
chagriner, n’étant plus pour lors , ni- fraper
nos fém, quand même la Terre 8e la Mer ne
feroiem u’une Element’, 8:" que la valle-
étenduë des eaux le mêleroit avec la hau-
te region des Cieux; &fuppofé quel’ef prit 8:
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.Et fi jam mfirojèntit de tarpon, poflguàm .

Dijlrafla efi Mimi narrera ,.animague pugilats ..
Alibi! amen hoca ad ne: ,. gui coin: 5 «conjuguée

gaur r »Gorporis,’atgue animaatonfillimm «alunoit;- î

Neo, materiam nojlram eonlegerit et» ç

Roll alitant , mfitmgyœredegerit, ou fitdi’
nunc e13." - ’ A ’

Argile imam nolis fane»: data lamina une»:

Perrineat guidng tumeur-4d ne: id gringue:

faluna
Interruptafèmel’cïtmfit retinentia nqflri:

Et nunc-nihil ad ne: de nolis avinez ,--antè

griffaient»: nec de 011i: ne: adfieie- angor;
Q1595 de materia enfin nova proferet am. .-

Nam ohm refluieiae rmmmji temporis omne

Fraterimm fpaunm arum moxa: materiaï

Multimedi gnam fin: :.:facilè lm: ndcredere
Pwïü- ’ l

Sémina lèpe in codent r ut nunc-fut , ordine’
me .

Nu: memari rame» id galonne deprcndere
mente:

Inter enim jefia e]? vira; 194141.43 ’Wgeï’"

, An

ad

Ml
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l’âme étant des-unis d’avec le corps. fuirent-f

capables de. fentiment , cela nous feroit tindif-c;
firent, puifque exiliant ar leur affemblage 8c
leur union, et même a entôlage feroit détruit ; ;
8e fi mêmele teins avenir, aprés la diffo1utionr
du corps ,.ramaflï)it toute a matiere ,,.&qu’il;i
pût lui rendreles mêmes fituations qui font au
prefent fou emùence , 8e nous rappeller à alan
)oüill’ance- d’une féconde vie , .. neanmoinscette .

conflruétion de nos parties ne feroit, rien ànôw-
tte égard, fparce que les mouvemens de la vie-.-
aïant une ois cellé , il: ne peuvent jamais
eflre le: même: par ce retour: Nous nefommes»
point a prefent embarallez de ce que nous
avons cité-auparavant, de’même que nous ne
fentons aucune inquietudez de l’afl’emblagé quia-l

fe fera par la fuite dateurs de la imatiere qui
nous forme» . .

Pouvez-vous tell échir a l’efpace immenle des :.
âges paillez , auflibien qu’aux-mouvemens fini
différens qu’a reçu la matiere , 8: n’eltre pas

convaincu que les femences des chofes ont eflé
louvent dans la même difpofition qu’ellesont’

àprefent, fans que pourtant cela foie compred-
henfibleà l’efprit ar le moïen delà memoire,.
pence que les facu rez de la vie ont sellé totale-
ment interrompuës dans leurs fonctions, 8c que
les mouvemens qui animoient les organes des n
fens le (ont éloignez de tous côtezpar le nm: ce.
parla der-anion daoompojè’. A .



                                                                     

à ne T. LUCRETI’I’CAIU un. mî-
Beerrarant paflim moxa: abjënfibm crimes.
Debet enim mifere mi forte ,- agregae famé

ram’jl , v

1p]? gangue me. un»: 1.150" ’ mal?
MF: -

l- .Aceidere: at gaoniam mon me, ’Ïmfïdhif’

i a bagueIllam, oui profite: incommoda ennoiliari;

z meSein slicer nolis ribli’eflêlintmorte timendum ; -

bilant
Dïfl’erre, ait-nulle finit jam rempare natter, »

Mortalem vitam mon cal immortali: ademir.

en»: a

MIN
Aarflammù inteefiat sa -malifaeferaram :
Soin lien, -nonfi»cemmfènere,° argue fiole-fil-

- Il, a
Crede’refi gaemgaam-filn’ finfitm in morte fib’

tÙrflm. v ’
Non, . at-opinor, "in: datjgaod Promiflït: a» ’

inde" I
Net: "dirime imita fi reliât, - (n’eût? : "

Sed fait raflé fiai gaidgmzm jàperrinfiias tffi.
Vivat enimjibi ont» propane? gaifgae firtnram,

Heu eadem , gailasè nunc au [amas , amè-

kVNec enferrent fieri ,v guenon ejls gonfle ,-- nargue"

Proinde nabi fi vidien: hominem indignarier"

1’11;tht mortem fore a: me patrefiat tarpon:

Garant aligner» cordifiimulam , quorum neget ’

La a i:’LJall*;-1.’.r14’ a? V
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Il faut que celui ui doit elI’uïer le caprice

finieuxdelafortune, erencontrejulternent au
moment qu’elle fait fentir la colere; mais
parce que la mort le tire de la foufrauce , 8e
que fes coups délivrent un autre des mal-
heurs qui font nôtre infortune prefente, il
faut ellre convaincu qu’elle n’a rien de redou-
table, & qu’il efiim ollible que l’homme ,
dont l’all’embla e ell ef-uni, puilTe dire mal-
heureux; cari tell- certain qu’il’n’y a pas un

point de difcrence entre celui dont.la naillàn-
ce n’a jamais ellé, ou celui que la mort a dé;
truit par la.viciflitude immortelle de les atteinte
ses.

De forte que quand vous verrez un homme
indigné de ce qu’aprésla mort , (on corps fera
la viêtime de la pourriture, ondes fiâmes, ou
enfin la pâture des bêtes, quoi qu’il vous pa-
reille convaincu que fa dellruétion le rendra
infenfible a toutes chofes, neanmoins il n’efl:
rien de plus vray qu’il n’eil point fincere, 8:
qu’il a dans le coeur une feerette inquietude
qu’irtâchedè déguilër; * carilnefaitrienqui
confirme lâpretenduëconviétion: &bienloirv
de croire que la mort l’arrache entierement à
la vie, ilis’imagine qu’il a quelque choie qui
luy furvit , dont. l’exigence ne luy en: pas
connue.

Un homme qui pendant le cours de a
vie s’embaralIç de ce que (on corps aprés la.



                                                                     

en, r; tUCRETl’I ont: un. me

Corpue mi voiture: laurent in morte , feragae :Ï

Ilojêfid mifêret a negae enimfè vindieat bilan; ,«-

Alec removetfiti: à projefio tarpon; é illnd î

Jefingit , finfiogaefito contaminat adjlans.

Env indignatar fi mortalem ejÏe creatam .-

IVec videt in vera nullam fore morte allant fi,

, pofll’t vivmfiblfè luger: peremptam,

Stanfgae jacente»; ne: lacerari, arrive dola"; .

Namji in morte malam’jl malir, morfligne fi;-
ramer;

l’infini: non invenio gai non fit attribue)!»

[grabat imptfitam calidi: torrefiere flammir:

du in mellejitnm fificari, argue rigotte.

Bulgare, en»; infirmmo gelid: rabat agaoreja vie.

Wrgerivefilpernè obtritampondere terra.

A? jam non dom accipiet te leta , [negae axoit

Optama, nec daim occurrent afinla nazi

Eraràone, à» tarira peôlae anoedine tan-
gent;

[:1

un in
a».

L. ..

a. LI.(.4 AI -

La LI! en.
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fuite de l’ame fera la proïe des oifeaux 8c des
bêtes , ne marque-t’il pas avoir de la com-".-
pallion de fa defiinée future; il regarde avec;
chagrin l’impuilfancedela ouvoiréviter; ilne
peut effacer de fou efprit ’abandonnemenr de
l’on co s aprés (a mort; il fe reprefente cette
feene injurieufe, &s’y trouve fi feniible qu’il»

fe flétrit luy-même par la baffelle de cette.
imagination; c’ell de là’qu’il refléchit avecin-

dignation à fa nature corruptible, & qu’il elli
dans l’incertitude f1 la dilTolution de fes parc.
tics ellant arrivée veritablement, il à! aura un
autre luy-même qui nille donner es larmes
à» n perte , 8: regardera terre avec douleur:
ion propre cadavre en proie. fitisfaire. aux
dents carnafiieres des bêtes, ou ëla fubtilè
deur du feu; car fi la mort nous laille encore
de la fenfibilité pour la morfure des bêtes,
nous ell: aufii cruel d’élire dévorez fur le.bu-.
cher par les fiâmes , que d’eftre étouffez-
par latardive liqueur du miel, ound’ellre glao
cez par le froid fous le marbre de nôtre fepuls
turc, ou d’cfire foulez aux pieds des pallants il.

fous la pelanteur de la terre quittons ac:

cable. ’ .1 ’i C’eflf alors que vous ne jouirez plus de
l’agrément d’efi’re. reçu par une famille dont.

vous failiez la felicité ; ’ vôtre femmeli aima;-

ble par fes excellentes qualitez , ni vos ten-
dres enfans n’iront plus au devant de. vous a
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61 Lisa-4&7 auna.- .

a! 112.5;

’ rame i234 :94

ne "r. menant sur un; un
. Non poterirfaéii: floremibas-efl’e,’tais que

ÎrWo a "tif!" mijirè talant, omnia adent?)r

Un dies ’itgfejla nil tot premia vira;-

Illad mini: redits non addant .- net tih’ earm

59m defi’derv’am rernmfitperinjidet ana.

and lenèfivvideaneanimo ,- diürfgae [équan-

m,
DMfolvant animi magna jà angon, metagne :-

Ta guident, ut et labo flapitm, fic erit t’ai

defiopêrejl, mnfiisprivata’ doloribas agrier

alt nos borrifiooeinefaéiam te propàiuflo’

Infatiabilirer. defielimnt, eternamgae’

Naila die: nolis mœrorem à peôlore demeta

Illad ab hoc gaur gmendam’ji ,. gaid fie
amari

l’antenne; ad fimnnm fi "res redit, argne gaité
16m7 ’

En: qutfinameterno poflÏt ralefiere Infini

NIJ’JHŒIJ
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pour vous donner .desbaifers dont la douceur
vousïcharmoitile ’cœur , ’& vousene,pourrezl

Plus gardes («vices blides foûtenir ceux qui
s’étoxent dévoüez à vous : Infortuné, vouâ

dit-on d’une manierebpitoïable, un feuliour,
ennemi vous a ravi tous les charmes de Il:
.vie; mais auffi ils n’ajoûtentpoint arecs platina
.tes, toutes ces Échelles ne feront plus le fuie;

de vos defirs. - ’, Sil’on étoitfortement perfuadé 6ere bon;
heur, 8c que l’on pratiquât la force de cette
lxeflexion , l’inquietude 8:13 peut ne feroient
plus les tyrans de nôtre efprit; non, la mort
vous a mis danstun repos éternel ; vous ferez
dans l’inaction 8: dans une indolence perpe-
ruelle, Pendant que-parmi l’horreur de vôtre
hucher nous arroferons inceïfamment vos cen.
cires de nos larmes, le tans n’effacera point de
nos cœurs la douleur éternelle de ’vôtre
perte.

je voudrois fçavoir s’il y a rien de fi cruel
’dàns la mon, fi elle n’efi que l’image du font"-

ineil a: le centre du repos, a: de quelle raifon
on peut pretexter ’l’accablement pexyetuel où

fes atteintes nous jettent, [au fumer "ou
inquiet: en ma lieux , a: mêmeparmi le char-
m’e des feflins on void que lesihommes ombra-

z de fleursôc le verre à la main y moralifent
erieufement. Voilà , difent-ils , les plaifirs

quîà Peine !eâ mafieuse?! mortels mais!!!
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110c etiam faim" , ahi dgfiubnêre , nuent;

que ’ ’ ’î’octelafipe homine: , (fr internèrent ora con-j

flue: .25x anima utjdicant, bravi: hic efl fitiflm lev-Ë

A 1212141111: ’ I i l
3’401 fnerit, naque po]! :4qu ranatre habit.
Ïaqum in morte mali cumprimi: hac fit" ce-

v 47”", a"gr-t’ai ni: exnrd; raffermi 5 àtgue’aridà. torrent :

gelait alias cujus dfidflium irgïîde’at raie” V

gNec enim. guignant tu»; , vehmique reg
, quirit, e ’ ’ . * V
r24»: paritef inerte, â 1:0er fifim quiefinnt :’
à Nam livet eternum fer nasfic eflë jàporem, *
in Mo dçfîderium noflri ne: adnlgit allant:
3E: ramer: baud arnaquant ln’ofir’ot Mm: 5114 Fer

ami: * . Ï vLonge dèfinjîferi: primordin ivoirin: errent r
Q4121 conreptm homo exfimno [à anniigit ipfi.
Malta (gifler marte»; minus ad ne: eflèpumn-

h du)», . ’510152211: Je page]! ,’ quêta» quad nihil’wjê raide

. "33” , . , " .Major enim turbe disjeôïm malterie?
lCogfiïdmr letho , me qtfffqtmm expergitm mi

g, 4:, . ,Ç’Frtlgida quem [ème] viçaïpqufiz flafla.

Deniqneji mon!) rerum’hamm "page -
Mina.) élu dicninoflmmfic rampe: gifle;
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goûter par leur prompt évanoüiflement , 85 ce
moment prefent emporté par la rapidité du tems
ne retournera plus, comme s’ils craignoient
pue les premiers malheurs de la mort .confiliaf.

ent danslr’ardeurde lafoif,’ ou dans le defir de

.quelqu’autre choie. V1* Car mêmeile fommeil naturel aïant fait C31;
fer par fa langueur l’aâion de l’efprit 8; du
corps , l’homme une s’embarailè point de ce

qui le regarde , &nefonge point à faire aucune
démarche ourla vie, quoique neanmoins les
principes (le l’efprit ne le (oient pas beaucoup
écartez desmouvemens-qui produifent le feno
riment, dont les membres n’étant pas tout à
finit dé ouillez;- il arrive que l’homme rompt
Juy-meme la tranquilité de l’affoupiflement;
ainii refiechiilant. aux reflets du fopmmeil , il
cil: facile de s’imaginer que celui de la mon:
nous déline de toutes fortes d’inquietudes, 8:
nous jette dans une lus grande indolence,
par le retour ineffere’ Je): principe: .- la mort efl:
donc quelque chofe de bien moins à nôtre
égard , (s’il peut y avoir quelque com arai-
fon d’une chofe qui exii’ce à celle qui n’e que

dans nôtre imaginatiOn) puifque par la force
de fes coups il e fait une bien plus grande dif.
lipation de la matiere; car la froide interru
tien des mouvemens de la vie n’en: pas plûtoll:
arrivée qu’on ne renient jamais de ce fommeil

«éternel. -
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Quid n’ai tantapn? a]? martelait , quad aimât p

137 3’ ’
’DWWinduæet! quidmortemmgeminefiexæ

’Namfijgrau fait n’ai vin «renfla, priorque;

Et nommaia 3:11:56»; eaugejla gang]; in au;

Çammda perflsxere, «que figura friterie":

Car ne», ut plexus alite ranima nadir:

tÆqua animoque api: fiacre»! flatte quittent?

en quefruâx: tunique et, pariereprqfufq

flaque in «flafla (Il; car «plus Adrien
ris,

Enfin; quad pernrmlè, à ingrat]!!! «rida;

me? .Won pariais ivmfinmfnaù, arque 146m3?

Na»; tibi paterne quad machiner, iweniamqaae

Q1901 placent, nibiquf: eddemfint-amid

P": Enfin

l

l
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Enfin fi la Nature s’adrefl-oit à nous tout:

d’un coup , 8: qu’elle fit ces reproches àquel-
qu’un des mortels, d’où vient, hommeinfor.
tuné , que tu t’abandonnes’à des laintes fi

cruelles! rquoi la mort cit-elle e (nier de
tes gemi emens 8: de tes larmes? .Si la vie
paillée a eu tous les agrémens qui t’ont û fla-

ter; fi les commoditez qui [ont naître adou-g
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de s’ellre aneantis infruâueufernene
comme dans un vafe percé ; d’où vient qu’é-

tant raflafié des plaifirs de la vie tu n’en fors
pas ainfi que d’un feilin , dont ladélicatelTe 8:
’abondance t’ontremplii queue Conferves-tu,

peu f e mortel , une égalité dîefprit dans les
approc es de la mort ,v qui doit faire la tram.
quilité de ton reposë

Si au contraire toutes ces .chofes le (ont éva;
noüies , fans que leur joüiffance ait pû te fie
tisfaire , 8: fi la vie t’elt devenuë ennuïeufe ,
pourquoy cherches-tu de multi ’er des jours
qui doivent couler avec les memes defagré-
mens, 8e fa terminer d’une maniere ingrate à
aulne la vie 8: préviens tant de maux par une

ngenereufe; car enfin je fuis épuifée, 8c ma
fertilité aufli bien que ma varieté n’a plus de
nouvelles produétions en ta faveur; les femen-
ces certaines que j’ay donné à chaque choie
s’oppofent à, la nouveauté des efpeces , fi ton
corps n’ell p0int à prefent flétri par l’atteinte

Ïome I.’ P
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Si Mi non envie corpus jam marrer à amas
Confefli langue»: Î; «de»; une» tannin re-

flaflt’ . p ’ ’ ..Omniajîperga: ramenda minoen fiole.-

Âtque crient pour): I, fi nmqnamfi: marineras
2:54 "guinderait: au]; flafla»; immolera li-

un;
Nature»: , à 71074"! verbal: expomre saufs

fin» .? Iid: , qui alvine») [menteur attifer emplit);

quo; . I . ,Non merirè, 136an mugis , énonce intrique

un?
Mufir ab laina [cornues barde , à oompefie

gueula : I t -Grandi» bio veràjijam , finiorqwe-querdtaar .-
Ûmm’a perfunëîm. vitai’premiæ, marrer: I

En! quia ,fimper aux, quad 4621!, prefintia
manu;

Impeafeéh tiài eùpfà e]! , ingramgue vira,

Et me opinanti mon 4d rapiat adflitit ante,
Q1420» fluant, M pleuras poflî: difiulere rem»; :

Nana alitant me une» «au mania mitre:
giorno anima ne , agacin» , ahi: cancede :1

neoefle e; : »
faire, ne opinor, agar , jure increpet , broder-

que. eCredit mi»; rerum nwitate extrufix mugie;
50m1)?! a (a ex «on alitai madrure mufle

t 5 v . a



                                                                     

LE III..LIVRE DE LUCRECE. a;
de l’âge , 85 fi tes membres (ont encore ans
leur Vigueur, ils fendront neantmoins les cf:
fers de la vieillelTe , car toutes chofes doivent
obeïr à l’ordre que j’ay établi dans leur pre-
mier affemblage, tu n’ verras jamais la moin-
dre alteration , .quan le Cours deta vie du»
reroit plufieurs fiecles, 8: que même l’immorg

talité (arracheroit à la morts ;
(me répondrons-nous à la Nature, linon

qu’elle cit en droit de nous faire ces repro-
ches , 8: que les veritez dont elle nous accav
bic (ont fans replique, n’efi-ce pas avec jailli
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-
reux , 8: qu’elle luy dit , infenfé que tu es.
attelle tes pleurs , fupprime tes plaintes, la
mort qui t’afllige va terminer tes malheurs; 8c
s’adrelTant a celuy que les années approchent;
du cercueil , quoi tu te tourmentes aprés une
vie delicieufe, la veuë de, la mort tÎcfl’Ïarouche,

parce qu’aïant toûjours méprifé les choies
prefèntes , & fouhaité fortement celles que tu.
n’avois pas encore , tu te plains que tes jours
ont difparu parmi des cplailirs. imparfaits, 8c
qu’elle te vient furpren re avant que ton infa-
tiable avidité de toutes chof’es foit remplie ;
Songe que tout ce qui fait le finet de tes re-
grets ne t’ell: point ropre , ’que’ton âge doit:

diminuer le regret e la perte de ceskchofes,
8c ue’par. une refolution genercufe il en faut
laillier la joüiflance à d’autres , puis qu’enfin

P z
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LE 11L LIVRE DE LUCRECE. 33) .
çfeil: une loi que l’expérience des fiecles a un:

duë inviolable. lLalNature n’ell-elle pas en droit d’exiger
une vie qu’elle ne t’a donnée que fousles con;

dirions de la reflitution? & c’ell: avec jullice,
ce me l’emble, qu’elle augmente tes peines par
les reproches ; c’ell: une viciflitude immuable
que la vieillelre (oit bannie du rang des chou:
fus , & que le charme’des produétions nouvel-
les embellille l’Univers ; c’ell une necellite’ que

ltNature fait reparée par la mutuelle deliru’i
&ion des Eflres , aufli bien que. par leur. reci-
proque generation, 8c rien ne peut eilre alifor-
bé par l’aneantifliementi, ou précipité dans les

Enfers. La matiere doit fubfiller inviolablè- A
ment pour la mimine 8c l’augmentation dela

oflente’i p IMais enfile-19. de r4 perte , les hommes à.
Venir aprés avoir paru fur la Scenc de la’vie,"
auront ainfi que toy le même fort de la deflru-
&ion , tienne luy peut échaper , les riccies
palle: ont 122ml Ion effort, l’âge prefent fubiræ
fa 1055.; la poiterité ne fera pas exempte de les
coups , 8: jamais les Eflres de la Nature ne
aireront d’ellre produits de la perte des autres
compofez : ainli la vie n’apartient point à l’h’om -

me par aucun traité , il doit élire fatisfiit de
1’ ufufi-uit qu’il-enta: , l v ’ I

Rapelle dans-ta memoire fi l’ef pace immora:
tel des tems qui nous a precedé a quelque

P3
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Nana quid ibi horrible apparat .? numtrg’fle au;

1 demr ’ IOdidquam .? nonne ornai finira fleurira: ex-
at .9

arqué; en m’anirurn quatumque Acherunte pro-5

frauda . IProdita fluateflè , in alita fient amatie: nabis.

Nu mijèr impudent magnum rimer aère [tu
mon

fientait" , ut fuma efi , rafla formidine in:
peut:

Su! mugis in vira morion matu: urge: inani:
Morfal?! , cofumque riment , ’fiemcumque fe-

1 rat fors; v I A
Na: Titjon value": imam Acherume juan--

p K tem : ï - A .Me, quodfiob magno firutentur pebiore quid-ç

Perpmwn alarma poflènt reparire profeflo ,
’ Qfmlibet immani projeébu corporir eaflet ,.

Q; non fila novent dijfierfie jugera membri:
Obziueat ,. fiai. qui terrai tatin: orbern:
Non tarzan eternum forera? puffin: dolorern ;«

Mo probere tribun: proprio de corpore [empan
Sed Tigra: nabi: hic efl, in amarejaoentem
Q5»; racinera. laurant ,, arque exefl auxine

-, angor, r
l
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’ LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 32.7
choie de commun avec nous 5 c’efl un miroir
que la Nature nous offre pour y contempler
l’avenir , ui doit fuivre notre mort , tant de
fiecles pa ez ont-ils quelque choie qui nous-
épouvante i cil-ce la trille matiere de nos
craintes , 8c y a-t’il uniommeil tranquille qui
approche du repos de cet âge effacé Z Tout
ce qu’on a publié qui ie aile dans l’Empire
de Pluton n’en:- qu’une gure des malheure

réels de la vie, ’* Il n’eft point vray que Tantale tremble
à la veuè’ du rocher qui le menace de in chû-
te t c’efl: uneillulionôzune terreur chimerique
que les mortelsont desDieux ; ils s’allarment
pendant le cours de la vie des chagrins diffev
rens dont la fortune ie fait craindre. Titye’
n’ell point fur la rive de l’Acheron la proïe
des oiieaux , ia- large poitrine ailiarément ne
iuHiroit point a leur avidité pendant l’éternité
de l’âge ; 8c quand l’exceilive grandeur de ies

membres étendus couvriroit neuiarpens, ou
même la vafle iuperficie de la terre , il feroit
impoifible qu’il. pût refifler a l’atteinte d’une

douleur continuelle , 8:: que lbn corps pût
fournir à ies perfecuteurs une éternelle mont--

mure. »Mais celuy que nous devons regarder com;
me le veritable Titye déchiré par les oiieaux ,;
e’efl l’homme que les charmes ieduéleurs de
l’amour empoiionnent, c’eli ce malheureux.

P 4.
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A»: alia quavikfiindèm candi»: cime;

Sifjphm in vira quinqua nabi: ante on!» efl5

Q9141": à populo fnfiti: , fivnjèwficureü
Imbibit; à fimper mélia, vrrijfifèm r’ççedit.

Nain par": imperium, quad in»: me da-

hir flanquant :- v .figue in cofmptr durion fifi??? labarum g

Ha; ddvnfi nikdizteîn trad"? l fiant:

34min, qui ramai àfiimnia. venin ria;

[un . -Vëlvimr, (à. plaid rapin: petit 17mm camp: i

Deinde ninimi ingratam, naturamv pafiere fin»

par .1 l v i ’ V.
Erg»: expier: 50m? rebut , fitùnqæ num-

qimm .-

Qimd faciaux: nabis 4mm»: tempera cirât»;-

Cùm "deum: fœtufàm forum, variojèue [que

. res ;- - iNez: ramon expiemur virai. frilfiiôm maquant.-

En, in opiner, ,idgfl, mouflerait: paella



                                                                     

LE III.- LIVRE DE LUCRECE. 329
qui cil devoré par Tesinquietudes, ou que fes
defirs 8: les allions tiennent dans l’efclavage r
Le Sifyphe Ses Enfers efi celuy-là que nous
voïons dans la vieidcmander’fervilement au.
peuple les faifccaux- 8: les haches, &quis’ex-
pore à ’denonveaux rebuts pours’en-retourner.

plein de delËfpoir 82 de confufion. V
l Briguer un Empirequi n’a que la vainté’dlr

nom , afpirer fans fuccés à l’authorité du com-

mandement , 8c fouillât tout ce qu’il y a de
plus indigne 8: de plus cruel pour y parve-
nir, n’eche pas l’ouvrage laborieux de l’in-

fortuné qui roule au plus haut d’une Monta-
gne le Rocher dont’la pente naturelle a déia
précipité la chûte dans l’étenduë d’une ml":

campagne? enfin s’occuper perpetucllement à
fisisfaire l’avidité d’une Nature ingrate , luyf

donner avec profufion toutes chofes , fins
pouvoir remplir (on infatiabilité , épuifèr les
faifons dans le retour regléid’e leurs produ--
étions nouvelles, 8c de leurs beautez diffamé
tes , fans que jamais il mille un moment rai-1
fonnable dans l’hOmme pour avoüer qu’ellzsnt

raflafie’ des commoditez de la. vie , il. la doit
quitter fins inquietude : n’efl-ce pas là finceè
rament la moralité de la Fable , qui nous re-
prcfenteque des Filles d’une brillante jumelle
[ont occupées à verfer incellamment de l’eau
Jans un vafe percé, qui ne pouvantjamais clin:
ampli rend leurs peinesinntiles à

P se
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11E 1H. LIVRE DE. LUCRECE. gr
Ainfi le cerbere ,4- les furies , .8: le tartare qui

de fa gueule beante jette des torrens de feu ,.
liant des choies qui .n’exifient que dans leur
nom redoutable, a: dont n realité eft im-
Forum: mais pendant le tours de la vie on
cit perlècuté par une crainte oportionnéeàla
fraudeur desncrimes ;« les cac otsd’eflinez pour
es coupables, le fuplice d’efire précipité d’un

rocher, les foüets , la force à la fureur des
bourreaux; la poix brûlante, les lames de feu
a: les torches, font- des choies dont l’éloi-
gnement ne laure pas de frapperl’imagina-J-

non. . ’ «
Car l’efprit s’examinant & (e voïànt com-Ï

plice de lès crimes , il? craint la punition, il.
(en: déja par avance l’ardeur «8613 fureur des-

foüets, 8c devientfon propre bourreau.. Ilell:
encore dans une funelte incertitude quelle fer
ra la fin de (es maux , a: (on inquietude fe te--
nouvelle dans la crainte qu’aprés la mort les.
peines ne deviennent plus cruelles; ce qui"
fait que. la vie des hommes credidefefi un.
perpetuel’Enfer. h 4 i ,1 , I

Tu peux encore, v homme injulle, pour t’ai;-
cmînaner à la mon , refiéchirfouvent qu’Ancuà

ce bon Prince ,-, dont les excellen tes vertus dois
vent te faire honte ,. ne voit’plus le jour g le
Diadème de tant de Rois, la-fuprêIne audion
me, 8: le fier Commandement des Armées
n’ont pûwfervir de fauve garde contrer les in

B 6»
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magnurn V .Strawit , itague dada kgianibm in [in et:
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LE m; LIVRE DE ’LUCRÏECE; 3g;
ruptions de la mort: celuy-lâ-même qui s’ou-

p vrit autrefois un paillage ar le vafle milieu’
de la Mer, 8c qui mépri an: fon murmure,
fit marcher les legions parmi les précipices,
à: fouler aux pieds des chevaux les ondes
étonnées , ne ioüit plus de l’éclatdelalumie.

re , 8c (on ame a lailTé [on corps à la cor-
ruption ; Le grand Scipion, ce foudre
de: guerre , la terreur fatale de l’imperieuf’e,
Carthage , n’a point cité diflingué du telle des

hommes , à (es os ont efié mis dansla-terre-
comme le plus vil efclave. Ce fort-a eflé com.
mun aux inventeurs des Arts 8: des Sciences ,i

’ aufli bien qu’à-ceux qui ont cité les autheurs.

de l’éloquence. I
Les Poëtes, compagnons infëparables des

Mules, n’ont point eu de. prérogative. parti.-
culiere , puifqu’Homere , à qui tout le Par-i
haire défere le laurier, cil: danslemêmerepôs’
d’un fommeil éternel. Democrite écoutantles
adveniflemens fecrets de l’âge avancé , se
voïant que les facultez de (on ef’prit 8c de fa
memoire dégéneroienr dans une langueur clé-n.
feétueufe, alla au devant de la mort ,,. 81 luy’
rendit un hommage volontaire.

EP1071111 même quis’eft élevé auidefl’us de

tousles mortelspnrl’efiort de (on efprit, 8c qui
a paru parmi les Sages avec la même diflin-

’ ânon qui le voici quand le Soleil. par (a. naïf-
fance efface l’éclat des Afires, a; vü la! courre
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. demi,
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Et væilensflmis, neefôinnie. arme allias,"-

Sollisimmque geris e405: formidine memem? i

Me reperire potes, quidjîr tibi fipe- mali , en»

fiâmes urgeris multi: mifer malique terris, .

on," Mimi inemaflnitans errore zingaris 3 ü

Si pallioit hommes, panade 46 fimire raidemen-

Pondns mofle anisera, quodfi gravitaire fange: ,.

Et quibus idfint natifs cognofiere, des tende

Titien: mliitamqmmoles in potion eonflet:

Baud in: viram rageront, est nient: plernmqueg
widemus , 4

Quidfibi euglène volis , . nefiire , quarre
Fer,

Commentaire lacune, qnnfionns deponere paf!»

Exit [ope foras magnis es; edibns ille,

Eflè domiqnem permfiem’fl , fiièitoqne rever-
nit si



                                                                     

LE HI. [IVRE DE LUCRECE. 3;;
terminée; 8e toy tune te peux refondre à mou-
rir fans indignation , quoy que tu fois prefqu’à:
moitié dans le tombeau par ta maniere de.
vivre, *’puifque tu palles la lus grande partfe’
de ta vie dans l’habitude du ommeil; tu bâil-
les citant éveillé, 8: les mêmes longes qui
dans l’affeupiflement s’ofl’ioient à ton imagi-

nation ne cellent point de la remplir , & de
t’allarmer dans ton réveil; tu es malheureux
fans pouvoir découvrir la caufe fecrette de tes
maux , 8:: comme enyvré par les foins, qui
t’accablent de tous côtez, ton ef prit eltdépla-
cé d’une fituation reglée , & t’abandonne à
lîincertitude 8e ël’erreur.

Si-les hommes connoilloientaulli facilement
ce qui faitl’accablement de leur efprit, comme
ils y font fènfibles , 8c que découvrant le-
genre de leur perfecution ,. ils penctraflënt la.
fource des inquietudes qui viennent comme
allieger la partie principale de l’ame , leur
maniere de vivre feroit tout-à-fait diflembla-
ble de celle qu’ils pratiquent à relent ; car
un homme comme embaraflé eluy-même ne
l’çait point à quoy le déterminer, 86 cherchant
à fatisfaire une inquietude perpétuelle, il n’ell:
jamais dans le mêmeendroit, s’imaginant que.
le fardeau quizl’accable ,. ne fuivra pas-l’incon-

flance de ce changement.
Celuy. quife dé laîtdans la malfon en quitte

louvent la magni icençe pour y retourner avec
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Qmm benèji vident, jam Mères qmfijne relillù’
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LE m. LIVRE DE LUCRECE. 3-37
vitelle , ne trouvant rien dehors qui flatte da;
vantage fou efprit malade: l’autre court à toua
ce bride a a métairie , comme alloitîpoue
en éteindre l’embrafement ; mais il n’e pas
plutolt à l’entrée de la porte, que l’on incerti-
tude l’occtipe autre part; car oufilaflitudeluy
infpire l’envie du-fbmmeil, ou les chagrinsluy
demandent du lbulagement par des penféesou
des objets capables de faire milite l’oubli de
leurs inquiétudes , cubien enfin l’efperance
d’élire moins tourmenté dans la Ville , fait

qui! s’en .retourneendiligence. ’
C’efl de cette maniere que l’homme trou-

vant’dàns foyfon erfecuteur, tâche-à’féfifit;

mais comme ilneliainfeparable de fa fuite, il cita
forcé’defe tendre à lui-même, &de foulfiir la.

continuation des maux qui l’afiligent; parce
qu’ayant l’efprit blellé , il ignore d’où lui vient

l’atteinte. S’il en vo’foit la-caul’è , il’fa’udroit

que quittant. toutes chofes ,. il s’apliquaft le-
rieulèment àl’étude dèlaNature, dontla con;
nom-âme feroit figuerifon; car l’incertitude de
l’état des hommes aprés leur mort n’ell: pas pour

une heure , mais il s’agit de l’éternité des temps

qui doivent fuivre. , *’
’Qgelell enfin le furieux défit de la vie, pour’

ellrefi fortement allarmé dansl’incettitude des
perils ë les mortels ne font-ils pas convaincus
que leurs jours font bornez, 8:un la mort en:
inévitable à leur précaution ë C’ell; une vieilliro-
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Ne: mon entraide proouditur ub’u voluptus.

Sed’ du»; dkfl , quad 40mn: ,: id exfieperures
vidoient

Caen: ;.pofi uliud ,.. aunerontigitillud, avenus

Etfitis qui: une! nimïjimper bianteis: -

Iojleruque in dubio elb ,- fortune»: quem rebut

(tu: , ’
Quidve foret nabis enfin, quine, exitus enfler;

Me prorjùm adam durendo ,» demimus hiluuç

Tempore de mortir, nec delibure vaironna,

Quo minus eflë dite "pas" morte perempti.

Proinde lieet garerais nivendœeondere ficela,

Àlors aternu rumen [nihilo minus illu martelait.-

Net: minus ille diusjum non erit,- ex bodierno;

termine quifinem vinifioit, à iIIe ,»

Mail-dus, arque mis quipmulitis octidi: ante»

Finis primi Tomi.

S
V n.
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de necellaire , toutes nos démarches nous y
conduifent, &le terme de la vie , pour efire-
plus long, ne nous fait point rafinerfur les
plaifirs ordinaires: Mais les choies que nous
n’avons pas fontle charme denos fouhaits,
leur éloignement fait leur mérite , 8e leur
pofl’ellion faifant naître nôtre inconfiance ,.

nous la flattons par de nouveaux defirs,il n’y.
a que la vie pour laquelle nôtre avidité en:
coûjoursalterée,parce que l’avenirbalançant’

nos efperances ou nos craintes, nous igno--
ronsfila fortune ou l’étoile nous regarde»
n d’un heureux afpeét, 8: que nous fommes-
embarafl’ez-quelle ferala fin de nôtre coudé.

Mais c’efl en vain que nous difputons le
œrrain de la vie , nous n’ârraclions pas à la
mort un infiantde fadétermination,& nous
ne pouvons point empefëbesayant une fois
fénti l’execution de ces arrêts , que ce ne foit

w pour toûjours, de forte que s’ilefloit dans
nôtre pouvoir de donnerànôtre vie la durée
de plufieurs fiecles , la morequi viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moins éternel-
le;l’éternité des tems cit égalèrous les hem--

mes , 8: celuy que ce même joura vû mettre
dans le cercueil , ne fera pas moins long-tems
à viâime de l’âge irrevocable, que celuyv
que plufieurs mois 8: lùfieuis années ont
pli-accéda rang des clac es.

En du premier 73W.
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I UCRE cïn au commencement" de
V fon Poême»s’adreflè à Venuà r 85W

qu’elle obtienne dé Mars la fin des
troubles qui aÆigenr- la! Republique,
cette invocation av furprisbcaucoup de-
Sçavans comme conchia: è la dudit-in
d’Epicure: Lambin cite un Florentin qui
pretend en avoir trouvé la- raifon , par-.
ce que ce Philofophe ayant foûtenu que
nos crimes «attiroient point la colere des:
Dieux, non plus que nos bonnesaâions.
leurs bien-faits, il admettoit neanmoins.
les prieres, 8l vouloit? qu’ils--écoutafimt’

Gallesz des- hommes , il. allegue’ Planta:
QUE, qui reprochcà uniEpicurien-là biLn
zmerie de (on opinion, de vouloir qu’on
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rende un culte à des Divinitez qu’il détruit Œpmo.
par (es principes , -& que ces mêmes Dieurd° gît"
s’embarafrent de nos prieres, pendant queggfiîm
(a Philofo hie n’hefite pas d’affirmer que la mum a;
nature , ’ame , 8: l’animal-ne refi’ententanüml
point les effets de leur puifI-ancee Onne’îllïà’t m

peut rien conclure de ce paiïage., 8: encoreâlusjum.
moins perfuader qu’Epicure ayant avancé dan); a:
l’ëaâion des mâtai leur éloignement des P123? En

a iresdumon e,Aeuri:e s perpetuel,. ’r
la creation fortuite des eflrgsî 1a mortalitéfxze’sf
del’ame , la fiufl’eté des peines de l’autre vie, tiam, 8c

fait tombé dans une telle contradiétion, que fifi”;

de croire l’utilité des tigres , [a f6 ne -
.queiquîun de (es difciglesveutavaiiiîté gneïïïfe’f

opinion fi peu conforme à fa doâtrine, ces: 6mm
n’eut eflé vray-femblablement que pantin"?
s’accommoder à l’ufige reçû du culte «fixage:

Dieux,& pouréviter le deflin de Socrate; qua:
8: «cela efifimy, qu’E icure ayant rendupfjncî-
la divinité indolente, ans colere 8: fansvg"s a.
bonté , nelaiffe pas .d’infinuer que c’efi uneJîËm

matiere delicate, &.qu’il finit parler destunt.
Dieux avec beaucoup de refpeâ , 8: fansEPilÏ 3-
caufer de fezndale: Et le même Plutarque 2’ ’ Dm
détruit ce qu’il avance , puifqu’il raporte pxzfiu,
que les Epicuriensronfoloient les mahdi-51.1. à.
decet-te manierez Ilfaut que tu fois bienalië’Ï. . ..
prefomptueux, d’efpererqueles Dieux-re- Élu]: h

. . a . D’o.compcnfent ta picté. La Natureimrnort-ene 111.5



                                                                     

342 REMARQUES.8: bien t heureufe n’a point égard à nos houx;

mages, a: n’eli point touchée de nos cri-
mes; tu te trompes d’attendre une vie plus
heureufe aprés celle-cy , car ce qui cil (lillo-
lu n’a point de fentiment , 8c ce qui n’a
plus de fentiment, ne nous concerne en au-

Smu, cune façon: Et Seneque reprochant à Épi-
de benefi- cure qu’il avoit defarmé laDivinité, qu’il

Let luy avoit raflé fa puillànce, qu’il l’avoir exi-
andins i lée au delà du monde , de peur qu’elle ne
vota,ncc’fût redoutable , 8: qu’il ne vouloit point
nf’Rrîw-qu’elle écoutall: nos vœux: Adjoûte, 8:

Îquï’at’neammoins vous voulez palfer pour un
gïviâiâîhomme qui refpeâez les Dieux , comme
coleta vous feriez unpcre: L’e eflion de Sene.
multi"?! e, qui marque tif eut vis vidai ,
5:33" Ïcide airez qu’EpiEruîe, 85 fes fe&ateum ,
" i ne penfoient point interieurement ce qu’ils

x avançoient , puifque le mefme Seneque luy
demandant quelques raifons , il répond que
le motif de cet hommage vient de’leur maje-
flé, 8c de la grandeur de leur ente : Cette
réponfe marque des fentimens bien oppofez
à fi croïance ; mais c’elioit pour fatisfiire
le public , 86 n’efire’pas immolé par une
juile politique ; Il parle d’une façon plus

VIP. 3. MLdéguife’e dans un autre endroit, pour ne fe

ma, La", point rendre odieux fur un culte univerfek
lement reçû , puifqu’aprés avoir dit que les

bien-faits 8c les foudres des Dieux efioicnt
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des chimer-es: Il infinu’e’ enfuite qu’ils afiliq

gent les uns par des malheurs, &qu’ils se.
.compenfènt les autres par de grands biens;
de forte que par toutes ces tarifons jenefuis
point du fentiment de Lambin qui applau-’
dità ce Florentin; luy-même n’explique pas-

-mieuxla chofe, en adjoûtant que Lucrece
ne s’efi peut-elheadreflé à Venus que fui--
vaut la coûtume des Poètes , 8: que ce n’efl:
point en qualitéde Philofophe qu’il preten-

doit quefes charmes obtiendroient de Mars
la paix , que les Romains fouhaittoient , ou;

eut-dire .qu’Epicure mettantle .fouverain
bien dans la fuite de la douleur, s’efioit
adreffé à la maîtrefl’evdesplaifirs, ou parce
qu’enfin elle efloit mere d’Ene’e , d’où for-z

mit le fondateur de Rome ; pour moy je:
lbûtiens que Lucrece ne s’ell point éloigné.

dulirntimentd’E icure, eninvoquanth-
nus ; ce n’eli pomt une faillie de Poète ny;
une reconnoifiance Romaine, c’ell: une re-
flexion de Philofophe: Il n’a point regar-
dé la Maladie de Mars commeune Deeflie,’
puifque luy-même dans fan. fecond Livre
dit , que Bacchus à le vin , Cere’s & le bled
[ont les mêmes chofes: Il ne s’efi pas non
plus imaginé que Mars fût un Dieu; mais
comme il écrivoit un Poëme de la nature
des chofes , pouvoit-il mieux s’adrelfer qu’à;

la generation qu’ilcntend par la .mere des:
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des Amours, 8: que tous les Naturalilles ont
connu pour cet appetit fecret quia eIie’ don-
né à chaque efpece pour a propagation?
c’efi: pourquoy les Anciens ont voulu qu’el-

le fût fille de Cœlus , ou du Ciel le premier
des Dieux, qui l’a infule par toute la Na-
ture ; aulli Lucrece rie- cette scaufe char-
mantedes chofes de échir’Mars, fousle
nom duquel il comprend la corruption, afin
que par unemutuelle intelli ence fes deliru-
étions ne f e falfent qu’à me ure qu’elle mul-

tiplieroit les Fil-res. on pourroit aulli croise
que nofire Philofophe auroit entendu par
Marsle Soleil, dont la force cil: necelfaire
pour lageneration des chofes, laquelle opi-
nion auroit. elle fuivie par Macrobe. l’ay-
traduit. vineux»: nmrix,tige des Hercs,
dont Rome cil retâvable au fang d’Enée,
l’exprellion m’ayant paru plus noble que-
œlle de mere des-Romains.

Car le: fieulatiom. Le tumulte de la
guerre, ainli que dit Lucrece, n’eli guere
propre aux fpeculations de la Philofophie .,
comme la tranquilité de l’efprit cil le but
de [on étude, elle ne peut réüflirque dans

le repos: Il apporte un autre obliacle a les
fçavantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte-à Memmius, il recon-

noiil que les troubles de la Republique
veulent qu’il travaille à la confervationg.
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les perils qu’il revoit dans cette tendrelïe
heroïque luy onne de la crainte pour (on, Homïr
amy; d’où vient que les Philofophes ne fffef’æ’

traitent pas ce beau mouvement du nom de concilia-
vertu, 8: qu’ils n’appellent qu’une habltu-toris Deî

de, Ce que Platon retendoit elireun pre-Jim?tu
fent du Ciel, c’eli’ qu’ils doutent appa-Îîlz’r’icoîo.

remment de fa veritable exilience. hm,
Ïefiuhaite donc Memmim. Ce Mem- Lié. La

nains elloit une performe de qualité entre "lev ’ 1
les Romains, il tiroit fou origine de Meang’ hm
nelieus Troïen , dont parle Virgile , il
s’appelloit Caïus Memmius Gemellus; il
fut Triblin du peuple , 8: accufa M. Lu-
cullus, 8a s’oppofa à L. (on frere , qui de,
mandoit l’honneur du triomphe : Il fut Pre?
teur fous le Confulat de C. Pilon , 8: d’A.
Gabinius : Il eut enfuite le Gouvernement
de Bith nie , 8c demanda le Confulat parla
faveur eCefar, mais cefut fans fucce’s 3 au
contraire efiant acculé d’avoir afpiré aux
Charges par des mo’i’ens illicites , il fut exig
lé dans l’Ifle de Fatras malgrél’éloquence

de Ciceron 5 il citoit Poète 8c PhilofoPhe

Epicurien. .q Le figer que je traire. Il parle à Mem- Pag.7.j
mius du fujet de fon Poème , où il doit ex.
pliquer la nature des Dieux , du Ciel, des
principes des choies , 8: de leurs refolutions :
Çes rincipes font les arômes qu’il appelle

1

I

.z’
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346 ’REMARKUES
de plufieurs noms differens , ne s’étant point
fervi du mot d’arôme dans tout (on ouvra-
ge , ils font compris fous ceux de marrere ,
premiers corps , femences éternelles, ma;
tiere immuable, folide, fimple, impene-
trahie, 8c corps imperceptibles : L’atôme
cil un mot Grec, qui veut dire indivifible ;
on pretend que Democrite en fut le premier
inventeur’, non pas comme s’eii imaginé

Minutius Foelix , parce quece Philofopbe
a le premier difputé de leur Nature , mais
pour en avoir rendu l’opinion plus celebre
par de nouveaux raifonnemens. Leucippus ,
il l’on croit Diogene de La’e’rce , a le pre-

mier imaginé ces petits corps indivifibles :
Poflidonius Stoïcien , au rapport de Sextus
Em iriens , met leurinvention beaucoup au
dell’Pus des fiecles de ces Philofophes, puif-
qu’il attribuë leur découverte à un certain

Mofchus Phœnicien , que Strabon rappor-
tant la même chofe , allure avoir vefcu
avant la guerre de Troye. -

L’arôme eftinfiny, mais fesfigures font
limitées , c’efi a dire qu’il y-a un certain
nombrefixe de formes , qu’il y’ en a une

infinité de chaque figure , comme de
ronds, de crochus, d’âpres, &c. Ileflinè
divifible, non pas à caufe defa petitefl’e,’
comme dit Galien , mais felon Epicure, à
gaufede fafolidite’ 5 il cil: foliçle , parce qu’il

LFH Lava-muai; a:

a n,lhfrhfl a a a "I E! a 5.-!3’ mais a L! A hmm!
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n’entre point de vuide dans l’union de fes
fies-petites parties , qui eliant liées de toute
éternité , font fa folidité , 8: la fauvent de la
divifion , qui n’en que l’ouvrage du vuide g
Car, comme dit le fçavant Galfendi ,- l’a- dring. in
tôme a longueur , largeur 8: profondeur,;°ih5°.
ils n’ont aucune des qualitez fenfibles, ’ ’
comme la couleur , la faveur, la froideur,
&c. ils ont fimplement le poids , la gran-
deur 8c la figure , toutes lefquelles chofes
font au deffus de nos fens , 8: nepeuvent
eftre comprifes que par l’efprit. Leurmou-
vement fe fait de trois façons, Democrite
en admettoit deux, fçavoir celuy qui cil pro-
pre àtous les corps , &quife fait en droite
igne, 8c celuy qui fe fait par le moïen de

l’impulfion :L Épicure y adjouta celuy de
declmaifon , pour leur faciliter la faculté de
s’acrocher , 8: empefcher la neceflite’ 8: la.

contrainte que les deux premiers mouve-
mens auroient impofez aux Eflres fans cet-
te declinaifon infenfible des arômes; ’ c’en:

par elle que tout agit librement dansla Na-
turc , dont la dif pofition dilferente efil’ou-
vrage de ces femences éternelles,de’forte
que les mêmes arômes qui forment les cho-
fes fenfibles, forment aufli celles qui font
fans fentiment par la diverfité cleleu’rvfitua-z

tien, de leur mouvement, de de leur con-
cours; celles qui font l’hommeeliant de.

QJ.
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348 REMARQUESplacées, peuvent par de nouvelles difpofi-
tions faire le bois, ainfi que les mêmes let-
tres confimifent des mots diEerens,fèlon
qu’elles font fouflraites, adjoûtées ou play
cées. Tous. les arômes ne peuvent pas s’a-
crocher enfemble à caufe. de leurs figures
dilfemblables.

1’43”. 3s Defcartes combat d’une maniere bien
:2"; faible les arômes ; nous connoilfons, dit
cogna: ce Philofophe , qu’il ne peut y avoir aucuns
cimus arômes , ou aucunes arties dela mariere qui
Etiafn’ puilfent efire indivi rbles ; car s’il y a des

TIC" non A - - a rPage , ut atomes, quelques petits qu on feles punie
aliquæ imaginer, ils ontuneetendue; nous pou-
aromi. vous encore, par le fecours de la penfée,
5m divifer chacun de ces arômes en deux , ou en

plufieurs autres beaucoup plus petits; se il
cil: impoflible que nôtre efprit fe figure
quelque chofe de divifible , qu’en même
tems nous n’aïons une certaine notion que
cette même chofe peut ellre divifée, de ma-
niere que fi nous decidions qu’elle fût indi-
yifi ble , le in ement que nous ferions feroit
diEerent de notre propre connoiffance : Ce
raifonnement n’a" aucune force , 8: ne prou-
ye rien contre la Nature indivifible de l’a-
rôme, les chofes dépendent-elles pourleur
exiflence des manieres dilferentes , dont
l’efprit fe lesforme, quoy qu’il lçsimaginç

il: 99.119,84 site façon â. sil-Es me Preuve

L.’

relu-ses r- au
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qu’elles ne puilfent pas dire autrement ë Le

Canefien , par exemple, conçoit par le
moïen de fa penfée que l’arôme cil divifi-

ble, 8c de la il conclut contre fon indivifi-
biliré : Le l’hilofophe Epicurien penfe tout
au contraire que l’arôme cil exemt de divi-.
fion , 8: fur la maxime de Defcartes fe
reliant imaginé indivilible , il n’helite point
d’affirmer qu’il l’eli en effet; de cette ma-

niere ils auront tous deux raifon, puifque
. l’efprit, à ce qu’il pretend, n’a pointlanœ

don d’une chofe , que cette chofe ne foit,
quoy que ncantmoins l’opinion d’un des
deux foit faulfe g mais fi Defcartes avoit
eu l’ef prit fortement preoccu pé de 1;! défini-

tion de l’arôme, il ne l’aurait jamais com-

pris divifible en raifonnant de cette manie-
re. L’arôme a une étenduë , ila des parties ,

mais cette étenduë 8c ces parties font un
tout parfaitement folide 8c (impie , parce
qu’il cil: éternel , parce qu’il n’elt point
l’ouvrage de l’affemblage , 8c qu’il n’y a

point de vuide dans l’union ferrée de fes .
parcelles , a: qu’ainfi il ell: indivifible.

Lors qu’un homme Grec. C’ell: Epicu- Pag. 9.";

te , dont la naiffance rendit celebre le Bourg
de Gargette proche d’Athcnes , ilelloit de
la famille des Philaides , fils de Neocles se
de Cherelltrate , les Stoïciens ’s’éleverent

contre fa. feÇie, &firent leurs efforts peut

SU a
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la rendre odieufe, parce qu’il leu-feignoit-
que la fuite de la douleur, 8: la tranqui-
lité de l’efprit , faifoient le bonheur de
la vie. Ils prirent fujet de l’accuferqu’il
mettoit le fouverain bien dansla Volupté ,
ces impoliures furent démenties parles plus
honnelles gens de fon tems, & la polieriré

la If? luya rendu juliicç; il vivoir fi aullerernent ,
A, Dg, qu’il fe contentait de pain &d’eau, au ra-
l. ort de Stobe’e, 81 dans une de fes epilires,
1-25. à il demande à un de fes amis un peu defro-
l ÈPÎZZJÎ’ mage Cytheredien,pouraugmenterfonor-

mm ac. dinaire : Seneque , quoy que grand Stoï-
«mg; tien, l’appelle fon ange, 8; n’hefite pas de
Ëmï’f’ dire qu’il n’enfeigne rien que de faintôt de

mai; in conforme à la vertu, 8: que fi mêmel’on
anima . . veut approfondir fes preceptes , toutyefi
mm » "111 de la derniere fer-erité. Lucrece parle de luy
d’une façon routa fait magnifique; Et faine
Pofl; m0,- Augullm dit, qu’il eut preferécePhllofo-
rem taf: ne a tous les autres , s’il avoir crû l’ame
Ë: Æ"- unmortelle, des recoin penfes aulli bien
mm 8c que des fupplrces dans l autre Vie. Il na-
traétus quit en la troifiéme année de la cent neu-
mcrito- viéme Olympiade, le feptiémeiourdu mois
’ 123,5 i. de Janvier, 8: mourut la feeonde de la
2m, à. cent vingt-feptieme , àl’âge de feptante-

der»: no- deux ans. a
115m I Vaux-même illuflre Memmim. Lucre-

ag’ 3’ ce marque à Memmius la crainte qu’il a

p

a? ms
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que les Poètes ne troublent fa tranquilité ;
a: il adj’oute que fi les hommes citoient per.
-fuadez que la mort terminait leurs mal.
heurs , ils feroient exempts des inquierudes,
qui font le malheurperpetueldeleur vie;

c’efi une méchante doétrine qu’enTeigneicy

»Lucrece , elle nous doit faire plaindre le fort
d’un efprit qui s’abandonne à fes propres
elumieres. Ce fçavant Payen , dans l’igno-
rance du vray Culte, a fuivy la route que
luy avoit tracé Épicure; la mort détruit le
cor s , mais l’ame n’ellant point f ujerte à

les l’oix, va rendre compte de fes aétions: Q
’C’efi une penfée qui fait trembler les plus gris:

juiles; quel effet ne doit-elle point fairefur cm m.”
les coupables ê Un Pere de l’Eglife marque probis
bien la maniere de leur punition éternelle, d°l°rf ,

tout confpirera, dit-il , à la fatisfaâion de giflas”
la vengeance Divine, la douleur, la crain- 33mm;
ire, le feu, 8: les tenebres, feront d’intelli- et"? obr-
gence ourtourmenterles rîprouvez, leur ïâiïaï.’

mort era fans mort , leur n fans fin , 8c ne morte,
leur foiblelfe fans interruption , parce que finis fine
leur mort eli vivante, 8: que leur fin fe re- fi": 8m-
nouvelle toujours, 8c que leurfoibleffe ne 51”72.

s’aneantira jamais. [ah-m ,
Mninlçfldflïaleqmla, ée. Qllquue 6- 39-

’la langue Latine paroiffe beaucoup fertile, 338*153
neaqtmoins Lucrece n’ell pas li fatisfait
de fa fecondité , que le pays Latin du

’ .
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fierle : Il n’avouë pas fa pauvreté par
une fauffe modellie , uifque luy-même,
nonobliant la beauté il: fon genie cil con-
traint de repeter fouvent les mêmesvers,
0mm mina "arum , ée. 84 même les
dix-fept du quatriéme Livre font em-
ploïez dans le fetond : SiCorneille, Bre.
beuf, 8: nos autres Autheurs s’elioient
donnez cette liberté , ils n’auroient pas
manqué de cenfeurs ; de forteques’ilm’é-

toit permis, fans fâcher performe, de dire
quelque chofe à l’avantage de nôtre langue ,
il me femL le qu’on y pourroit trouver l’agré-

ment , la polirelfe 81 la majeflé de laRo-
mairie: C’eli l’outrager deluy reprocher fa
difetre , ncl’accufons point de nos defi’auts,

nous voulons qu’elle manque de termes a:
d’ex reliions, fans vouloircroire que lalle-
rilit de nos penfées fait fa pauvreté, pour.
vû qu’on peufe , nôtre langue fournira allez
dequoy s’exprimer, 8: peut-eftre que par un
peu trop d’amour propre je ne l’eflime pas

moins que la Latine , 81 fur tout dansle
genrefoëtique; car li les Romains, avec
a me ure, avoient eilé contraints parla ri-

me, je ne fçay point fileur Poïfieeut cule
charme de nos vers.

Il j a donc un (fiance impalpaâle. Il s’a-
git icy du vuide , c’efi une quefiion que nô -
pre Philofophe va traiter felon la doétrine

b

’J’Zësfiqgü

52’

avr-KV en a u. en."
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Pleure: Phlfifllrs , Comme Democrir

platon Ar-fl. e, Dixerinta l 0re, &nouvellement Defca -
tes, ont tenu l’o in s r mm"dam ’ lp ion negatrve, fe parfin- unquam
c que C Clloitoutragerla Nature. La. °x infini

traie au contraire pretend qu’elle cil; rede- muta?”

ria (e à ce mcme vuide de la confiruétionlfizî 7.1.t: esefires, de forte qu’il donne au grandt’rin Ph. .
’ut pour .pnncrpe le corps a le vuide.”V°s ’3’

C cille fentiment d’E ’ men fi
fuivy & to à f . Plu."c que Lucrece amilliar-
"a 6:» .e art expquuédansfon Ou. l’ennemi-
(Hg , j m orme que lefçavant Gallëndi "l n°11

r edans fa Phyfique , que les Fra mens ui soma

nous d g Ceditc ,del- ece ll°r°Phes nrlePoemefcd vari-
lc vulîâi’ece s Beyrouvent point qu’ilaltmistat’i; fi

l l 1 epour prmcrpe des chofes,quoy que cnim vc.
.es umieres de ce grand homme a ent eflz’m mm

Incomparables - ,. eloqui vi.en , . . glecroys ques rlefiort encore debor
ce vre ,drl diront avec fa modefiie ordinaire ,Conccdi -
dague rfort Socrate; a St vous m’applm- te,fin mi-
ter ez, flue culeroit point cornrneàSocra-gguuS (un-

, mais 31- t °°°"’du à la v? l En téfflmgmlge que Vousren-tradicire,’

Co f cm r 81 mon fentrmentluy elldflïgcntel’.
la orme, furvez ce qu’il vous enfeigne- man

Fais S Il (en-cit éloigné, opporflVous- ’ se ego

ans complarfance , de gr l Y in!) mim’entraînât d . PC que ce a "cimm- m°’

. J avoue pourtant que Caca un mu! vof-
îdëerfarre que ce fameux moderne le u? de-
e eur ’ ’ - ’ "mmlugera li je combats temerarrement 1’- 1’01”15

[On Opinion, Plulieurs Philofophesfoû-fïmf’"
4mm;

94

-04
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354 REMARQUES
, 5 ch- .tiennentce que j’avance. Servius furie fixié-à

gulgtgm me Livre de l’Ene’r’de, dit qu’Epicurea ad-

mis a; mis deux principes , le vuide 8c le corps..
inanieliis Plutarque reproche â6Colotés, que felon
mm. fou opinion , il cil: compofé de corpsôc de.
Pfihmot vuide. Metrodore, dans Clement Alexan-r
Grec un drin , forme la Nature du plein 81 du vuide. I
prime Stobe’e parle de Metrodore, 8: Ciceron de
Pofim’f’ Leucippus 8: de Democrite. Arifiote dans
fête; à: fa Merapbyfique , dit que ces deux Ph ilofo-
Contexti. phes admettent le plein 81 le vu ide , 8: dans
171’121»). fit Phyfique il reproche à Democrite , qu’ad-

e . . 4.
L lipes des chofes, c’efidonnetàl’Universdes

Idem principes contraires.
PrinCle Il s’agit de fçavoir que felon Épicure , ce-
:u’rÎoFi’K-i’la s’appelle principe, qui ef’t la caufe pre.

finitum miere d’une chofe, 8z fans quqy cette chofe
8c inane.neferortpoint, qui enfle par oy. ellrndé-r

Perm pendant , éternel, incorruptible 8: infini:
tutus

[100 ne . .Panda", l’arôme & au vuide , qur en ont chacun une
&inanc fe arée; lçavoir que l’arôme ellfolide, &-

Pfînëlrh w - . , A fi9mm. levvume impalpable Larome e tout
D, mm. corps, Sa le vuide tout vuide. c’eflce qui
ml: urf. fait leur incorruptibilité; ils fonttermmez.
1- Lad l’un par l’autre à l’infini , , 6c c’eli’ ce qui.

fait l’immenliré du grand tout. Les choles-
ne le peuvent faire fans l’arôme 8: le vui-
de , l’arôme 5C le vuide demeurent toujours

mettant ces deux Natures pour les princi-.

Voilà des proprietez qui font communes à.
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âpres la diffolution des camperez ; peut-on
donc douter qu’ils ne (oient également prin-

cipes! Lucrece dans fou premier Livre , dit
que la Nature cil l’ouvrage de deux choies,

du corps 8l du vuide. . »
Ovni: ut cf! xgiturpcrfê mura dudit! v

Confiflit "6m , mon carpomjünt à! inane. 0
Noflre Philofophe n’auroit point uni le
vuide avec le corps , s’il ne l’avait pas ad-

mis pour principe; car ce feroit unefoible
raifon de fe retrancher, qu’il ne dit pas que
deux principes ayent travaillé à l’affembla-

ge des eûtes , mais feulement que la Nature
cil faite de deux chofes , puifque dans ces
mots dauba: "hm, l’arôme)! eficompris,
qui fans contredit cil reconnu pour princi-

e. Lucrece marque enfuit: la differente
qualité de l’arôme & du vuide. Nous
avons, dit-il, trouvé deux chofes tresodif.
(emblabl’es qui forment cet Univers.

Principia quaniam duplex amura dura»;
Diflîmilirrer’um longe rufian repent a]? ,

Carpari: alque lad. vIl faut , adjonte-t’il , qu’elles (oient abfoluà

ment indépendantes 8: pures. » i
Eflè utramqu: [ibi perfe pardingue negro

c O
C’ei’c à dire qu’oùily a un efpace, qui cf! -

ce que nous appellons vuide , il n’y ait point e

de corps. Il me femble que rien ne peut
0.6
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exifierpar foy, ny efire tout-à-fait exempt
d’aucune compofition par la pureté de fa
Nature , que ce qui cil principe, qu’il ap-
pelle indifl’t remment corps premiers , corps
lmperceptibles , corps immuables de la ma-
tiere 5 choies , a: nature , felouladiverfe
élocution , qui fait une des beautez de (on
ouvrage ; aulli continuë-t’il de dire qu’il n’y

a rien dans l’efire des chofes qui (oit pur
que l’arôme a: le vuide , 8: qu’on ne peut
point trouver de.compofé qui Ibit tout-â-
.fait le are’ du corps , ou tout-à-Fair disjoint

wduvurde, 8c que par confequentiln’ya
point une troifie’me Nature pour prmg
c1 e.

Pl’rctcru m7211 efl quodpoflîs dicere al: ami

Corporcfijunflumficretmq ; MI: ab bruni
Quiet! qufiteniafit aunera mantra repava;

,Vous voyez qu’il confond toûjours l’arôme

8c le vuide dans le même nom qu’il a dit cy-
devant, que ce grand tout codifioit de deux
chofes ,du corps 8: du vuide, que ces deux
chofes font tres-dilfembhbles , qu’elles (ont
âmes 8: par (foy, qu’il n’ya point de troi-

éme Nature qui leur foit femblable ; 8c
par confequent il n’y a pas lieu de douter
que le vuide ne foit également princi
(comme l’arôme. fifi-ce que nôtre Philo o-
phe n’eftoit pas allez fertile en expreflions
pour donner un terme au vuide , s’illuy eut

A .
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reflue la qualité de principe? n’aurait-upas
expliqué clairement qu’i ne l’ellzoit point ,v

bien loin de dire en tant de rencontres , que
l’immenlîté des eûtes confiltoit de vuide Ç:

de corps ê C’efl: en vain que GaEendiavan-
ce les reproches que l’on faifoit à Leuci -
pus a; à Democrite , qu’admertant le vui e
pour principe , c’efloit admettre le rien dans

compofirion deschofes , ce qui cil ablut-
de, car cela feroit bon fi l’on admettoit le

. feu! vuide; mais on établir pour principe le
vuide 8c l’arôme, dont l’infinie &reciproa
que terminaifon formentla Nature. L’atô- s
me ne peut rien fans le vuide, &le vuidene
peut rien fans l’arôme; s’il n’y avoit, dit Epi- 4M

cure, un efpace, 8c ce que nous appellons DE: I
le vuide , ou une Nature impalpable , les m"!
corps ne feroient nulle-part , 8c n’auroient
aucun mouvement : Sans le recours du vui,-
de , dit Lucrece , tout feroit comparât; les
arômes feroient dans l’ina&ion , 8c nepourg

roient le rencontrer.
Tymparrofi nihilmfir quodinanwoums

0mm foret filidum, (7-0. .
A Tu»; perm lactame [130mm quad in»: ara-.3.

camus ,
Si radium foret haudquaquamfitd tarpons

I poflênt
Eflê , ée.

bar quel effet peut faire ce que dit Gallien;



                                                                     

358 REMARQUES GEpîm: di, qui rapporte que dans tous les fragmens
Il"? in d’Epicure, & dans l’ouvrage de Lucrece ,»
gamma, ou l’on dit fouvent que les arômes com

tis uper- fenrles choies , ou que la rilTure- des choies
fliîibusr efi faire d’arômes, on ne dit pointqu’elleS’

(oient compofées de vuide , jene fçay point
opcmo, comment cela le peut dire, tout l’ouvrage de
to cum Lucrece efi contraire à ce raifonnement: que
faix-11. pretend Gallendi par ce morceau? 2 Lu-
rint con- crece, pour ne s’efire pas fervr de ce terme ,
taxi 0m. ofle-t’il- au vuide la qualité de principe?
nia ex qu’importe-t’a, pourveu qu’il ait montré
âïômls’ Clairement que le vuide cil un principe;

lxerlnt - v aamen quand Il a dit que l alfernblage detousles:
unguam efires eonfifloit de deux chofes , de corps 8c
firman? devuide : leco scommecorps, &levui-
2m?” de comme vuiddÊ quand on dit, il y a dans

n. m I. , . . . .le, d. 1, le compofe du corps 8: du vuide, il CRI-1d]-
ému. cule d’objeôterquil cil donc fait de rien ; car

le corps 8: le vuide font unanimement par
leur reciproque terminaifon la produâion,
le concert , 8: le mouvement de la chofe,
parce que le vuide 8: le corps (ont toûjours-
terminez l’un par l’autre.

. ijù madras porrafibi rerumjkmmapdrag
un

N c paflît "and; tout quia corpus bruni ,1
Et quad inane aman eflfiniri carp are rugit.

Or il efl certain que ce qui cit terminé dans
un aflëmblage , entre dans fa compolition, 8:
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que le c0 s 8l le vuide feterminanttoua
jours a l’in ny, ils travaillent tous deux à
la repararion de la Nature , & par confe-
quent font également princi s. Il y a a
comme dit fort bien Lucrece, ânivuide dans;
les chofes engendrées.

- .Genitir in rabe: imine ejl.
Il y exifie , tout ce qui le contient doit efire
folide; par exemple un bras cil compofé
d’os , de nerfs, de veines, de fang, &in
a du vuide , parce que pour le mouvement
de toutes ces choies , il faut qu’il yen ait
parmi les liaifons de leurs parties ; fi je ne
dlS pas, comme veut Gallendi, brachial»
film! contenu»; e]? affilas, nervi: , finguine,
8c que je dife fimplement , in tfla brachia

jam afin à nervi, faudra-t’ilinferer, que
faute d’avoir dit le terme de carneaux»: , on
ne peut pas foùtenirquece bras fait com-
pofé d’os , de nerfs arde Gang? donc dans
ce même bras (pour me fervirdcs propres
termes de Lucrece) il y a du vuide, il y a-
des arômes; l’aflemblage des parties de ce.
bras ne s’ell fait que par le moyen des
arômes 8: du vuide; pt c’efl parleurcon-
cours reciproque que es parties dilïerentes
le meuvent , s’augmentent , & Te confer-
vent. Avant que l’affemblagefût , le
vuide 8: l’arôme y citoient; quand la diffo-
lution de l’ail’emblage le fera , l’arôme . 8c
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le vuide n’y feront plus, parce que ces deux
chofes font inalterables : n Sans le vuide
il n’auroit point elle rodait, il cit donc
caufe premiere, éteme le, incorruptibleôc
impalpable, comme le corps cil: folide, 8;
par confequent il efLun principe; fil’un
des deux, dit Lucrece ,efloit fini , tout cel-
feroit, a: par confequent cela cil principe ,
par lequel les chofes [ont fauvées de l’anean-

tiffement.
Œoy que ce raifonnement foitun peu

long pour une remarque, je ne puis me
difpenfer d’apporter encore deux. preuves
contre le fentiment deGafl’endi’ r La pre-
miere efi , que Lucrece qu’il prétend n’avoir

jamais admis le vuide pourprineipe ,» aprés
avoir montré qu’il n’y a rien dans la Natu-

re qui puilTe avoir les qualitez des arômes
a: du vuide, adjoûte qu’il n’y a point de
troifiéme Nature , e’eftà dire, de troiliéme

principe, 8: que tout ce qui cil: dansl’efire
des chofes ell conjoint &artache’ à ces deux
Natures , ou il n’en cil que l’accident;

N4»: quemque alitent au bi: conjunüa

- r tu. Rebut a invertie: au: barrer» «renta tri.

I dahlia
De forte que tout ce qui eli dans cette vaille
immenfite’ : n’exifte oint commele corps
et le vuide, ,iln’ene que l’accident. O:

.. .....- ....--- g......-.. -rr.-
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tout ce qui cit danslaNatureefl: attaché au
principe, ou il n’en efi que l’accident, 8e

par confequent cela cil: principe a qui les
choies font attachées , 8c dont elles font
les accidens tout efl accident du corps&du
vuide, ainfi le vuide efl: un principe tout
comme le corps.

La (econ de , en: que Lucrece combattant
l’opinion d’Heraclite , d’Empedocle , 85

des autres Philofophes, dontles fentiment»
citoient differens de ceux d’Epicure , fur
la Nature des principes , montre leur et.
rem , a; leur prouve qu’une chofe corrupti-
ble 8: configurée ne peut dire le principe
d’ une autre , parce qu’il faut que les princi-4

pes (oient éternels 8c incorru ribles , 8:
qu’aprés la dill"olurion de l’ emblage ils

s’envolent fans alterarion , pour reparerles
diflipations de la Nature; de forte. que
cela cil principe ,"felon Epicureôz Lucrece,
qui ellant dans la compofition des dires ,
relie après leur deliruâion fans avoirreçû
aucune atteinte a fou éternité 8c immuta-
bilité. Or il en: certain que l’atôme&le
vuide , aprés la perte des eûtes , ne perdent
rien de leur Nature.

l’ultra; quæcumque marrent 4107M ne-

. WÏ’ ’fi a . ’
A142? quia fimt filidn en»: tarpon refluera

r la,
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du: ideo dura" une»; [rafle per 0mm;
Plugarurn , quia film expertiu fieu:

1M)!!-
Mais puifqu’il s’agiti des mots, je vais

montrer que Lucrece e ferr d’un terme
vaufli fort que celuy de comexi; ne dit-il
pas que la Nature confifie de corps 8c de
vuide? a: dans un autre endroit qu’elle fè
trouve compofée de chofes difTemblables ;
les mots renfiflir &conjlare qu’emploïe Lu-
crece n’ont-ils pas la même lignification
que cautexi P ronfla: corporeé- weuo n’ex.
prime-fil pas la même chofe que comme.
tu»! efi tarpon à me» , 8c particuliere-
ment dans Lucrece, ainfi qu’il le voit dans
(on troifiéme Livre , où il dit que l’efprit
cacompofé de Corps fubtils î

A! quad 910511: rampera eji confier:
minfltù’,

Per quant fiminiàur dehr.
. Et le même GalTendi dans fa traduâiofi

du dixième Livre de Diogene de Laërce , ne
Te fert-il pas également , pour fignifier la
même chofe , de confia: 8: de contextum,
anima»; elfe ex partibus reniflant": contex-
tum :0er: .? & plus bas , eji 0ere infigue
difcrimru tenuitarir particularum ex arbre:
hac par: ausmdlxum carlin. C’efl onc à
tort qu’il dit que Lucrece dans tout (on
Ouvrage aïant parlé de la formation des.

en a... ne"... u...- .- ... ... -. ..
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choies il ait jamais avancé qu’elles fiiflîent

compofées devuide , dixerit rumen :4»un
ex immi ranrexi, puifqu’il a alluré que la
Nature efloit compofée , renflure repertn U
efl, de corps 8: de vuide; &ce qui forme
le tout n’entre-r’il pas dans l’afiemblage de

les parties 2 8c le même Lucrece n’éclaircit-il

pas entierement la quefiion, quandilavan-
ce qu’il y a-du vuide dans les cholës pro-
duites , l qu’il faut qu’une matiere folide
renferme! que c’efi cette folidité qui mar-
que que le vuide y cil contenu , 8: qu’en-
fin une chofe efi pelante ou legere, felon ’
qu’elle a plus ou moinsde vuide? 8: je vou-
drois bien (çavoir fi l’on eut contefier
que ce qui fait la legereté de chofe n’entre

pas dans fon allemblage. a
irritera; queniam genitir- in refit: inane

4 a
r Materianr cireur» [blindent renflure me

cMfi efl,
Corpare inane fia) eelnre arque intu’r hué.

une, dre.
Erge quad magnum e]! «que leviufiue wi-

’ detur, ’
Nimirum plu: MfifiZi dzclurar induis. Pîg- 473-.

Le rem: non plus n’exiflepoinr , ému C’en: l ’ "b

une quefiion fameufe que celle du teins,
tous les Philofophes ont el-Ïé embaralTez Hu’lqfirphg
de la maniere qu’il exifloit, Br ils l’ont défini
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1-10 Pbiv avec peu de fuccés :. Ariflote, Plutarque, 82

Galien avoüent cette verité. Saint Au-
mns. guflin, tout fubtil qu’il cil , tombe d’ac-
Quid encord qu’il (çait ce que c’efi: que le terras
t’v’ml’usfïquand on ne lu demandepointfadéfini-

gêna: tion; mais que des l’infiant qu’on l’inter-
m cimtOgC, 8c qu’on veut qu’il s’explique, ilne
fi quæ- fgait ce que c’eût il n’eü pas moins cm.
"13m ex’barall’é quand il medite fur cette matiere z
SCIE? Si je mefure , dit-il , le tems , jele fçay ;
ncfcjo’, mais comment mefurer le futur, qui n’a
1-56. n- oint encored’exiflenceê m’attacheray-je
’4’: mefurer le prefent, quin’apoint d’éten-

Teâpusduë, ou bien fi je réulliray à mefurerle
metior, palle, quin’ellplusë Ariflote pretendque
feio, fed e tems ne peut exifier réellement, parce
a: nàïqu’il faudroit qu’il fût compol’é de par-

"Hum, ries réellement exrlientes, ce qui n cil pas
quia. vray , puifque les parties (ont lepallé , le
n°11411111 prefenr, & lefutur; le prefentn’efi int,
rakis?" efutur n’eli encore rien , ,8: le pa é fiel]:
1mm, ,plus’; ainfi n’efiant dpomt réellement en-

quia fientes dans l’eflre es choies, leur tout
n’y peut pas élire. Platon raifonne cliverie-
tîndfmr ment , Dieu , dit-il, dans la création du
rien meÏMonde fit le tems , a: le Ciel en même
’50! Præ-tems, afin que leur naiflÎance égale eût une
wilâufîèl même fin , fuppofe’ qu’elle en dût avoir ;.

gnan sa. il pretend que le tems n’a point d’autres
pies por- parties que les jours , les nuits , les mois ,. a;
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les années qui n’ei’toient point avant que r0 8: à
l’Etemel eût formé le Ciel dans la pro-ïâf’gæ
duâion du monde. Lucrece parle du temskannînî
comme de la feule chofe qui pourroit ellre qui ante
admife- au rang des choies exifientespar 00:11"!!-
foy , 8: qui parconfequent pourroite re 22::
une troifiéme Nature avec le corps 8: letunc me
vuide : fansentre rendre del’expliquerparcente
le genre a: la diligence , il montre qu’il façâdîlr
n’exil’re point par foy , arce qu’il dépend a: m1,;

de trois chofes ,V du pa é, du prefent ,. &omnes
du Futur, qu’on fga’itn’exiller qu’avec dé- 93m:
Pendance. Il adjoûte qu’il ne peut dire le- srem.

paré du mouvement , ou du repos décas 1,, nm
trois chofes, & qu’ainfiil ne eut dire com- l. 3.
ris que comme l’accident es chofes acides l

eux. - -Parrequel’extre’mepurlie, de. Lambinhg’ "a
explique cet endroit en ces’termes , Hue dt-
cit Luereriu: , quonium ufque 4d en»! api-
eern, jeu ad id punüum écuanteur: quad,-
an’s corpus mimi peul) ut id janv cernera
ne manu: , immune id-cueumen quedjnm
f afieôlum ne» «du , partibus curer à
minimum (Il, id efl non [une]? elfe ruinent
quant, me. Il fembIe par le termeminue’
potefl, qu’il entende cela del’exrremité du

com ré 5 ce qui feroit voir encore qu’il
cil e ce fentiment, c’efl faremarquefug

SE W5;- . - . . r «L "
J
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Jgruine condenfi nature»; carporù caf-

pleut.
Il dit qu’il y en, a qui veulent arginine;

au lieu d’agmne, 8c il ne dit point mendofi,
comme il le devroit dire, s’il entendoit
que cet exrrenmm acumen fut de l’arôme,
parce que , commedit Lucrece , il ne reçoit
aucune augmentation , ellant tel qu’il cit
de tout tems , 8c que ce qui reçoit quelque
addition de parties n’ell point unprinci e;

Proptereu quia que [une multi: parti ne
renfla

Mn "fun: en, que debet genituli:
de" -

Mamies. rMais pourquoy nôtre Philofophe dit-il i
noflri quad cernerefènjùs;

je"): nequeunt.
’Qle cet extremité n’ell point du teflon de

nos yeux , s’il entend parler du premier
corps , qui n’en cil pas non plus luy-mê-
me. Ce qui decide pourtant la quefiion,
c’eft ce uedit’Lucrece, qu’iH’aut que ces

parties oient fi. fortement attachées au
corps qu’elles n’en puiEent ellre un:

chées. New]? eflHerere ut nequennr ulla ratine rwelli.
Or il cil certain que les parties du com-’

’" .fé fe defunillent. . Il y a dans ce même

V m, cent-cinquante vers après . un en"-

21-,

(in

zig-SE
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ciroit qui pourroit faire douter fiLucrece
parle de l’arôme. v .

Nee parfit»: in rebns, minimum corfijlen

quidquum, .Cum videamur id extremum cujufque
cueumen

me , quad adfinfie: nojlm minimum fifi
videutur

Conjieere ut pojfir ex hac, quodcernere ne-

Il"
Extremum quad barbet minimum inch

fijlere rebut. vLambin trouve cet endroit obfcur , quoy
qu’il y paroille que la penfée de nôtre Phi-
lofop e lbit pour lors de l’exrremité du
compofé, de même que s’il difcitque tout
ce qui vous paroîta une extremité qui ne
vous efi pas vifible : or cette chofe qui en:
l’extremité, ou la derniere &invifible par-
tie d’un corps , efi ar confequent tres-

v petite , puifqu’elle n’ai) pas fenfible à la vûë,

- ce qui vous doit faire conje&urer la tres-
petite naturedel’extremitédel’atôme. .

La remarque que fait Lambin fur
Que minimi: jiipa’tu relurent partibus

Mlle,
fèmble perfuader qu’il le retraéte; il dit
que Lucrece’dira -aprés queles premiers
corps n’ont point e parties, parcelqu’au-
tremenr ilsl’eroient divifibles, maisque nô-
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ne Philofophe. répond à cette objeêtion par.
le vers,
v Non ex ullorum cmentu eonciliutu. à

Mon fentiment cil que cette extre’mité du
corps cil de l’arôme , parce qu’elle cit fans

parties, a: que l’arôme en a, que la nature
cil tees-petite, qu’elle n’a jamais efié feule
par f0 , ny ne pourrajamaisl’el’rre; qu’el-

le efl b premiere &demiere partie, 8c que
plufieurs femblables parcelles font la nature

du corps. ,Agrume eondenjà nourrain corporis ex.
pleut.

On ne les peut arracher, parce qu’elles
ne peuvent exifier feparément ; de forte
que routes ces chofes que raporte Lucrece,
ne peuvent convenir au compofé , aufii
conclut-il:

Sun: i’giturfiliddprimordiufimplicitute .-
Lambin s’ell trompé, quand ila dit que

nôtre Philofophe diroit dans les vers fui-
vans, que les premiers corps citoient fans

parties. .i " [dans forure necwfe e13, ’
E]? en. que mollir 14m pralin; partibus

entent, ,Et minima confient narrera. -
Car dans cet endroitil parle de l’extrë

mité du premier corps , qui n’a point de
partie, parce qu’elle pli la premiere Ë

.-

..-:». cp- u. i.- .- La
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la derniere, primuque é- ima. i

Mais l’arôme a des parties fins que a
folidité en (oit altérée , - ny qu’il puifle eflœ

fécable; car Ace qui fait la divilion des V
compofez, c’efl: le vuide, qui eflinfinuérl.-r: I
dans-Ilaïliaifon de leur allemblage; mais M,- .
les parties de l’arôme ne font point l’ou- :333"?
vrage d’aucune union produite, elles font non ’
éternelles , fimples , 8c folides tout comme quad mil-’1’

luy; de forte que n’ayant jamais ellé af- "la": lité
femblées , elles ne peuvent jamais efh-e mnq’m

defunies. epoflit dî.’w minimi: Mm roberait partibue Ë? 611m

art-th i . , tieriiiiNon ex ullorum convenue conciliant. hapax:
l’arôme ellainli appellé , non pasà cau-ôt inanis

le de fa peritelle, mais parce qu’il efi indi- lape"-
vifible, qu’il cil hors de l’atteinte des [la]?
coups, 8e qu’il ne reçoit point de vuide mm",
dans (on aKemblage. Galien dit qu’ilsfont quæ non
exempts de divifion parleur tres-petite na. :33:
turc ; mais qu’Epicureptetend quec’efl: par nm in.

leur folidité. . aimera:L’arôme n’ellpas le point des Mathemati- bîlcsfluæ
ciens,comme dit fort bien le fçavantGalÎen-î’tf’g’ liâm-

di, ny lesindivifibles des Geometres, qui-(linga, -
font fans parties, fans longueur , 8; fans lar- tutu tari."
gemmeur ce qu’ils allient fur cette matiert îuëmâîc

n’a rien de commun avec les Phyficiens, 81 ’ -
moins avec Epicure, chez qui l’indivifible au.

Tome le R ’ i I

a .m-.Î;î ;-”..-.L:’--- . .2
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:anfqn- ou l’arôme a des parties qui ne peuvent
.dîtm- dire defunies, &qui ontJongueur, l’ar-
pffèp geur , 8.: profondeur.
" C’efl pourqqu le feu ne peut eflre, que.
1hpa’gn67j mais quefiiqn n’a tant partagédes Philœ

i ’ fophes que celle des principes delaîNaturee
glu. D. Ariflote, Platon, 8c leursfeêtateurs, ont
314- Il]. mis della difierence entre les principes à:
.44" des elemens des choies, difansque l’eleq

ment elloitune chofe.compolée.,, a: que
(le principe devoit .eflre éternel; de forte
&qu’Ariliote ayant affirmé que la Terre,
j’Eau, l’Air, &leFeu ciblent les elemens
,dcs ,compofez , il leur adonné pour prin-
.cipes,,la Îmatiere, la forme 8c la privation;
Talés au contraire a voulu que le principe
(la: l’element ne fuirent qu’unemême cho-
fe: Parmenide ô: Melifïus ont crû qu’il

gendre n’y avoit qu’un principe, 8c qu’il efioit-
,Natmujïimmobile; l’un vouloit qu’il fût fini ., 8c
IRE-z! l’autre qtt’iln’cût point délimites. Parme-i

aride affuroit que-la Terre 6: l’Eau elloienc
.1719- ;les elemcns des compofez, que le feu agifa
1117;"! fuit pour-leur.,conllru&ion, &quela Ter-
l3hjdni. de le prêtoit pour marierez Taléss’efiima-
’ ’ giné que l’Eau citoit le principe de tout,

arce que la femence des animaux efioit
îumide, 85 qu’il alloit allez problable de
praire que l’humidité, a8: par confequent

in àlcansfloirleprincipe des rchofes. Hamac

çHPKI C) B’RArfit

(î! 8-8-5 H’LI. ’5’

S

’3’! Fi;- E--:”!
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Terrible avoir cité du même fentiment.z
«Maximander a admis l’infini pontils pro-
dn&ion 8c la refolution des eûtes. Anni-
êmenés a donné cet avantage à l’air: Hyk
çpafliusaufeurlaretaChàldéenà lalumicneôc » .

aux tenebres; Platon à Dieu 8: il: mariera
Defcartes vante (es parcelles , les Chimifle:
île foufiîe, le (cl a: le mercure », chacun
raifonne à fa maniere; c’efl: dans cet cm-
barras d’opinions que Saint Augufiin avoiie hum-i;
que nôtre efprit connoît la matiere des mm ce;
choies en l’ignorant , 8c que lors qu’il la gitatio-
veut penetrer par fes découvertes , il n’y ÏÂËÏÏÉ

-comprend lus rien ; cela n’em èche parsi mm;
qu’il ne fafile s’appliquer à l’e ude des onofie.
choies naturelles , non pas avec un cf prit 5K 6°-
decifif 8c refomptucux, mais danslapen- âg°fceï
fée d’ a mirer les ouvrages du fagelAdj- "m?
minüîlateur de la. Nature , fous qui les Lib. u:
arômes d’Epicure, préferablementà toutes C?"- fl 34

les autres opinions des Philofophes , [Ont
les caufes facondes de fa puilÏance: nuai
Lucrece le mocque d’Heraclite , 8: de l’ob-
fcurite’ de les exprellîonsi: ce Philofophe
efioit Ephefien , 8: pretendoit que le feu
elloit le principe de tout ; il admettoit le
deflin 85 croïoit que Ce monde elloit rem- Dia:
pli d’ames 8c de demons; fa mort fut étran- 114m1

gc, car citant hidropique, &s’efianttout Ml” c
couvert de fiente de lâœuf , il fut déchiré:

z

u ...-...n.-. LQEAÀ
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des chiens comme ildormoit. Il vivoit du;

au". tems d’Alexandre le Gnnd-;, 8c eut pour.
difciples Pythagore, Hcfiode, 8c Kent)...
filon. . .. v l Il . v

37.35- Enpedade drin-wifi: , été
glucrece aient fait’voir que ceux qui unif-
foient l’air au feu, 84 la terre àl’eau ,pn’é.

a” P 1* toient pas plus éclairez quîI-Ieraclite. , re-
flète fate L’opinion d’;-Bmped0cle,qui avoit écrit ’

.en vers dela Nature des choies. Plutarque
,en raporte. quelqueseuns, ,roùilparoi’t qu’il

admettoit quatre elemens, l’Eau, l’Air, le
àPeu ,’ . 86 la Terre , &pour principes de ces;
chofes , au lieu qu’Arifi’ote ,y a mis la me,»

- giere, informe, *& la privation, ila’voulu;
que ce fût la fymphatie 8c l’antipathie , c’efl:

à dire que par le raport qu’il’y,a entre les
,chofcs elless’afl’emblent 8e «le concilient-g;

l g de même qu’elles le détruifent par leur mef.
’-’ -’.intelligence: on dit qu’il fut fi pailionné des r

honneurs divins , qu’il fe jette dans lcs’
gouffres du mont Ætna,pour infinuer qu’il .
avoit elle enlevé dans les Cieux; mais que
les fiâmes, par un fort contraire, rejette.-
rent unecle les pantouflestqui citoit d’ai-
rain , ce qui le PHYa des honneurs immor-.

Ëtels. Lucreceluy reproche, aufii-bien qu’à;
des feâateurs , l’orgueil de leurs decifions ,r
qu’ilsont banni le vuide fans raifon , qu’ils
estadmiwourpriecipeâ ses chofe? molles:
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Qu’ils ont voulu que les corps fullent dia
vifibles àrl’infini, 8: qu’iln’y eût rien dans

la Nature de tres-petit , quoy’que nous
trillions conjeéturer par l’extremité de
i ’ pointe d’un canif l’extremité tie-l’arô-

me.
Examinons à"prtfc’nt l’tipinion , âc.P3gÂ7Ëï’

AnaxagOre’ foûtient que les choies m’ont»

point d’autres sprincipes’que les petites -’

parcelles des parties qui les compofent,-
parce qu’il cil: impoflible qu’il fe fifi: une

chofe de ceï qui n’ell pas, a; que rien"
fe pût aneantir: nous’prenon’s, par exem-f
ple, une nourriture fimpleï’&’ uniforme,"
comme düpa’in’,’ 8c de l’eau , ces char

les nourrifl’ent les’cheveüx, lesveines, les"

ancres ,v Bec; par confequent , dit ce ’»
Philofdphe ,7 le 8’: l’eau enferment? ’
en eux de Natures’pareilles à- ’toutes ces;
choies, 8! les cheveux ,tles veines,a’les’
arteres , &- lë relie gy trouvent ’ pour”
leur augmentatiOn des parcelles qui leur’
font femblabl’es :” Plutarque reportant fou bing,
opinion"’,«- fins-.jufiifier’ celle des partieS’M, L

fi’milaires , edit qu’il les a cregàrdez’icom; Hic ap-fi
me la matiere’premiere,’ mais qu’il efidië 3m13?”

gire d’efiime d’avoir’admis une intelli-«qfiîzcma-

gence divine pour la’fOrmation 8c la tuf-mi; a-
poliriez: des chofes: Lucrece ne trouvant tifipcm,

R" 3 - adjunxrt.



                                                                     

37., . ËEMAKQUES.
pas plus de vray-femblance dans le (cuti;
ment d’Anaxagore , que dans celu p des
autres Philofophes, en montre la aune-
lé d’une manier: quine demande poing:
d’éclaircüïement. .

.3. M- A)-

s: La Lue-swee-n: :w-H A
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a Ah .4 , . a
9’ :un est- -’ il).9:6.63215.9ï33-JiûGIËEGJËGüîiBGWQEGï ’

* e" ’"”-Ô-’4rflsæ:*63

sa c ON D: L-I
DE LEJCREÇE,
L UCRECE dans le proragué de.

p- ce lècond Livre , étale avec beau-i
coup d’éloquence,- que la tran-l’ i r

quilité de l’efprit-devroit ellre le but de]
tomes les aâions’des hommes , &qu’ilefli”

impoflible d’y parvenir! fans lecommerce»*
des fgavans , qui nous faifant part de leurs!"
mutilations ,I nous font regarder le mur"
frage dont nous famines échapez:-- PetI’O-î"

ne fe plaignoit de (on teins; que’lc Capir
tôle n’elloit rempli deqvœuxl-K qne’pour’
I’acquifition des richeilès ,r qu’il n’y avoit-’-

plus de route pour aller à la fagefïe; qu’on” V

ne s’occupoit plus à découvrir les fecretsv
de la Nature , 8c qu’on ne demandoit pas

s IË’
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tari-I: même aux Dieux ny le calme de l’ermit-
B’ËËËË- me la fauté du corps: le fçavant Cafiîodo-

"En, . re fait admirablement bien les éloges dei:
auditio ,fcience, il allure qu’elle cil: digne de tous nos
liftera-1 fouhaits, puis qu’elle perfeâionne un beau
:gaâfnaturel, que la prudence y trouve le degré
Jaljabi- fublimc de la flagellé, que par la force de
leur exi- les lumieres, le Prince apprendà gouver-e
DE": "d- ner fiés peuples par l’é alité du commande-
Îa’fnîrig’i” ment , dz qu’enfin la glorieufe connoillancez

rumens de lettres donneurs l’éclat) la fortune la?
munit lus elevée: mais ces fientimens dignes de
ul’dîfi’ a Philofophie; fontdes fpeculations dans
aimât, nôtrefiecle, la pratique en cil: ridicule, la.
belhtor tranquilité de l’efpritJe cherche dans les
"Puits ridelles, on encenfe celuy quilespoflede,
mg": l’homme [gavant profane fes éloges fans-
,mute fumés; delta un Proverbe, que la fcience
rohore- &la beauté dexl’efprit (oientiprefque infer
tu! a mde-parables du rebut &de la pauvreté. .

i Le: prinaper ne connement donc. point.
qucmad-,Lucrece marque icy. ,l’impollibilité de l’ino -

modaux a&ion des principes,. dont. le mouvement
i353? en; perpetuel; il ell«lèlon Épicure de trois

quanta: manier-es, en droiteligne , par impullion , .
Zompo- &5 en déclinant : .Democrite tenoit les (leur.
mi: ne? premieres; mais parce qu’on luy-reprochoit
ahqua m que les corps (a mouvant parles coups qui.

mundo .poum leur ellorent donnez, outrtombant lier...
elfe-fox- pendiculairement, il s’enfuivroit luzerne-r.-

h-”TOË’)fm"fln.i- [au mî"x 54:95:12 anus

-3

Imam-æn.n ALE
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cellité d’a&ion dans toutes les chofes , &tuna "4.
qu’il’n’y’auroit’ plus de’libert’é’: . Épicurey

aÏoûta. que les arômesftr’aVaillôient à hmm. non).
cônIh’uétion des Elfes arune de’clinailbn’hugenr t
imperceptible, qui tiroltlâ Nature de’l’efa’. 810:3915’ Î’

davag’e: il faire prendre gardeque’lorl’que "Ï;.’;’l’fi-,

Lucrece parlant’du mouvaient des atôap’ D
m’es dirham de bas, c’elt"Une’maniere I
parler, pouf nous donner quelqueidëc de? ’

sur agitation à." ’caril’infinin’ay’ant nycorrb’ P

mêmement; n milieu, ny’fihsiln’a peinai v

mon plus de parties baffesny hautes. r I A
* annamite»: Je? arômes, ée." C’ellïï’aï-î’" a f

laïpenfe’e’ ’d’Ép’icure; "que le concours for-Y

tuir des arômes s’efla’nt fait dans ’l’ef pace du?

, vuide; ils ont pris de telles fiâifims ’82: ’de
tels’mouv’emens ,vr-que’ lesnchofes? le font).

faites de la maniére"qùe nous les voïons à”
prefent : Héraclite, Démocrite; &plufieurs à"
autres Philofophes ont ellë’de ce" fentiment. v
LuCrece 5’ feâateur’ pallionrré Àd’Epicure ,M

l’a embraffêeavec’tant-vde "préoccupation ,w -
qu’il traire d’ignoranS’ ceux de l’opinion”

contraire 5 ’ilveut quele monderoit l’allem-j” ’ . 7

blage fortuit dë’ceSLPrhicipe’S’; arque un!

conduite, l’augmentation , &tla’i’ genera- i"
tibn des Blues,anefoit’quel’effet&lafuiter” "
de leurs premieres unions, 7 en cela "fonïdif-re .
firent d’AriIlore ,” quiüa’yant’crû lemonde

éternekyïn’a pas-laiflé-que ile-faire regir la-a

R 5
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Œçd in Nature par unEfire louverait! 8c intelligent: î
MM?» res paroles (ont dignes de remarque , 8c ,

Î r - - ’ erâÎnâzdmontrent bien-que rien ne le peut faire fans .
in curru la main toute-puillante du grand Dieuezj ’
a??? ’ car , comme dit ce Philofophe , our faire t
38;? un abregé de la divinité , elle e dans la,
pæan... Nature, ce qu’elt un Pilote dans le vaif-g
romand feau , un Cocher ’aur-charioti", un Maifire g
de Mulique dans le Ghteur,.ce qu’efi la Loi-s.
mm, a: dans un Etat, a 8:. ce que vaut un General à;
dux in v. (on armée : la feâce des Stoîciens,Ciceron, .-
:xercîtu, Plutarque 8e beaucoup d’autres ,: ont com- -
:3511 embatu ’l’erreurêd’EpicureJurla’ marli-ana for- -

mundop, tuite du monde : mais Platon, fur tout,à ce a
Je muni. qu’on prétend;w il cil: vra quece Philofo-j.
” 6’ phe dit que Dieu a créé e feu Gala. terre.
"Puma! dans la premiere produêtion des choies; .
quidam. mais d’où vient qu’efiant perfuadé qu’elles a

3C pa-A- font l’ouvrage de Dieu ,’ il allure plus haut ,a,

:33: qu’il cil: tres-difliéile de trouver aumonder-
invengfemn autheur 8mn perce, 8: que quand même a
difficile ,» cette venté feroit confiante, ilrl’eroit impof.
a mm a fi’ble de la communiquer anapeupleJuppofé ’ -
13m m” quePlatoncrût qu’un Efire intelligent a,»
venais -
media. fait toutes chofes,p.ar quelle raifort: pourroit- --
ive vu âgil perfuader, qu’onne pourroitpas; ouqu’ilf-i

lune fakir pas-’infinuer cegrandbien-faitaux -.
1,, ,55:- hommes: ce Philofophe n’aïavancé ce que

nous avons cité eyedelliisgque par une le- w
gare teinturequ’ilavoitde nos Saintes Bai.
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tûtes , mais fans qu’il en fut beaucoup con-
vaincu; puifqu’il avoüe qu’il y a une tresv
grande difliculté d’expliquer parties tallons mm
naturelles l’origine du monde , aufii dit-il,
qu’il n’en donnera point d’afl’ez’exaétes myr-

qui fervent de preuves, mais qu’il’s’eforw

cera de n’en point donner de moins publier
bles, que ceux qui ont parlé fur cette mas"
tiere : c’ell-dOnc aux oracles de nôtre Relià rïpâr: a: .
gion , qu’appartient le droit decififde cette tm- 1 i ’
quellion ; car , 1’ comme ditSaint Thomas,
il n’y a point de raifon demenfirativepour- . I

la prouver.- v - P391 fitEt fi portant en drain [épicrâne
Q9 drin: rabbi»; pu inane fermium?

Le terme de "En": en cét endroit, veut”
dire en droite ligne : Lucrece refute icy’l’o- "
pinionl de ceux qui’difoientque les arômes."
allant perpendiculairement, pourroient par
leur fanteur&leurimpetuofité-,-v-rornber ’
fur clieîcorpslegers ,« avec quilla pourroient”
s’unir, 8: par’confequent travaillera la’comà -

polition des Bières ;»il montrepaifdes chofes "
fénfibles , que tout ce qui vient d’enhaut va f
vite à proportion de fon’poids’,& felo’n’qu’il ”

cit plus ou moins retardé :’ jettez Un bâton i
dans l’eau, il ira pluslentenrent’qu’e celuy I
qui fera lancé dans l’air :’ de forte que les L- I

atômes balançant’leur. courfe felonleurim-’

partialité rôtîtronvant à leur rencontre des

1&2 6 4’ h i
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corps legers, il cfiimpofiible qu’ils paillent
faioindre, hyafe donner des coups necelï-
faires pour les mouvemensdivers qu’il faut
avoir avant quel’all’emblagelefaffeï, parce

que la pelanteur l’emportait; la legereté.
Si le: arôme: au déclinant, ée. Ciceron v

combat fortement cemouvement- de dédiè-
naifon: Épicure, dit-il ,’ veut-queles atôr
mes ellantdes corpsfolides, faivent la pente --
ordinairedetousleSc s, quiielÎt-detome
ber d’en haut en droite ligne, mais cét hom-
meingenieuxôzfubtil, .voyant qu’on luy -’
pourroit objecter que dans» ce mouvement ;
perpendiculaire , jamais l’arôme n’en ren-
contreroit d’autres, a imaginé qu’il dédit.

noir mutiloitrpeu, .8: qu’il s’accrochoit par *

le moyen de cette déclinaifon’, 8re. Il ï
ajoute en fuite , -qu’il eftrhonteuxaà un
Phyficien d’avancer une chofe fans en dire la v
tarifé, &que fi transies-arômes déclinent, ils .
nes’accmcheront-jamais, arque files une --
fuivent ce mouvement 5 arque les autres -
tombent feint: quilleur plaît, en droite lise
gne,c’eflleurdonnerdes emploisdiEerens: t
on pourroitfaireicy-la critiquede ce panage w. -
’de-Ciceron; car, s’ilavoüe quŒpicure a en -
befoindelalfubtilité de fongenie, pourl’in- »

wentiondu mouvement de-de’clinaifon, ’où -
vient qu’ilçveut quecettedécouverte fait fi
admettraisESTPEŒIdcïerresèeràsev
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Philofophe,qu’il cit honteux à un Phyficien’ ’-

de n’en avancer fans une caufe; ne tombe-v
t’ilpas d’accord luy-même, qu’ilya deur »

fortes de mules, une antecedente sa une fub-’ a
fequente, qui efl’ceque nous appellOns or." -
dinairement àprim’ *Ù’àpajkriori .? de forte ’

qu’il ajoute, comme ur feretraûer du re- -
proche injurieux qu’i fait à Épicure , quand
on dit que l’arôme le meut dansle vuide ,i -
fans qu’onmontrela caufe anterieure de fou
mouvementâlfaiitprendre garde, our ne le
pas rendre ridicule a de dire que c a puni-6064111"; -v
faire, fans qu’iln’y ait-pas quelque’caufe; ,
mais qu’au contraire celle qui fait le mou-13mm .,
vement de l’atôrne vient dupoids qui luyiælïfin.
cil propre 82 naturel; il en cil de même,dividui .»
continuè’ Ciceron, de la liberté avec laquelle hmc 9&5
l’efprit agit-ç. il nîen faut point rechercher la ut .
caufe anterieure me mouvement volontairespondcœ, .
cit naturellement dé ndant de nous : ily a et gravi-
fans doute une caufe cette a&ion, &cetteme m0"
eau-le n’eïl’autre chofe’quela’ Nature de ceizîâ’i’;

mouvement , - ainfi’de (en aveurrien nefe’rm erre
fait fans caufe; 8: quoy que cette caufe e âcaufam
fidenteifoitv ignorée, elle rn’efl: pas moins g" "a

. . eratur.le mobile de la . chofe, qui nous ’ paroit un". a
ellre telle par la-fiiite de foniaâion: c’
donc aztort qu’il s’attache dans plufieun
and roits de (es récrits; à contrarier-ce mou-
yement de déclinaifOnr .c’ell à ce finet que
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uni. in le fçavantGafl’endidit, que l’efprit humairi’5
4er. Il” 1° en: aveugle , 8c que le reproche qu’on fait”

à Epicure, peut s’étendre furies Peripatetiw’

ariens, les Stoïèiens, 8;” beaucoup d’autres * v
le.

pagzi 19: I

Philofophes , qui admettant une matiere
dans l’inaction , la font néanmoins la cau- -
fa agiflante de tous les Filtres , v8: que pet-7j
forme ne peut dire , pourquoy le feu cils
chaud , la terre pelante, vête. l’arôme s’unit A

8c s’accroche par le mouvement de décli- --
naifon; la calife anterieure de cette déclic
naifon n’eil as comme , maisl’uni’on des-

atôrnes, l’a emblage des choies produites, v
leur confirmation si leur reparation nous en ’-
marquent l’exil’le’nce:

D’oÏI vient cette liberté
faye fuivi l’impreffi’on de Gifanius’ dans

cetteTraduâion, parce que Lambin, fe- ’
lon mon avis, a tranfpoféldesYers dans le ’

I remier line, qui me paroill’ent’ellre dans
eut ordre naturel, je nelaifi’e pas quelqucc-
fois de fuivre Lambin , mais je ne le fais-
point fanSen direla raifon, par exempleGi- r
finius met icyÎ .

Le «intrique 00114,»th id fraudent: prio ’
un»: ,

Lambin-8è beaucoup d’autres veulent ï

qu’il y ait I k .
Ex mythique minute id prendra pif

r d’6. que l
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Je fuis de leur fentiment, c’ell le vers legi- -

time de Lucrece , qui difiingue félon la do-r .
&rine d’Epicure , l’ame en deux parties , l’u-l

ne comme la raifonuable, - ell: dans le milieu .

delapoittine, 4 l , , iSa! capta fifi q" a ét’dambnri 1.1300770731” 33?"

tata A

Gatfilium quad ne; animant , - m’imagine-

entama, v V v 1[alguefitum mdia regina: in prâcrit her-
rtt. ’

Et l’irrailbnnableellrépanduè’ par toutes:-

lès parties du corps.. ’
Cam: par; anime per votre» défibreur-"Mr I

tu. I . .L’un: commande comme citant le mo-
bile de la vie , &l’autre obéît comme recet- I

vaut l’es mouvemens de la partie intelligente
quielt l’efprit: :il n’y adonc pas d’apparen- I

ce de dire comme Gi’faniu’s, que lesmou-

vemens qui fe forment danslecœur, doi.-
vent leur naifance aila’volonté de l’amer
qui chez Lucrèce n’elt’que-cettepartie ré;-

panduë parles membresdu’t:orps;àladifïe.
rence «l’anime , par lequel Lucrece entend;
l’emrit , dont le propre ell: de vouloir 8: des V

faire mouvoir la machine du corps par les
impulfions qu’il donne au telle de l’aine ré-

para duë par toutes (es parties. . .
1119114! vous apprendre," me, .11 a faluP33’137Â
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traduire le "mot 91841:1; en difant que les”

rincipes citant les même par leur folidité ,’

&lenr éternité 5 car de mettre’quels ronfles
principes, cela’ n’anroit ’rien voulu dire ;
puifque’Lucrece a dit cy-devaut’qu’ils font ’

f0 ides, &’qu’adnfret- ’éternels, immuables,
tantleurinfinité, il’bornelenrfigure.

mâthll- * N’a 710 ez-wm par , (ne. Ilimontreî
que les gures des atôrnerfôn’t’leplaifir ou -
le chagrin des fens;"que le" laiët flattant le ’
goût par fa douceur, efi’fbrmé’de princi- -

ronds &polis, 8: que l’abfynthe qui -
lelIè parfon amertume, eûfaite’d’atômes -

crochus 8: ferrez; en effila diverfiré des 4
figures, vfaitlaVarietédes chofes; les prin; -
’ ’ esqni forment la’douceur du lai&,’ ne î

gt’pas les mêmes qui-formentlebruit dé ’
laide; c’efl la-même chore’de-laevcuë se ’

des autres fens,” mais il a un certain mia "
lieu quirefulte de l’union des principes ; de
forte uefi’ns dire-bielle: ou’re’joüis, il fe i
pfut ’re un’ailemblage d’atômes, dont ”

forme n’ellnytout-aàfaitipolîe, " ny tout
à fait crochuè’, mais qui âettent de petits i

les quichatoüillent. i ï ’ -
PYgJ-çyx’ Carfieppajàïque ces prefiièfs’cafpr, r éd -

Lucrèce parle icy desatômes ,’ dont-la figure i
cit limitée-,- fansqu liliy en auroit d’une
grandeurinfinie; ce ieu-ell’fort- obl’curôe’

difficile a son? le Panama Vous
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palle, ou traité fimplement en Grammaiy
riens,.
En rm’m minimiz èpamibm a]? I
Corporacprima, cil une maniere de parler 3-
qui ne oit pasfaire croire quenôtre Philo.
fophe doute que les arômes orales premiers
corps ayentdes parties , puifqu’il a dit dans!
fou premier Livre , en parlant de leur extrov-
mite’ , qu’elle n’en avoit point , qu’elle

elloit la premiere 8: la derniere. Et qu’ain-
li plufieurs parties l’embla’bles faifoient la
nature de l’arôme, qui nÏelloient pas moins -
éternelles , parce que l’alI’emblage n’avait,

point fait leur union.
- 1nde die «que die [imiter ex ordine paré

tu,
4min: endenfi mm»; arpent exè-

plan...
» Que flipata cohérent parmélie!

drôle :Mn ex tallera»: antimaconcilùtd.
me fert de ceteetmaniere de parler fur lest

choies qu’il croit veritables , ainli que dans -

lefixiéme Livre, ,Et in prônée tuant-fac. au fifi ne;

ru, . ASablier-item , tu figera man’s, .4:qu
nordique platina

&flllficiâ’en
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Mais il En: prendretoutce lieu pour une"

fuppofition qu’il fait afin de donner quel-V
351e intelligence de fâ-propofition, puifqu’il:

1: , e

772w Utlpditlo plancha Juger
Ce qui ne fe-peut faire, l’arôme ne pouvant: .

augmenté ny diminué, parce qu’il eflt;
e.,

Sun: igfmr. 1525,12: primardia fimplici-i -

taf! , 4. hEt que tout ce qui reçoit’laddition ou fou-r
flraâion n’efië point un principe. . , .

Proptcrea quinqua "mais fiait partibtlr

41534, .Non parfin» en-rqmdelm genimlis ha:

en .Manie: , varias annexa: , pondent,
l plages.

ne forte que ce raifonnement de Iuppo fit
pion commence dés ce Vers ,

Namque indura" 14mm, qui»: 6re-

wium * -Corporis. IComme s’il diroit; pdèz’hnepetite maire"-

de;iré,parœgez-lgen plufieurs ies, elle ”
ne pourra pas eflfe divetfifiée evbeauCOup’
dæfigures, «car accordez-moy que les atôw
mes ayent de petites parties; fuppofez qu’on "
leuren pût ajoûter deur, trois , oumême
davantage.,- nanlèofez ces parties diffama-.-
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"les de tous côtez , aprés que vous aurez fait j
toutes les combinaifons, 8: que vous les ’
changerezcomme les lettresdel’Alphabet,
vous finirez enfin les combinaifons ; de forte
que urfiiredesfiguresinfinies,ilfaudroiç
que ’atôme eut desparties infinies en gran-

deur-v * r Pas-w;jamais il: ne pourroient Km.
Nunqlmm in conciliant ut 1230?»: compulfia

votre, .Net: remornri in concilia un enferre 4d-

433274., I
Il faut étendreces, vers pourl’explication.

au lieu, &les tourner ainf.
amatis ils ne poumients’unir , 8: quand

meme ils feroient joints par les impulfions
qui leur feroient faites , ils s’envoleroient
fans relier dans l’allemblage’, qui ne croî-

troit point , quelque augmemafion de prim-
ciPe qui fe pût fiire; car , Lucrece veut
faire entendre queles arômes citant finis; il;
feroient agitez par les coups diEerens de la
marierez, qu’ils ne pourraient jamais (e re-’ v-
joindre, 8: que fuppofé même qu’il fe pût

faire ,quelque,union, ils ne pourroient pas u
dire fixes dans l’ailemblàge, 8: que quancli
ils reflerpient, ce feroit fans fumés, car le
compofé ne pourroit-recevoir aucune mg.-
rpentation , perce queles principes feroient
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fifi?" Et veulent que; Üôr’I-CS Phrygiens font"

des peuples de Thracequi vinrent habiter
cette region de l’Afie mineure, à quivils don»
nerennleur nom ; d’autres prétendent qu’el-

le fut appellée ain-fi à caufe deaPhrygie fille
de Cecrops; ou du fleuve Phrygiu’anui la
répare de la Carie: Troye 8c Pergame, fué-
rent fes principalesVilles; les Phrygiens fu-
rent les remiers qui inventerent les augu-
res, ru age dela flûte, les chariots aqua-
ne rouës, --& le moyen d’atteler deuxaehe- v

vaux.,
’ nm-

,de. me" des Dieux , la- terre a cité ap-
pellée Cybele, Berecinthie; &Dindyme’ne, -
felon Arnobe :"cette Cybelei, Jfi l’on croit ï
erphée, ifut- filledevBrotogonel, (privent
(lire premiernéa, - il’î’appelle la’mere des

Dieux (St-des hommes: ’ ce nom luy a cité
donné d’une montagne de Phrygie du mêa

me nom ou elle a cité premier-entent revefi
rée.

1113469: A cmfidé’leitr’dtjferehte afikiation; éd
Illfautadioûter Cela pour feutrer nôtre Phi-
!dfophede la contradiâion qu’on pourroit
luyimpuœr; car-il dit partout queles atôa
mes qui fontil’homme; forment le fer, se
dans cet endroit il1femble dire’le contraire :
ce qu’il fautexpliquer’ainli , ’quequoy que
les mêmes principes fafl’eml’hôme &- le fer, r
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.iléanr’noins à caufe de leurs diŒerentes
aunions 8c fituations , ils ne font plus les mê-
mes , citant dif ofez dfunesfaçon pour la
cènflitiâiôn de ’homme , 8c d’une autre

pour celle du fer; de forte que c’ell r
cette diuerfité de fituation , que, nôtre P i-
lofopbe dit qu’ils ne font pasles mêmes. x

Les chofi: néanmoins au je peuvent écura? tu
J’ay dit dans,mes remarques furies atô-
mes, qu’il y en avoit qui voltigeoient.
fins pouvoir jamais s’accrocher, par la
maniere de leur figure, dont la forme bi.
narre ne «pouvoit entrer dans aucun allem- a
blage 3 -nollre Philofophe traite icy cette
matiere , 8: dit que ce qui fait la jullefle des
chofes que nous voyons , 1c’ell la forme
convenable des figures , qui rejettent celles
avec qui elles ne peuventcompatir,& s’unir.
[me à celles d’où refultent des allèmblages

proportionnez-z car, comme dit fort bien
Lucrece, fi toutes fortes dexfigures s’unilï-
fluent, les monllres feroient frequens dans
la Nature , les rameaux-(e produiroient d’un
corps vivant, les chimeres’naîtroient , 8:
tout feroit dans un défordre perpetuel, ce. i
qui n’eft point , car désles premreres unions
qui ont ellé faites dans la naiflimce du mon-
de, parla convenance des figures, dontles
arômes le font accrochez ., il s’efl: établien. mais eïdrequi a soûioun même

A..." -4



                                                                     

3596 .REMARCLUES
ble; leschofes ont toujours eu depuis dei
femences certaines, pondeur produ&ion 8c
leur augmentation.

fagJS-g. . Puis qu’cflnnt filiales, 0-0. Il a falu ad-
jouter cela pour I’intelligencedu lieu, oit
il dit que-les premiersvcorps font fansaucu-e
ne des qualitez ’fonfibles , comme par exem-
ple ,fansvodeur, fans ehaleur,parce que leur
folidité 8: leur fimplicité les [empêche de
rien envoyer hors d’eux , à caufe qu’ils (ont

fans vuide , &quefanslefecOurs du vuide,
un corpsne peut rien’faire partir delu-y.

Pago137- Site: chofiefenjîbles, ée. Lucrece mark
que icy qu’il cit impofiible que le fentiment

nifl’enaiflre deprincipes fen fibles,rry qu’el-

es en puiflent.eflre reparées , parce qu’il
faudrort que ces mêmes principes fuirent
mols, puifqueïle fentiment efiinfeparable,
des entrailles, des os 8: des nerfs, 8c que
tout ce qui dt mol cit un allemblage , 8c
qu’ainfi il cil; fujet’â la diffolution, 8: par

confequent ne peut efire principe qui doit
efire eternel , folide &incorrnptible pour la
reparation de la Nature.

.raE-ISD- D’ailleurs n’avons-nonspawl, de. Iln’y
avoit-pas d’apparence de traduire, qmdfn-
gnan: ante: après faillent: n’avpns-nons p4:
nuque le: œnfi de: mfianx je changent en de:
poufin: animez: je l’ay mis aprés fiire lice:
ÆÊE’ŒPŒ’Œ qu’onn’ajamaisnié que les œufs

:..-. n.”- 5: A

la».
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ides oifeaux le changeallent en poullins.

Il] a deux page: frnnfoifis marquée: de
(finie 139. qui-ontcbaenne uneremrqne.

De firte que)? qmlqn’nn, ée. :Pour ex- 933,339;
,pliquer ces trois ’V ers, où il ya-fans doute Î
quelque chofe de defeâueux,il Faut re n-
-.ter plus haut, 8c puis fuivrelafuitedela o-
;Jution que donne Lucrece , fur’l’objeâtion
qu’on luy fait , il s’agit de la production des

echofes fenfi bles; ce (ruilerait parles! difpo-
-fitions diffamas des rincipes, &non fpas
«par aucunefaculté de entiment qui leur oit
propre: car, pour la naillance des choies
sfcnfibles, il fautcomme ditLucrece,qu’ü
«y ait la petitelle de l’atômet, la forme, le
.mouvementgl’ordre 81 la fituation tout d’u-

ne autre maniere , que dans la production de
J’inlënfible. Il explique cela pour faire cefTer
l’étonnement qu’on pourroit avoir, que du

bois pourri produifi t des vers;afin qu’on liga-
.ehe que la difpofition de les principes n’a
point la qualité requife , de faire rien de
v(enlible; mais que la corruption déplaçant
.ces mêmes principes qui avoient fait un
compofé fenfible, ils reprennent de certai-
mes difpofitinns defquelles murent ces in.-
feâes qui ont du fentiment : il combat en-
fuite ceux qui prétendent que les chofes fen-
wfinies font les fenfibles , parce qu’allait
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molles, elles ontdu vuide , 8: qu’ainli elleê
[ont corruptibles , 8c que par confequent
elles ne peuvent relier a tés la dillolution
des com fez: enfaîte ace raifonnement,
fuit l’objeâion dont al’exprellion ell’ cor-

.rompuë ; car il faudroit qu’au lieu de [Enfin

mandante, ilyeut, Principioruminfiqfi.
litham mntabilifare, pourfaire com rendre
que les principes inlenfibles devin ent fen-
Jibles; ainli Lucrece prétend dire que ce
feroit à tort , qu’on luy accorderoit que le
Ienfible fût produit du fenfible, comme les
:vers du bois v8: dela terre, parce que les
iprincipes auroient changé de Nature , 85
.qu’ils le feroientacquis une faculté capable

de donner du fentiment, 8e quainfi citant
infenlibles lorfqu’ils ont formé ce bois, ils
ont celle d’eflre tels , 8: ont pû faire ces in-
Ieétes, comme une nouvelle produétion
que l’alteration de leur Nature-auroit fait
fortir au dehors : Luerece répond que cette
produôtion fenfible qu’on prétend fe pou-

voir faire d’un principe infenfible par le
changement de a Nature . cil impolïible,
parce que devant qu’il le faire aucun com-
Vpofé, ilfaut qu’il y ait auparavant un af-
femblage de principes, 8: qu’il ne peut y
avoird’afl’cmblagequeces mêmes principes

ne [oient déplacez de leur remieréfituatiô;
il ces principes le defun’ "t, &fe retirant
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du compofé chanpeoient leur Nature, ils
feroient corruptib es , 85 le détruiroient de
même que les Ellres qu’ils auroient formé a
mais comme ils font inaltérables, immua- r ’
bles 8c folides, le bois ellant pourri ils s’en .
retirent fans aucune alteration: 8: comme
ils font toûjours dans l’action , ils Cherchent -
à s’unir, a: attrapant la fituation , la difpo-
fition , le mouvement, 8: les autres chofes
necefiaires à la generation du fenfible , ils

forment ces infectes. ,Et qu’enfin, ée. Ilafalu tourner 671m- Pag, 1,7;
fla rempare reddnnt , &qu’enfin ce qui vient
de recevoir la faculté du fentiment , vous
paroill au même moment infenfible z cela
finit la periode 8c le fens avec plus de ju-’-
Relie.

De firteque les coups, de. Lestrois vers Paz. [97: .
qui commencent par New pute: , fontinu- A -
tiles à ce que dit Lambin; ce n’ell as mon .
fentiment; je fçay bien qu’ils femb ent dire A
hors d’œuvre 85 altererle feus. ; mais il les t A
faut confiderer comme une efpece de con-
clufion de ce qu’il a dit cy-devant. ; Ï

Mcjic internent mon res ne maniai
Carpe" confient: , [Ed sartant deflpar ol- .

tir.
Et pour marque de cette verité , c’efl qu’il

reprend la fuite de (on difcours pourpron-
ver les difïerentes agitations, unions 8c fi-

Totne I,

T
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tuations des atômes , parl’exemple des let-
tres qui pour ellre les mêmes forment des

mots differens. ifagot"- - Et qu’elle: s’agitent par de: impuljx’em,
il: n’efl pas 11m]- fimHabIe, ée. Lucrece
montre que les premiers corps se le vuide
citant infinis, il n’y a pas d’apparence que

ce monde (oit un ouvrage unique , parce
que l’infinité de la mariererfait qu’il y a en

d’autres lieux des concours femblables à
ceux qui le font faits pour la conllmëtion

.» g ç de ce globe; il prouve fa propofition par
tous les compofez que nous voyons, dont
J’efpece n’ell point feule , 8: qu’ainfi ce doit

ellre la même chofe dans le vafte du grand
, 0.39a, Tout :V la Religion s’oppofe a cette erreur,
a]: à? comme contraire à l’Ecriture Sainte qui ne

aida, "mous marque point la creation de plulîeurs
tuoni de- mondes; de forte que quand même ily au-
bâg’duâa-roit quelque vray-lèmblance à cette opi-
Ëcm m- nion, il laient rejetter; car comme dit
dimus SaintAugufliri, tout ce que nous. cuvons
"(fiori- comprendre ,gn’efi qu’un effet (il: nome
3;? d, raifon 5 mais nollrecroyance doit dire la
Mimi fuite refpeétueufe de l’autorité. Pline dit

que c’eil: une fureur de vouloir chercher
Ffà’gê’éffld’autres mondes, commefi tout ce qu’en-

??redi à ferme celuy que nous habitons , avoit épui-
çà un- (éteintes n’osconnoiflances; -& s’ilell pofii-

11mm blequeceluyqui ne leçonnoillpas, punie
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voir aucune chofe , ou fi l’ef prit de l’homme interna

peut comprendre ce que le monde ignorera cius mm:

toûjours. .- m n . a fifiOn ne peut-donc fi défendre, (et leu-4mn, in
crece continuë de montrer icy, qu’il merci-mari
peut pas y avoir un feu] monde , parce qu’il "En!
a prouvé l’infinité du vuide a: des pre- mg:
miers corps dans le premier Livre: mais,fmm
comme nous n’y avons point fait de refilât-"lins Ici
ques, ilen-faut direicy quelquechol’e, fe- :233: ni
Ion l’opinion d’Epicure, qui foûtiet’it que fui ne - j

l’univerfalité des choies cit infinie , parce ciat, me
qu’elle n’a point d’extremité, que rien ne "3?"th-
la borne; 8: par confequent qu’elle el’t fans 32;” z;

fin , 85 que ce qui cil fans fin , en: aullî mm. u,
fans commencement : aulli Citeron le moc- ipfe. non
que des Stoïciens,’ qui traitant Epicure de fa?"-
materielôc de flupide, nefçavoient que ré- ’ 1’ h h

pondre à les argumens fur l’infini ; car L a. a
comme dit nôtre Philofophe dans fon pre- div.
mier Livre ; fi les atômes 8e le vuide n’é-

taient infinis, toute la Nature feroit dé-
tmite, la matiere auroit elle emportée en
bas par (on propre poids , 85 elle y feroit
reliée compa8ce ; mais comme l’infini n’a

point de parties balles où elle puille clef.
cendre, parce qu’il n’a ny commencement
ny milieu, ny fin; les atômes font agitez
fans celle par le vuide infini pourla produ-
t’îion 8:13 confervation des Efires. Lucrece

- S z.
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fe fert dans le même Livre , où il traite la-
queflion de l’infini, d’une comparaifon,
pour en prouver la certitude; fuppofé,
dit-il , que vous fumez aux extremitez du
grandTout, 8c que vous tiraillez une fié--
che , lequel voudriez-vous , ou qu’elle s’ar-
retât ou quelle pafiât outre? le choux d’une

de ces deux chofes vous confondra; car,
fi la fléche trouve un obfiacle, il y a quel-v
que chofe par delà , fi elle efi emponée,
il n’y a point de bornes au grand Tout, 8c
qu’elle demeure ou qu’elle fuive fa courre ,
il y aura toûjours quelque chofe par delà:
c’en à tort que les Stoïciens veulent tirer
un argument contre Épicure , de la defini-
tion qu’il fait de l’infini, puis 4 qu’il cil,

difent-ils, felon fou opinionylàns com-v
mencement, fans milieu, ny fans fin , d’où -
vient u’il fait mouvoir fes atômes en bas

v ôz en (liant , l’infini n’a ny parties baffes,

ny hautes , cela ne conclut rien; ce mou-
vement qu’quicureÇdonne aux atômcs ,
n’ait que pour nous faire cornprendre la.
maniere de leurs unions , de leurs impul-
fions a: de leurs concours; il faut aider
l’efprit par des fuppofitions: 8c comme
j’ay déja remarqué , c’el’t de même que fi

l’on reprochoit aux fgavans Aflronomes ,
qu’ils ont mal parlé de tout ce qui en:
dan; le gel, puifque (ou, efpace n’a ny
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Cercles, nylignes, ny poles, ny maifons;
ce Philofophe n’efi pas le feu! qui ait crû
l’infiny: Anaximander, Anaxagoras, Xe-
nophanes, Seleucus,& beaucoup d’autres
ont au de (on opinion; les P thagoriciens
8: lesPlatoniciens l’ont crûà eur maniere ;
a; quoy qu’Arifiote ait difputé fur l’afiîrg

mative 8: fur la negative , il affure pour;
tant que l’infinimm 4&1; ficnndum mm:- Lib. 3.13;

fiant"! é- cxtenjionm permanente»; non à. r: le
damr in rem»: nature , me abri pote]! perÏÎ’."’"’

virant»; naturalium mafimm. Tous les!" ’
Do&eurs modernes ont fuivy Saint Tho- .
mas dans ce fentiment, parce que l’oracle î- PI"- 1c
des Sages a dit que Dieu qui asformé tou- 7’ ”” H

ces chofes, se qui prefide à la conduitede 3,13; u
l’Univers, a fixé leur nombre, leur poids,
a; leur mefure.

Si cette unité, dre. Nôtre Philofophe P334055
veut donc peur u ader que l’infinité l de la ma-

tiere 8c. du vuide ont reciproquement agy’
pour la produâion du grand Tout, qui
n’elt point l’ouvrage des Dieux , parce que
leur eüat bien-heureux 8c tranquilleles met
au delTus de l’aâion 8: du mouvement ; que
rien n’altere leur repos,: 8c que par confe-
quem ils (ont fort éloignez de prefider à
la conduite 8c à la confervation des chofes ; -
il montre que la iufiefle de la Nature
p’efi point un effet du pouvoir des Dieux ,-

5 s
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mais la fuite certaine des premieres unionsi
car c’efl ainfi qu’il faut entendrece vers ,i

ijà fia perjè [ponte omnia dii: agar: ex-

CÏI .’ xuifqu’il n’ a ne les remiers co s qui
:gifllnt parl’oy ,q 8: indfêpendammgit, la.
Nature ne travaille que fous l’aufpice de
leurs allèmblages , 8: de leurs defunions;
c’el’t pourquoy Lucrece veut qu’on la fauve

. de la tyrannie 8c de la dépendance des
Dieux; il marque icy clairement qu’outre-
leur indolence ils feroient impuilïans de
regir les divers mouvemens de cette vafie
frumenfité, à de reparer les deflruâions.

I qui s’y font.- IlLa dit cy-devant que les atôe

mes a: le vuide pouvoient fèuls faire ces
grandes merveilles. Lucrece raifonne icy!
en Païen , il n’admet pointdîAutheur à la

.Nature’, il, en bannit-la providence des.
Dieux , 8: n’a point d’autre lumiere pour-
guide qu’Epicure 8c (a raifon.. Beaucoup de
Philofoplies ont eflé- d’un fentiment con-4
traire; mais fur tout le Chriflianifme con--
damne cette erreur , le bazard n’a point fait
l’aflemblage des mies de l’Univers , fa
confervation n’ point la fuite de ces. .
unions temeraires, & l’ordre certain de (es-
mouvemens ne peut avoir qu’une fource
divine ; fi Lucrece demande qui pourroit:
tenir les refnes de cette vafie immunité,
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le Chrétien luy répond, felon la penfée de
Saint Augufiin, qu’iln’y a quele Dieu que
nous adorons , dont la grandeur cit incom-
prehenfible, la puiŒance fans borne, lami-
fericorde infinie, 8c la jufiice redoutable;
’ilefl par tout, quoique feparé de tout ;* fa
beauté 85 fa force (ont au dans del’ima i-
nation des hommes; il change fans ce e la
face des choies fans alterer fou immutabilité;
fon éternité n’admet point dans fa divine
alliance ny la nouveauté , ny la vieillell’e,

’il fait renaître la Nature, il avance les jour-s
des fuperbes fans qu’ils s’apperçoiventde
l’effet de la juflipe ; enfin dans le mouve-
ment d’une action continuelle ,. il cils mû.-
imlrsdansun parfait repos.. ’

Lib. Il
Confi
c. 4..
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reggai ° tu?rR E M A R (LU E S
’ S U’R L E

TROISIÈME LIVRE

DE LUCRECE.
J: U en E c E dans ce troifiéme Livre
f2 continue" les élo es d’Epicure ,. il

perfif’ce dans le entiment de celuy
qu’il fuit comme fou maître; c’eft par (on
moyeu qu’il pretend avoir découvert la naif-
fance descliofes, 8c qu’ainfi laNature agif-
faut toute feule , les Dieux ne prefident
point à la cunduite , ny à la reparation de

une au- , . ,. . . ,. .un, di-lUanCrS, &quileltridicule deSimaginer
c0 . ut des Enfers autre-part que dansles écrits des
n°m° , Poètes. Pour fiipprimer enticrement cette

vos decr- - - .Pin in crainte il prouve quel aine ell mortelle. Je
rumina- confeille au Lecteur de ne fepas biffer fur.
mer [en prendre à la beauté de fesexpreffions, &de
Ïîngm’ le tenirà la certitude de la foy. Car, comme

0- . . , A a Ihmm. dit Fort bien] ApotreS. Paul, il faut (e de-
w- 4e A fier d’un difcours qui enfeigne une médian:



                                                                     

SUR LE HI. LIV. DE LUCR. 4oi
te doctrine fous des termes choilis. Un Pere angor;
de l’Eglife nous apprend que Dieu forme Nau-
l’ame en l’infufant , 86 qu’il l’infufe en laina,” ’1’

. . me.creaut: Cela fuflit pour détruire tout ce qui
peut eflre dit par Lucrece. L’Efcriture fainte fifi; 1 1’

d’ailleurs nous marque des preuves indubi- tu, P3:-
tablesde la Nature immortelle de l’ame: le vis in ’
corps qui cil de terre doit dire reduit en ÎPmm
poudre , mais l’aine que Dieu a formée doit a
retourneràfon divin Createur; l’un cit fuie: redoit ad
à la mort , mais l’autre efl: au deffus de (es at- ne"!!! i
teintes. Les Concües &les Peres ont decidé 9’" «à:

cette marier-e , a: même beaucoupde Païens, 51:13:, a.
comme Pythagore, Platon , a: Ciceron , ont Nolitc
crû quel’ame efloitimmortelle, &d’autresümm’, ,
l’ont fait corporelle, 8: par confequent fu- zig "(lm

iette aux loix de la diflolutim. Hippou «un:
a; Tales ont affuré que l’eau efloit fou animant
principe : Heraclite , Democrite , 8:: les "mîm
Stoïciens fe font imaginez qu’elle efioitîââ’derf;

d’une Nature ignée. Hippocrate a voulu funt.Po
qu’elle fût formée d’eau a; de feu, Xeno- CWÏL
phanes d’eau a: de terre : Parmenides de 15mg:
terre 8: d’eau: Empedocles de feu, d’air, il
d’eau, &de terre; &Critias delliing. Quel- APËÎmam
ques Saints Peres l’ont crû corporelle, &E’càrcïc.

Tertullien fur tout , qui dit qu’elle ne fe- non fig. a
rait point fi elle n’efloit un corps ; a: ail- De Im- 7.
leurs, que tout ce qui exiftecertainement, t "15"-
iI faut qu’il foit produit de quelque chofe,

s s . -
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necefl’e qui ne peut dire qu’un corps , parce qué?
°&?h’ l’incorporel n’efiant rien , il faut abfolu-x-

quid pet . .quad cmarient que tout ce quieft , foxtun corps dans -
hoc erit fon genre. a S. Augufiin dit fur ce pallia-n
C9rPus ge, que Tertullien n’a fait l’ame corpow
2:51:23- telle, que. parce qu’il ne l’a Ïpû concevoir"

efi cor. . fans eftre un corps , &quîla craint-qu’elle.
pu; cil ne fût pas fi elle. ef’coit d”une ,Nature in---
fEugîmf’ corporelle: Enfin il cit certain que fans les:
13”31- lumieres de la Po?! l’origine 8c la. Nature?
empara. de l’ame font pre queincomprehenfiblesr
lenifi comme dit fort bien Calliodore ; c’eût”
gggî’fi elle qui anime certainement nôtre corps;
13,0": elle en cit inféparable, tant qu’il fubfiftev
Cbr. u. elle ait, elle fait tous nos mouvemens;

la elle e la canule de la paroleôzdu difcours,
5mm 8: neanmoins parmi desfonâions fi vili-
Âïzahbles, s’il "cil permis de parler ainfi, fou ef-j
Nom; [ence n’eûpomt connuë- l ’ V

eum Mm: nous faire: part de: precepte: dont
(crêpe! Vous avez carrela. vôtre patrie... (Tell ain il
en ip(mm que par traduit patriiçpmcipm, parce que
gang, chez Lucrece puma: le prend pour ce qui:
mus. elldepere, ou delapatrie,commeil fevoit
dans le’quatriémeLivre , parmi expanere
loquim’r’, chum: ;. de forte que Lucrece regarde les
ad; fa; découvertes d’Epicure comme un prefent
si?» in?" qu’il fit a la Grece, 8: qu’ainli aprés avoir

’ charmé fou païs , les penetrations le font
C. d, Amrepanduëg chez les Romains.

Pagœzg. ’
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Par l’avantage de leur Nature immor- l’anus.

telle , au C’ell’ainfi que j’ay traduit omnia

fiippeditat porrô nanan; car il n’y a pas
d’apparence de dire que la Nature donne
aux Dieux tout ce qui leur cit neceffaire,
comme dit Monfieur de Marolles dans fa
traduâion,dontjeparleray avec beaucoup - I
de retenuë , n’aî ant pas entrepris de faire la
critique de l’Ouvrage de cet illul’tre mort,
qui ’ailleurs cil excufable des fautes qui:
s’y font pi’rgliil’er, puifqu’il avoüe luy-

même qu’il n’a cité que quatre moisa tra-

duire nôtre Philofoplie. LaNature ne peut L116.
agir que fur les compofez pour leur naïf-
fànce, leur augmentation, &leur confer-I
vation, 8c elle ne peut faire ces choies.
qu’en les pénétrant, qu’en les changeant,

, a: qu’en leur ajoutant ourleur ôtant quel--
ques parties ;:. mais comme dit fort bien Lub-
crece, l’ePcre immortel polfede parfaitem
ment toutes chofes par le propre de fa
Nature , «St il ne peut recevoirn’y augmen- La. r.

tation, ny diminution; . ’ .
A: ’1th tranfirri 136i parie: me tribu?

tuait, l[filmoka and efl- quicqm, vaginale--
fluer: Z1130)» p

C’qfl en 114i); que, du; Pl’ulieurs Philo- 1’2ng

(Ophes sfeltoient imaginez que l’ame u’é-A

mit autre chofe qu’une certaine harmonie

S. 6s i

il

l

J
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qui refultoit de l’union de fes differentes
parties , 8c des qualitez diverfes du tempe-
iament: Socrate dans Platon refute cette
opinion , parce qu’il veut que l’ame foie
avant le corps , 8: qu’ainfi l’harmonie
n’ellant qu’une fuite de nôtre alfemblage,

1m"? elle ne peut point faire les fonâions de
Me l’ame, parla raifon que la lyre, les cordes , a:

le fon,font avant la i ullelfe de la fymphonie,
qui naill: la derniere, 8: perit la premiere,
que l’ame eflant un concert ne comman-
deroit point, parce ue l’harmonie fouille
&n’agit point; au ce Philof0phe con-
clut qu’elle cil quelque chofe de plus di-
vin: Arii’tote combat auili cette opinion,
la trouvant infupportable; &parm beau-
coup de niions qu’il allegue , il Æt’ que
l’harmonie n’a point la faculté de mouvoir,

[et que la pliaiffpart de ceux qui ont parlé de
«l’ame, ont uré qu’elle infpiroit au corps

ne Arti- (es mouvemens; de forte que la famé, a:
MM.i les autres choies qui regardent le corps, A

i doivent plutôt eflre appellées une harmo-
nie que non pasl’ame. Lucrece qui rejette
aulli - bien que Socrate l’harmonie des

-Grecs , n’efl pas neanmoins de Ion fenti-
ment fiir fa Nature, qu’ilnecroit pas lus
ancienne que celle du corps, d’avec quielle
n’ell diiïerente que par la maniere, la figure,
le mouvement,& la difpofition des arômes.

-......--..-.-..s..A

...-.- .nn A m5 pan-n.h---:m A sa
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Maiil’am, ée. [l’a cité obligé d’ajoû-Pag,n,;

terâ la diEerence de ’e prit, parce qu’étant 4
fixe dans une certaine partie du corps , Lu-
crece veut que le relie de l’ame (oit répan-
du par toute fou étenduë ; il montre qu’el-

le ne peut point ellre uneharmonie qui re-
fulte de l’union de toutes Tes parties, puif.
que le corps perdant quelqu’un de fat
membres, nelaiffe pas de fubfifler; ce qui
ne feroit point fi la Nature faifoitl’harmop
nie de l’aine.

L’efpn’z &l’tfin’, du Il pourfuitadire,pag.13!-Ï

que quoy que l’ame fait compofée de plu-
fi eurs Natures , 8c que l’efprit toit le mobile
de la vie, neanmoins ce n’eil qu’une même

union ; l’entendement , qu’il appelle
l’efprit, efl: felon fou opinion dans le. mi-
lieu dela poitrine: les Philofophes ont elléGIUK ;
de tout teins partagez fur le fiegede l’ame; P532?”
Pythagore, Hippocrate, 8c Galien mettentîwm. r
la fpartie raifonnable dans le cerveau , l’ir- A ’
ra cible dans le cœur , 8: la concupifcible
dans le foye. Platon, quoy que perfuadé I".’."’.V

que le cœur fût le rince des veines 8: m
du fang, n’a pas lai é de mettre la partie ’
intelligente del’arne dansle cerveau , parce
qu’il pretend que la telle cil: le plus excel-
lent de tous les membres du corps . St qu’el-

le domine entierement furetait, Arillotea
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tenu une opinion contraire , fur ce qu’il?
croit que les facultez de l’ame doivent leurs -

Dia. fon&ions preferablement à la chaleur;
114M aulli Pollidorrius difoit quel’ameefloit une
à” 7” foufle chaud, d’où la refpiration; 8c le’
1. a 7; d, mouvement tirent leur-principe. Ariilotel
panamis- n’a donc pointvoulù que le cerveau fûtle

fiege de la partie intelligente, parce qu’il;
r efl tres-froid , qu’il n’a nulle liaifon avec

àfiîft’es parties fenfitives; qu’il efi incapable
4m; de fentiment quand il cil touché , A qu’il efl:
cerce fans lang , a: enfin api-es plufieurs autres-

l”."m tarifons-il conclut,qu’il n’a point d’autre fOnv

EËÂŒ’ &ion que de tempererla chaleurdu cœur»
fervo. à de modérer l’impetuofité de lès mou--
termine vemens: il veut’donc que le cœur foitle
a principe de toutes lesvfàcultez, l’origine
tu, a; i du fang, le principe des veines,- la fource’
tempe- de la chaleur qui produit-les mouvemens
rit-m aï- de l’aine ;- que toutes’les diverfes aérions-

fm’ des fens viennent deluy, &s’yterminent,
credo a: qu’il foit le fiegetde la partie raifonna.
equidem blé 82 de l’irafcible :e Il cil fuivydans cette;
inMP5" opinion d’Âverroës, d’Alcxandre , 8: de

fiât; tous ces anciens Interpretes 8l Commen--
affure tateurs. Ciceron aprés s’ellre beaucoup
ponùm, tourmenté fur la Nature 81- le fiegedel’efa-

fd de. prit , &avoir donné carriere afon e10-
oc alias. - .v a , s :fifi. quence, dit qu. Il crort qu ilefi fixe dans la.

aimanteriez, qu’il. en pourroit dire. des. raiforis,
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mais qu’il les differe pouriune autre fois...
Si Épicure. avoit fait une réponfe de-
cette maniere , cét’ Orateur n’auroit pas.
épargné fou bien dire :. Caiïiodore dit qu’ilé

citoit de la dignité de l’aine d’avoirfon’

fiege dans-la telle, afin que delà elle preli-
dall: à tous les mouvemens du corps, 8c que; P6 ’
d’ailleurs la Nature immortelle &- raifon- ’1me

nable devoit eftre enfermée dansune partie
dont la figure fpherique lima beauté. Dell.-
oartcs pretend que ce n’ell ny dans le cœur,:
ny dans tout le cerveau où l’ame erceim-î-
mediatem’ent fes fonctions , mais que fou
fiege principal elt dans une petiteglande du:
cerveau,qui s’appelle pineale , 8c qui cil fi-
tuée au milieu de la- fubftance :2 la raifort
qu’il’en donne vient de ce qu’ilaexaminé

que toutes les parties: du cerveau font-dou-l
bles , aufli-bien que cellesdenos fens exte-»
rieurs, comme les mains, l’es pieds , &c.
8c que comme nous nepouvonspenlèrdans-
le même teins qu’une c ofe feule 8: (impie ,
il faut abfolument qu’il y ait unlieu qui"
reçoive , par exemple ,.les deuximages qui
panent par les deux yeux, afinzqu’elles fe
réunill’ent devant que de le faire fentir à,
L’aime, fans quoyl’ame; fans doute, vera
toit deux objets au lieu d’un ; de forte que
cePhilofophe conclut qu’il cil facile de con-
cevoir que cesdeuxiinages , ou deuxautre-s
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D’hf- imprefiions quelles quelles foient, queles
fi””"’ fens exterieurs envoient al’ame fe joignent
"à; &s’unilfent dans cette glande par le moïeri
33. des efprits qui rempliflënt les cavitez du

cerveau , a: qu’iln’y a qu’elle feule de tou-

tes les parties du corps qui puifle fervir à
cette union.

1,33433: en trouble l’harmonie, dre. Il faut
pren e garde que le mot d’harmonie n’ait
icy qu’une expreflion de, la juileife des
mouvemens de l’aine , 8c non pas l’ame
même, ’nfi que l’ont crû quelques Philo-

fophes, gout Lucrece a combattu cy-de-
vaut l’opinion; je me fers de ce terme qui a
un beau fon dans nôtrelangue, &quiex-
prime fort bien le concert du mobile de nos
aâions, quielll’efprit. ’

19215239. Cm: Nature n’a point, (ne. Aprés que
Lucrece a remarqué la tenuité des prin-
cipes de l’efprit , qui furpailent tout ce
qu’on peut 1m l "net en agilité, à taule de
leur petitefle , e leur rondeur , et qu’ils
(ont tout à fait polis ; il ajoûte qu’il en:
compofe’ de trois Natures, qui font l’air,
le vent , 8a la chaleur; maiscomme ces choé
fes feroient lm uilfantes d’infpirer des
mouvemens feu itifs, ilyenaune quatrié.
me fans nom, qui cil plus mobile 8c plus
déliée, elle efl la loutre de la penfée 8: du
mouvement; aulli Lucrecel’appellel’anaç r



                                                                     

SUR LE II. LIV. DE LUCR. 4.09
de l’ame, puifque c’efl: patelle quehl’efprit l
ioüit de tous lès avantages.

C’eji fila chaleur de l’ffirit, (’76. Lu- même;

crece montre icy que les trois Natures qui
reçoivent leurs mouvemens de la quatrié-
me, quili’apoint de nom, forment diffo-
remment l’e prit des Hommes, ceux chez
qui la chaleur domine, font fuietsàla’ co-
lere; le vent fait les timides , 8c l’air don-
ne l’égalité du temperament entre la fu- P°"°

reur 8c la crainte , aulïi nôtre Philofophe
montre qu’il ell bien diflicile de chan et Mica ,e;
ces premieres impreflions en des habitu es &am
achevées; 8c que quoy que la fcience a???
adoucilfe les Hommes , il y a toujours de night-
certaines traces ineffaçables: Car, comme a; me-
dit flirt bien Platon , l’éducation cil le pro Quant;
mier bonheur de la vie civile , la feren- mâl-"l’
ce polit 8e perfeêtionne les mœurs, mm
mais il faut qu’il y ait de grandes difpo- matira:-

fitions.Car un ne le cor r, ôte. Cet en- ’ .,
droit azalliirëmcnt defeétueux ; car c’eil: muai (2?;
une obieâion que l’on fait a Lucrece cvadercq
contre ce qu’il avance, que l’ame 86kg? L29
corps naiilènt enfemble, qu’ils fubfiflentpëà’lsl

de même , 8: qu’ils ne font infépara- l
bles que par la mort : Il montre que
l’aine en; le propre. du corps qui la coti:
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-tient comme fou vafe, 8c que ce n’eflr
pas comme l’eau; qui ellant échauffée , 8c

perdant fa chaleur, n’en perd point a
nature ,» 8: fubfifle toûjours , parce que
cette chaleur luy. cil étrangere; mais que
l’ame abandonnant le corps ,r elle luy cil:
tellement propre , qu’il faut qu’ils perif-
fent enfemble, 8: qu’ain’fi cette mutuelle
liaifon fait le fentiment, que l’ame ne
peut point fentir feule fans le corps , non
plus que le corps fans l’ame. Voilà quelle
cil l’objeétion qu’on luy fait; mais quand

l’aine cil hors du corps , il cil: fans fenti-
ment, ainfi le corps ne fent point , mais
l’aine r Le vers fuivant confirme ainfi:
cette objection, car 1T perd’une chofe qui:
ne luy citoit pas propre dans fa naifTance ;.
8c la folution que donne Lucreee elt’im-r
parfaite , en difant fimplement’ que peu--
dant le cours de la vie le corps. s’altere ,.
tant du côté de l’aine que de les propres-
parties :- celuy qui combat- l’opinion de;
nôtre vPhilofophe croit ’apparemment’que.
l’ame eftinfinuée du dehors , a: que par
oonfequent eilant- une chofe étrangere ,-
elle ne fait que fe prêter aux organes r
8c que ne les allillant: plus par fa re--
traite , il paroifi: fenfiblement qu’elle;
finie a. du fentiment ,4 n’eftant’ point née;

.TQ-thmar 2-1-1: a mgr-m a... me... - A.



                                                                     

SUR’LEHI. LIV.’ DE LUCRÂ qui
avec le’corps: On: voit bien que la ré-
ponfe de’Lucrece ell’defeétueufe, a: qu’il

y manque des vers; il doit détruire cette
objeétion en montrant que l’ame eil au
corps comme l’odeur à l’encens , ainfi qu’il

a dit cy-delfus, l’un ne" peut-dire détruit
fans l’autre ar leur mutuelle allocution
dés leur pro uc’tion , à la dilïerence de la
chaleur qui n’ell: qu’accidentelle a l’eau,

a: qui le retire fans la détruire; de forte
que l’ame 8c le corps efiant fi fortement
unis par le même tems de leur nailfance,
ils ne peuvent fentir que par un conf-l
cours mutuel; & bien loin que le corps
perde l’ame comme une chofe étrange-v
te, qu’au contraire elle luy ell’tellement’

propre, que-far perte oit fuivie de la fient»
ne, ainfi» que-l’odeur ne-fublifle point.
fans fonfujet :5 cela cil li vray, que l’ame-
fe retirantpeu à peu dansle cours de la vie ,.
il paroit fenfiblement que le corps falloir»
blit; ou bien fi? l’on veut l’entendre
d’une autre maniere, que le corps aprés.
la mort non feulementeil dépouillé de la.
vie, mais qu’il’perd encore beaucoup d’au...

tres chofes qui ne luy alloient-pas moins.

propresqu’elle... . IDu ventrable Demacrite , (ne. LucrecePâg-titi
détruit plus hauti’Opinion-d’Heraclite, a;



                                                                     

,, in REMARQUES”res feêtateurs, qui pretendoient que I’e-’

fprit entendoit &voïoit, a: que les yeux,
a: les autres organes , n’efioient que des
palfiges; se il dit enfuite que Democrite
allure, fans raifon , que les principes du
corps 8c de l’efprit efioient alternativement

oppofez, uifque ceux du corps font en
pus gran nombre , a: de figure plus
grande, que ceux qui forment la tiffure
de l’efprit; 8: que s’il citoit vray que les
arômes de l’ame fuirent combinez avec
ceux du corps, 8: qu’ils enflent une
grandeur qui leur fait proportionnée , nous
fendrions mille chofes qui nous (ont lin-

fenfibles. -rat-18;. Mai: au contraire, ée. C’efi ainfi
qu’il a falu traduire tout le telle de cette

uve:
- 7mm dtficare in and regina: lom-

, un».
Car il cit certain que l’efprit eflant limé
dans la poitrine , felon la penfée de Lu;
crece, il faut qu’il y. perilTe, 8c que l’ame

qui en: diffufe par toutes les parties du
corps le retire de chacune d’elles à melb-
re qu’elle le (mont. Il ne faut pas s’ara
reflet au mot Latin mm»; ; nôtre Phi-
lofophe a dit au commencement de ce
Livre, qu’il prendroit également pour le

9901. DmrFPI-AA

990-57 fluo



                                                                     

SUR LE III. LIV. DE LUCR. 41;
même chofe anima: a: anima; car il n’ya
pas d’apparence de vouloir 3p liquerce
vers à l’aine, qui n’efl: point, elon nôtre

Philofopheg dans un certain endroit qui
luy foit naturel; au contraire elle cil
répandu’e’ par tous les membres, com-
me la partieirraifonnable , à la dif’feren-
ce de l’intelligente , qui a ion fiege
dans le milieu de la poitrine; le vers
fuivant marque allez la verité deum tra-.

-du&ion.
’21: [Enfin alias in parti qnmqum fin.

dflbl’ai, . . tCarl’efprit, qui cil le mobile de la vie, ne»
donnant plus au relie de l’ame les mouve-
mens qui la font agir, elle le retire infenfi-
blemetm des membres où elle cil difperfée,
8: chaque fens abandonne auŒ-tofll’orga-

nequiluyeflxpropre. i , .Bien loin qu’elle fiûpinît de donhur 345.1312"

ée. C’efi un fentiment interieur qui
crie [on immortalité, tel pendant fa vie,
comme dit fort bien Lucrece au commen-
cement de ce Livre , fa vante de (gavoit
que la nature de l’ame cil dans le fang,
se par confequent perillable , qui ne huile
pas de familier pour le repos des manes ,1
84 qui nonobflant la certitude de fa con-
noiflàncc tremble à l’heure de la. mon,



                                                                     

414JRBMARONUB S
par le fouvenir de les crimes, dont il redo
tela punition.
F D’oàvw’mr enfin, :642 Lucrece perfil

à montrer que l’eïrit n’ellny dans la e

fie, nydanslespie , .ny autre part, 8c
ne donne aucune fonâion au cerveau, for
dilferent en cela des Medecins , 8c de beau

coup de Philofophesc I v
th99° .Si l’on l’imagine, ée. "

Seilles: aunera transigé-ère tarpon hunter):

Con-figent. .moy. qu’ait traduit Monfieur de Ma-
rrolles, ce vers n’a nulle liaifon avec les
,precedens, dont il le fait une fuite; car
.Lucrece prouve plus haut, que la vrai-
fan de tordre reglé.des inclinations de
chaque efpece, vient d’une femence cer-
taine qui leur. 6&"1-PI’QP1’C; de manier:
qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers

frimer, foie une preuve des deux qui le
precedent; au contraire c’efl: le commen-
cement d’une objeétion que ce Philofophe

le fait , 8c le mot de cofifingem ,.mar-
que allez la relation qu’il a à l’opinion
de ceux qui difcnt plus haut , que l’ame
change en changeant de corps, &qu’ain-
li fortant d’un corps formés, & entrant
du ns un jeune, elle n’efl plus robulle, mais

deücate. ”



                                                                     

sans hareng-Lrï-rfi

---,-. .. ÆEËLËAaQàfl-W

1

SUR ’IÏI. 11V. DE LUCR. . il 15
C’efl combattre la man: en -Il autPag

commencer cette (derniere preuve par «le.
versa, Seilicet à vera lange ration: rema-

Juan.
Car il ne fait rien. ni corgfirme lalpretea- P38

dfle’can’viflion, à en loin de (vainque:
la mon l’arrache entierement à la me, il
J’imagine qü’il] a quelque chef? qui llllfilr.

mit, dam l’extflenee axe-lu] ejl pas amuï.
Il faut traduire toute cette periode ainfi 5’
car mm da: quad promitm a relation avec
41a pretenduë cro’iance ,» qu’il ne teflepoint

p de fentiment aprés la mon, dont il n’ell
.point convaincua quoy qu’il promette
qu’il l’ell toutbà-faitï; le mot "admira:
.zjuifiifie ,maltraduâion; il veut dire, il ne
ts’ofle pas tonna-fait à’la vie, ’puifqu’il s’i-’

margine qu’il y a quelque chofe qui luy fur-’

:vit, "qu’ilneconnoit pas; -
Car même le firman! , dia. »’Cet endroit rag

allez difficile n”efl’ pas entendu de Ma-
rolles , il a relation avec le vers prece-v
dent, qui parle de la mort qui n’a rien de
rigoureux, puifqu’elle n’efl qu’un retour

au ’fommeil. -
a 111ml ab hac igitar quermdm efl quidjît

aman,
Tantopere ad [immun fi res redit arque

gamma - r
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De forte que les le pt vers qui commencent

’

Mefibi cairn quqaaas tain je «11’!qu

requin),
ne font qu’une confirmation de ce que
Lucrece a déia dit fur la terreur qu’on ade
la mort , aîoûtant que pendantle fommeil ,
on n’efi: point en foucy de ce qui nous re-
garde, ny de]; vie, jem’étonne que ceux
qui ont travaillé fur Lucrece n’ont point
reflechi qu’il faloit tranfpofer les deux
vers, a, à, après celuy qui commence,
Cam correptm homo: Il cil ridicule de dire
comme Marolles , aprés avoir parlé du
fommeil naturel ; car nous n’empefchOns
point que cet affoupillement ne (oit éter-
nel, &c. &puis ajoûter, 8c toutefois les
principes, dont nôtre efprit en: com Té,
ne font pas fort éloignez du (enlie : Il
faut fçavoir , pour éclaircir ce panage
obfcur par ces deux vers , a, b, mal placez,
que nôtre Philofophe pretend que le, fom-
meil le fait , parce que les principes du
corps le déplacent, qu’une partie de l’amc

cil divifée ar les membres, une autre ef
poulfée au dehors , 8: une autre en: retirée 8
cachée au dedans.

Contarbamar cairn parfilant principal
mm,



                                                                     

SUR 1E III.I.IV.DE LUCR. 4t7
- 5(lupome arque nuirai, fie a: pariade

animas,
L’ Ejieiatur à rintrorfiem par: aldin ce: ’

Jar,
1 Par: criant diflraEla per amer, (W.
1 De forte que cettedivifion del’ame ahan.
J, i donne les membres, infpire la langueur,

8c donne lanaifl’ance au fommeil v; il en:
donc facile de voir par cette explication
que Lucrece’entend parler du fommeil na-
turel, qui en: une image de la mort, mais
d’où on revient, parce que les principes
ne font que troublez, mais d’une manie-
re à reprendre leur fituation. e foûtiens
donc que ces deux vers , a, b, qui commen-
cent, Nana lien, doivent faire la conclu-
iion de cette’raifon , 85 ellre traduits de

E. la forte : ainfi reflechillant aux encas du
fommeil, il cit facile de s’imaginer que

il l’alToupilrement eternel nous jette dans la
il même indolence, 8c qu’il nousdélivrede ,

toutes les inquietudes de la vie. x
Il n’en! point un] que Tautale , (j’al’aggzr;

Tantale fut un Roy de Phrygie extrême-
ment avare 8c fort riche; c’efi ce qui a
donné lieu à la Fable , qui veut que ce
Prince ait elle confiné dans les Enfers,
oùil foulfi’e une faim 85 une foif perpe-
t-ue’lle, citant plongé dans l’eau jufqu’au

I Tome L T

p

agrnrggv,

n: ---. vu. :1

l



                                                                     

.9er REMA’R’QUE-S
menton, 8c ne pouvant boire , ainfi .
dit Homere, &Horaceaprés.

Taratata labri: [iriens fugientia au;

flumina. .Lucrece luy donne un autre genre defi
plice allezconforme, à ce que dit Cic
Îron , qui écrit que les Poètes l’ont n
,dans les Enfers , où il cil expofe’ ,à u.
crainte continuelle de le voir écrafé
ila chûte d’un brocher qui luy pend fur a

.Tufi. qu.tCfiCa . ,1.4.. . fluera impendere and infère: fanez
i Raide farina i ’3’334 3” Puifilleltpnflï, (5m Parmytant de bel!

les Moralitez que «fait icy nôtre Philofo,
Nm 59’ phe, il reproche à celuy qui craint la mort
fou manque de reflexion , puifqu’il y cil
in", ,aCCoûtumépar’le fommeil, dont il fait le
imper «charme de a vie. Il fautdormir, dit Ari-
QIÊÏ-de S ilote , parce qu’ilefi impoflible que rien
é, à. ’putfl’e toûyours agir; 8c que , felon Sent,

Indul- que, le fommeil n’eft pas fait pour détruire
graduai le corps, mais pour reparer les dillîpa-
12:33:; (nous ; de bien 10m d’abrutir fon .efprit,
mcorpusrenouveller la force de les facultez. si
reparet. Lucrece avoit elle perfuadé comme nous,
que nôtre ame’ n’eft point l’ouvrage des
’ - ’ principesinfenfibles, mais un prefentd’une

rôt vires I q . lremet fouverame Intelligence, il auronplusfotg
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fement attaqué ces fainéants, qui tiennent nonen’erï

dans l’efclavage de l’anupilTement les fit)?"
puilfances de ce fouille divin. Lefommeil,1’nr;nq.
dit Saint Augullin , ell une chofe que Dieu an. e. if;-
nous a dOnne’ pour fortifier les membres
du corps ,- afin que l’action de l’ame foit’

foutenuë. par cette. reparation.

Fia de: Remarque: du premier 73mn

1’12;
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