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PREFACE
. L citoit. jufle, finsdoutc, que:
’ Rome donnât le Philofophe

Lucrece pounlîùiterprete 8c le
panegyrific du. fameux. Épicure:
on leur que la penetration de ce pires»

rand Homme dans les fecrets de
-ga.Namrei, que fa Morale épu-tentia.(s:
rée , 8c que fammierc-de vivre Ï? 31°:

a . . rxsanInOnt triomphé. de fes-envre-ux; auflitispopu.
le plus.a éloquent des SEoïciensglafibus
charmé - de l’excellence de fes pre- l.
ceptes ,’. a: rendue. jufiice ’ à fon picurum

merite ,r quoi que cette Rite on-
gueilleufe’ fefût efforcée,» pendant te, 8c a
plufieurs fiecles , de ternir fa re-fflàgîis
punition- -, [on païs. l’honora denim
fiatuës; il eût desmélo es de tous 5mm

’ les. Sgavans ,. 8: ils’ef’s ["5 deait un beau se; in;
* ’2.



                                                                     

T-REFJ’CEL’ à . I

monument dans. la memoireades

Hommes. . « A:. L’incomparable. Lucrece charmé?

par les découvertes que-ce
Grec avoit fait dans. la: Naturel ,Î
prêtaà l’efibrheureux de ce Philo--
fophe l’agrément de fes exprefilons -,.
il entreprit cet Ouvrage foûtenuzde-
la force de fou genie 3’ il embellit
une matiere ingrate 8: difficile par
la douceur dela Poëfie, fuivant-en».
cela-I les premiers Theologiens, 8c:
les premiers Philofophes du Paga-
nifmeg 8C il joignit à la demonfira--
tien des chofes naturelles , les plus;
beaux traits de la morale: v

Il cfioit perfuadé que la faine Phi-P ’

lofophie n’avoir point d’autre but.
que latranquilité; de l’efprit, que la.
I ule- ignorance l’éloignoit. de cet-
efiatvbien-heureux-, 8c. que rien ne
luy. pouvoitrconduire quetlar fpecuv-n
’làtion des chofes Naturelles, auflil A
quelle en la» maj’cfléï de l’es. ex-

preflîons quand’il fait les élogesdes; -

Sgava’nsl il place ces Heros de la;



                                                                     

’T R E F A? C E.
Vie civile dans les Temples de la
ïSageilè -, qu’il appelle la direérri-

rce des moeurs: c”efl par elle, dit-
:il , que I’Homme triomphant de
fi foibleflè , :s”’e’leve au delfus de

ll’Homme. vIl fait Voir enfaîte que ce même
Homme n’elt que le centre de l’in-
firmité 8c dumalheur, -quandil-mé-.
"prife de fuivre les confeils de la San -
.geflè. Pour infinuer plus fortement
la farce de ce mitonnement, quelle

,Êharmante & perfuafive peinture ne
’ au: me. AN . - . --. Ilmontrersnlemeàt êè’lââëî

de nos plus ardetns fouhaitslefi une
fin contraire à nôtre felicite’ i:’ c’eft-

dans cette penfée qu’ilail’ure que le

diadème Sala pourpre ne guerifièht
point des terreurs que la vûë de la
montait naître , qu’il cit inutile
d’amaffer des ridelles, 8: de pofi
feder les dignitezdel’Empire, anë
riant qu’on s’ePt rendu l’efclave mal«

heur-eux de les pallions.
a:

. 3



                                                                     

L , T R E F d E. j H
- Il foûtieut. fa propofition en nous
ïeprefentant les chofesqui font le
charme malheureux de la Vie , il. fait I
voir de quelle maniere l’ambitieux
.efl déchiré , en le comparant au
Sifyphe de la Fable : il attaque le-
pre’fomptueux , qui pretend dans
’empire des lettres parler avec plus

de certitude que la Py thie : Il dé-
peint le caraë’cerede l’yvrogne dans

unematiere de Phylîque , aufli bien
que tous les difierents fymptômes
où Cet excès furieuxî

I conne .1 agreable Iorblbîllelîld)? Il I
mour?

Il fçavoit que cet invifible enneè
my deïnôtre repos efloit l’e’cueil «des

plus fortes refolutions; il. (cavoit que
c’efioit un tyran fiatcur dont on
idolâtroit l’eiclavage; «il fçavoit le

pouvoir redoutable des images que
de, beaux yeux faifoient partir pour
la Je’onquefle d’un «cœur. t . :
t . Lïexperience des fiecles l’avoir
convaincu que les Sages s’ei’toient



                                                                     

z f? R E F A C E.
à peine échapez de ’fès atteintes;
quelcs-Heros, avoient facrificéhleur
valeur par les mouvemens déreglcz
de leur ’affion , 8c qu’ayant fait
trembler l’Univers, ils-avoient craint
le vifa’ge d’une maîtrefl’e irritée. 1

Cette [lion efiantvla plus dan:
gereufe (grattes celles qui’tyran-
nifent les Hommes, parce qu’elle
infinuë fa fureur fous l’apparence de
l’agrément 8c du plaifir, &Lucrece
s’en voïantluyvmême l’innocente
même «Me. Æôfiëfif’flüêtëwâlélî

qu’une atisfaétion fuperficielle, 8:
ne pourpeu qu’on voulufl refiéchir

ur l’objet qui tient nos flans dans
l’admiration; on feroit Convaincu -
que c’efl uneillufion quipous flattes
8min je ne figay quoyfi leger qu’on
ne peut le définir, 8c que l’examen
8: la reflexion feroient évanouir.

Il prouve ce qu’il avance par la.
conduite ordinairede tous lesefcla-
pas de cette paillon, qui parle tout

’ v ’ d leu r’ me:mgemcux e ;s4.e purs g I



                                                                     

Æ.

T R E F d C E;
vêxcufent les défauts de ce qu’ils ai;

ment, 8c prétendent que ce font des
charmes inévitables z Examinez , le.
lon l’avis de nôtre Philofophe , la
divinité qui vous enéhante , vous
verrez que ces rmerveilles’ne font

oint l’ouvrage des la Nature, mais ’
artifice trompeur de l’amour pro-g.

pre. ’ ’Lucrece fçait que l’amour ne peut
I cflre enfilage fans qu”il triomphe,

on en connoît la force, on cit pet-v
fuadé de Ton faux brillant, &neanë

Atl».’)&,. 0.....-,,. I
cret de les attaques s A c’efi ce" qlfi’fâ’it’"

crue e nôtre ’Plnlofop’he rayant fait

connaître le caraétere de ce qui
"nous feduit, ne veut pas qu’on s’ob-

fiine de Vaincre après. un.prernier
effort inutile , il confeillc la faire;
c’ef’t ce qui peut , félon [on fente
ment , détruire cette malheureuièï
z ’ anion, il veut ue la difiance. des
fieux bannifle de ’efprit.’, de la me.

moire , 8: du cœurles moindresttaé
Ces de fels imprefiüns.



                                                                     

.T R E F A C E .À
Efl-il rien de plus pathétique que

la maniere avec laquelle il marque
le caraétere du remors que donne le
crime? Ne femble. - t’il pas que l’on

cil les témoins de lafcene tragique
où le coupable cit perfecuté par fou
repentir ? on penetre dans fou cœur, q
on y voit les mouvemens déréglez. n
de (on ame, la fureur 8c l’incertitu-
de le tiennent dans unecrainte éter-
nelle , .parce qu’il ne prévoit point ’

de fin à fes maux , .8: qu’il doute
d’une autre vie par. l’apprehenfion.

d’une jatte unirion. -. t
Mais lorlPu’il. introduit la Natu-

re, que ne lait-il point dire à cette
maurelle de l’Univers? N ’eft-il
pas un interprete magnifique de fes ’ i
plaintes ? Sis jamais elle avoit pû le .
renfermer dans un corps organifé, H ’
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée, plus jufle , 8c plusperfuafi- .
ve? Il attaque en [on nom l’idolâtrc .
de la vie , il luy reproche fon in juill-

l ce de ne l’abandonner qu’avec peines
il luyfait connaître que Ion chagrin l

î



                                                                     

ÏT RIE FH’C E.
ne vient que du peu d’eflat qu’il a
fait d’une choie qu’il n’avOit que

par ufufruit: illuy preuvecette vei-
rrité par le deflin des Souverains de
la Terre , -& desrmaîtres de la Sagcfië.
ALamorti, dit’nôtre Pliilofophe, .eft
uneîloy dont performe ne peut ses
"xempter , 8c la terreur qu’ellefait
naître cit inutile .8: chimerique 5 . il
ajoute qu’elle n’a rien de redouta,
blé, 8c qu’elle n’ef’c que ce qu’il

plait à nôtre imagination 5 il veut
que l’ei’tude ’de la Nature
cette crainte : il pretend que cette
méditation doit .efire préférée à

’Tcmpo- toutes les choies du monde , 8c que
qÎÎf-c’eft d’elle que dépend le repos de ’

miam non nôtre efprit-â Il traite de bagatelle
E2128 tout ce qui fait l’occupation-ides

I whig- Hommesyfi ce’n’ei’rl’eclaircilliement

tut fla- de lavie future; carïil ne s’agitpas,
25.3. dit-il, .d’unmoment, nyd’une heu,

te, mais d’une éternité, que cette
fentence (ortie de la bouche, d’un
Payen réveille nôtre afroupiil’em’en’t

furiesredoutables ou bien-heureufes



                                                                     

telle

fient
pas a

heu-
cette
d’un

eul63

T R E F A C E;
fuites de cet avenir, rejettons l’api
plication que Lucrece en fait, 8e
convainctIs de fa àuflèté, profitons
de I’avertifièment qu’il nous donne
fur -1’Et’emité», fuiVant les maximes

indubitables de nôtre Religion. ’
Ce Poëte Philofophe répand par

tous les endroits de [on OuVra e
des lentences dignes de l’immorta i-
té: il infinuë. dans des matieres de
Phyfique que l’aliment ayant pafië
l’extrémité- du palais, fa delicatefie

.elt inutile pour la réparation des
forces de l’animal. N’efi-ee pas at-

taquer fpirituellement le gourmand
qui fait trophée de fes excès? Il
montre à celuy ue la mortépoué
vante , que fou a; devroit l’avoir
accoutumé au tombeau. N ’ell-cc’

pas une Satire délicate contre ces
faineants, qui s’enterrcnt tout vivans
dans la molleflè du-fommeilë Lorf-
qu’il exaggere l’infortune d’lphige-

nie , 8c le facrificecruel d’Agamemg
non a n’ell: -ce pas marquer préci-’

fément que la fuperflition cil implar

* 6



                                                                     

’î’R’EFACE.

table, qu’elleconfond, pour la con;
fervation de fa tyrannie, l’innocent
8c le coupable, 8c qu’enfin les plus
grands malheurs de l’Univers font
arrivez par le pretexte fpecieux de
les inventions im itoïables : il dé-
truit la luralité es Dieux avec au-
tant de grime que Laétance 8c qu’Arà

snobe, s’il prouve ne Bacchus Scie
vin, que Cerés 8c e bled, ne font
que les noms difierens d’une même
choie: c’eil abufer, dit-il, les mor-
tels , que de bâtir des Temples à des
Divinitez fur qui la mort a exercé
les droits: n’efl-ce pas ànous de ti-
rer la confequence indubitable de
la faufièté de ces Dieux, à qui ce
fçavant Payen a refufé des homma-
ges pour adorer de tontes nos un:
lances le maître inexprimable le la
Nature.
’ Lucrece citant perfuadé que l’heua

reux calmede l’efprit dépend entie-
rement de l’efiude de la fagefl’e, fait
voir aux Hommes que le fuccés de
leurs emprefiemens n’efl rien moins



                                                                     

? R E ’F A C E.
que cette precieufe tranquilitég il
combat leur furieufe préoccupation
dans les Eaux biens qu’ils pourfui-
vent, il déclame contre l’erreur qui
les feduit dans les opinions où ils s’at- ç

tachent: il s’oppofe au penchant J
délicieux despaflions, il montre les
malheurs qui fuiVCntcette opiniâtre
attache , 8c redrellant l’intérieur de
l’homme par la fageile de les pre- -
ceptes , il lui ouVre la carriere d’une

vie bienheureufe. .
Mais félon (on raniment, cette

tranquilité ne peut-efirepa’rfaite, fi
le corps n’efl à l’abri de la douleur,
ce fOnt deux chofes inféparable’s
pour la douceur de la vie 5 aufiice
Philofophe ayant infinué le remede A?!” E4
necelTaire contre la fureur’des palZ 33?:
fions: il enfeigne de tenir le corps m finît
dans une telle difpofition , que l’har- affin,
monie de la partie intelligente, ne mum il-
foit point troublée par les atteintes
de la maladie , que fes’préceptescçmpo.
font charmans 8: naturels fur cette 23’25”
matiere I il pretend que l’affluence fine do-



                                                                     

PRÉFACE.
tore men inutile, que les delices (ont perils.

minus i j , ’ n ’au chleufes , 8c quel art ne contribue rien
nomma laconferVation de la vie , la N at-urc
"à J Îayantdonné aux mortels le necelTai- A
8m:vip. 6o. -re avec agrément, n’a pointinventé

’h l. cescoupables excès qui changent
l’état de (a premiere innocence; la
prodigalité des feflins , la fymphonie
66 la magnificence deswhabits .8: des
meubles, n’ont rien qui puifi’eéga-

let la beauté des tapis émaillez de
fleurs qu’elle nous offie , des eaux
claires qui roulent fur le fable , des
fruits délicieux de la terre ,- 8c- du»
chant harmonieux des oifeaux: les
hommes par ces inventions (upér-
rfluës ont outra leur bienfaiétrice,

il ils ont voulu le ifiinguerparmileurs
. fèmblables , ils ont crû relever lacone

dition de leur Elbe; a: .s’eitant repû
l’imagination par des chimeres , que
l’orgueil, l’ambition, 8c la molleflè

des plaifirs faifoient naître , ils ont
reconnu par des maux communs
que la Nature leur efioit également
commune, car la fièvre aprésavoir

I



                                                                     

Œ’RI’E’FZCTEE 0 p
tourmenté lfartilan , œil..allée’duf:fv*;’ê;

même pas porter. les ardeurs; juiàqui mg:
quesfur le trône. Lucrece veut douer? mali

15 0mmquepouraparvenirzàylaiàgefl’e ., enrhumas r
cherche-larvcrité des .chofes r z. que figues;
l’homme. airelle lestement impegmfufi:
.tueux défon tempérament, pour far-:10: I. en;
ce triompher l’elprit d’une’qaafiion 33”"?3’

rebeller lac-qu’il travaille à déliurer lCJn être

corps (immaculés ide la douleur. "m 5-1
lam veri.

.Voilàle caraébere. du fige de nôtre tu":
Philofophea la talion [ourlent cette ignée:
dcfinition’, :3611] fait): Doéteur «1173,23:
ne un illullreæémoignagezdeàfa veim °°r?°-’
Égal mais .desîSeétateùrs de aux???

.-; - vrS.-Aug.’: L’idée.un LucreCenousxlOnne «agi:
fènSagÇym’ainendefumaturel; ce lift-ali-
n’efi . pairle un perpetuel, 11:31:12”
ccn’eitpoimpun boume toujoursan’iece. "-
déguifé s il Dole place pointau demis du
des DlÇüXyll ne prétend pas qu’il fait
d’une Nature plus; excellente 3 cesJovcm
orgueilhufes , expreilions fenteneglffï-em"
trop leu-ile "Stoicieiu il veut que rouquins
Sageau des pallions comme hommeëâgï’fib

- - E. 83.



                                                                     

PRÉFACE.
4 minais qu’il les doit dompter comme

Neuve Sage: ce triomphe. des pallions cit
le Véritable caraétere de la SageiTé,
nilî a- c’efl: la penféede Saint Anguilin; il *
fifi:- ne fçait pointlap’plaudirau vice, 8c fi
cagot. [on Sage citait capable de fe démenr
2m dt tir , 8c de fuccombér à la foiblefiehuè
Jimmy.Je L mazarine, il n’auroitpaslalâchecondefi»

and cendancedeflarer [on dérèglement,
abaca, 8c fort éloigné du l’entimentde 86m3

opes; que, il auroit plûtofi blâmé Caton,
En? à: quedefairel’él del’yvr’ rie. .

ficîct s, .nMais comme elon ceP ’ofophe,
33353331; flagellé nes’ac uiért querpar- la
rit hoc méditation (lé-l1 attire, il féline
flâne? pafréluy-mèmé pour en meuneries
rilum , fecrets , il fouille dans les entraüles
3:33:15 de cette. météoommunec, penny
tarpan, fairevoirla naifl’ariee’desEfiresmuflî h
5m4- Il! bien que leurîdécade’nce ;’ rien n’é

"mm’chape à ce Philofo hé detoutce ni
, ’ peut rendre fenfibles leschofés es

plus cachées, ilétablit (Pline puiflano.
te maniéré les premiers Corps ouatôæ

mes , pour principes de cette vafle
immenfité : il décrit élégamment



                                                                     

7’ R E F A C
fleurs concburs, leurs liaifons, leur:
mouvemens,leurs poids 3: leurs figu-
res différentes : il femble pour lors
pue nos yeux dépoüillezde la foibléll
e de leurs organes,VOiént l’allëmbla-

’ge des choies ; il n’a pas pl ôtoit don-

né à ces petits Dieux de la N aturé, I
«des fondements inébranlables, qu’il

rouveïla necellité du vuide, pour
leur mouvement différentdl apprend

ué cét cf pace impalpable n’el’t point

l’horreur délia maîtrellè des Ellres ,

comme Quelques :Philifophcs l’ont
matiere feroit encore Lenvelopé’e’dn a, 7

elle-même, :fi le vuide ne s’ellon: , .,
prêté aux agitations diverfes de ces
premiers corps : cil-il rien de plus
fort quece qu’il avance en faveur»; l
des feus? ne vange-t’il pasces ne-
cell’aires infirumens de nus connorf-
lances, de l’outrage qu’on- fait à .. Ï ç

la certitude de leurs notions? ne
montre-fil pas qu’il n’y a riand’alï
futé , A fi l’on avoüe qu’ils font des

ménagers trompeurs des choies qm



                                                                     

rxerzcm’Alèportentàl’éntendement : ne mat-Î

que-fil pas qu’il n’y a plus rien de
certain , 8c que la Vérité el’r anéantie,
fil’esfens tout défeétuéux tell-il rien.

de plus fubtil que [on traité des fi-
mulacres Ples tillüres déliées qui par,

tentde la il] erficié des corps, tout
prelque palpables par la netteté de
les «amenions? ell-ilrien de plus
charmant que la maniéré adent :il
fait former les couleurs , rien de
plus curieux que les recherches de
la. Nature datai munAOiÏSKV-Cïnfin
peut-on rien trouver qui approche
de les déferiptions 8c des varietéz

Ef’fiff: dontil embellit fou Poème : c’éll’un

:dcfn’: "homme divin 8c unPoëteincOmpa-
itf’grable : jen’aurois jamais olé finition
que in- éloge par une epithetefi forte 8c fi
magnifique ,. fijéinv’avois une auto-

r roua. m6 aum’pulflanté que cellede Sca-
vliget: car jéfçay qu’on cru-ra mon,

.ver ces loüangesexce ives , &que-
de cermins efprits s’olfenceront d’un,

l encens que ce grand homme amé-



                                                                     

ÎP R E. F H C E ;
tiré z l c’elt en vain qu’ils objeéteron’t

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

fortuité du monde , :laLmorralité de
l’aine, 8c qu’il anié .læ.providence

divine: .elt -il quelque IPhilol’ophe
Payen , .»dont la plufpart des l’enti-
mens n’ayent’pas trépugné. à nôtre

Religion P Platon remplit les Dialo«
gués de lafcivetéz criminelles, il:
veut que L les femmes Scies enfans.
l’aient communs; &furlés-matierés

lesnlusimoorta tesjlnedifnutemjm .
paruu1esgran adnés qu’on .luy.
attribué denosnnyfierés , m’y voia
on.pas lemélangé .d’uneinfinitë de

fables? Arifiote qui cil: le’Princed-e
l’École, farinent quelemOndén’elh

point lîouvragédela méation’ , à:
qu’il ne finira mais ,8cfurl’immor4
talité de l’aine les .fentiméns font
tires-différents. des nomes; .lesStoïa
mens que la vertu femble ré arde:
comme lbnazile , forcent la 7vinité
d’obéïr. aux caprices du deltin z et?!



                                                                     

T. R E F a! C E.
Philo’fop’hes n’efiant point éclairez

rde la lumiere de l’EvangiIe -, n’ont
’pû pénétrer ces grandes veritez dont: .

nous fommes minuits , néanmoins
la féverité de I’Eglife naillànte ,ne
les a pointbannis de l’empiredes let- i
’tres : "les. premiers Peres du Chri-
Iflianifine” plaignant leur aveuglée
ment , n’ont pas laiflé de lire 8c
d’admirer leurs ouvrages: -qu’Epi7
cure , 8c après luy Lucréce, nous
décrivent l’allemblage fortuit des
arômes pour la formation de l’Unia.’

il ” e 1Âu’t yflunumêjù üALkJÜJILLQukuô-uu A Â

les Bures? s’ils remarquent quelque
dérèglement dans [espar-ries, oppœ
fez à ces défauts particuliers Ton han
mo’xüe’univerlèlle, la force 8:1? agréé

ment de leurs raifônnçmens, s’évaç

molliront comme ces belles vapeurs
qui le détruifent dans l’air; autre
toit. qu’elles y [ont formées: cas j

- enfin pour ’ remuer. la fubtilité de ’

leurs preuves, .clacNature-ell unbeau l
ïfyllogifme: s’ils ont combattu l’apæg ’

Q



                                                                     

onzracn
nage imniortél de l’âme ce font

r; des atteintes fans, réüllite 8c lansÏnfupeà-
fuafion 3 la’nobléflle-de les l’a-fifi? i

mitez se, la beauté de feslbnéti0ns nolifcntq
la méta l’abri de la deltruéhon : Epi-
cure 8:. Lucrece- ’ fe. font outragez teuficin’
eux-mêmes par ce fenumentinju-Plurl’u?

.. - . . v . . operibusneux , 8c leurs produé’uons fublimes qu, no.
ne peuvent partir qued’une c’aulÏee.m a"

e malus. îimmortelle; les Dieux du Paganif-gm a. a;
me dilculpent-cesz fç’avans hommes ,14- .
d’avoir contéllé leur puifl’ance , 8c Pfilïtfff

d’avoir niélquela N aturefût foûmi- rein ne,
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filon cil: une guide alluréeecontré la . bien
route incertaine de la miton, 8: lers 1051;;
que le Philofoplieï le revélte pour’CuàâaL..
a’abandonnér à des recherches pé- gifla???

tilleufes, le Chrétien le rapelléàfontemporc. I
devoir, &1’0rac1édes Sagesliiœ (bu . i
fiellor par la défonce dCS’CurlOllÎCZdumrtrsa’ t

(Éperfluës 3-. pour lors la fOrce de
que. réflexion fou-mettant l’orgueillueoruœ



                                                                     

TËEFACE
. m1" de fou entendement à l’obéïlliin’ee

invcniathm de la foy, faitaun bienheureux d’un 1
oguï* téméraire; .le crime dupremier des
21,3,nusmortels ,. a plongé fa pollenté dans
ce De’us l’ignorance , 8c le fuprêmeAutheur ’

ügïf’ des Ellrcs, irrité deladefobéïifaab :

cm. ce, aprésavorr fait. toutes choies ;
1M 3°”’° dans une fymmetrreachevée,avoulu :

si. . A . .Nos in quel’homme fut dans menacent-1-
fl°firæ tude perpetuelle,afinquela connoifl 4
Religio-mima, fance de l’es-ouvragés,» ne fût point p
rhfiëïî du refibrt de fa pénétration .; . ainfi
autorita-.1: düinanur faire» évanouira les: trilles. va. q.
suid- peurs de l’hyp’pcrrte 89cm fa.ux’.dc. t
3&3 ’ W,- Iic dans aves Saint? Aventura, g

" «npnduu. que l’autorité divine doit élire: la,
:323? réglé denos fenumens, &que tout;
omnium-ce. quiell oppofé’ àfes (aimés tradi- J
filâm- rions, suffi bien qu’à la certitude-de Â

et . . " -, Afés préceptes, ne dort élire regarde».lerche-t
hantin que comme uneinfpirationfunélle,
rebus [æ-mlm. de l’efprit de menfonge ,. 8c qu’enfin
bus. . je reconnais avecrefpeét que les plus.
Dachzit.ML [8..fublimes pénétrations des Phnom-5’

. ’ . " l4,494. phes , . dorvent s’anéanur devant les.
q I maximesde 1’Evangile.,

Lambinççl



                                                                     

T1; 4k G: Æ
4.995 Chat-.133 ÇIIÏCÎgna Nana-que

publi ucment limace ’ ,1 Pout7 °1im ’
C1991. 0118.; le. .ARegnè dC.ËLôüis v1.
G R A N n ne feroit-m pas renaître Minis
0è- Pliilpfbphe? Et commefonpoëugfïëfâï’
mç fuçLçomgofé dans Je tems quem ce; *
CCfaFfiîfoit ËQÛKÂUX GaÀuYois la fu-l «mm

.   . , Lucre-rcur, de Tes argues: p’efi-fl pas jufietium
qu’il vqu Cette mêmç Nàti’oh conjïàçfgîifh

mandent , à  l’univers fou; le plugbus ex-
gnçand des prs 4,. qui d’ailleurs 213233;
vtguteslcs.qnafiltez’de [59 Sag’e’i iil ai-g cePï , ,2

me laverîté,"  &  veut dire informé 0min!»
de tbut , le  Ïflg’ztIcuirÏ même-m jaïn Îçîënmm

feduire for: intelligçncdy 8;"l’inîp’o;î z

fleufn’ofe enfaprelèncerifilue; 1630391.
menfon 637121 paixçfil’amc de fou..- [dam
tés 12535 un: fafitjlâ guerrçâïîf;
que poùrllal donnèi’æu. monde , 4 V tu?» in
comme un véritable Sage,   parlhiîà 33:13?

rapidité de fcs con uefizcs, il afi’u- pacein.
jetit cettcpaflîon ominantc de liai" mW

.9), - ..4.. V . . .v refolamglane; ,  au? Igçrœquemodcranon 5 finira-
auflîl Ç;cl.nrécompenfe."tant film-,10"

vertug pat cette bOnnedlfpofiuoan a:
du corpsquij contribué tant au rcç’mï

Tome I. A



                                                                     

J Il y unifiai-qu

.ŒREfiÀda
l’ :565 de l’efPr’in 28c”faitÎlëÏÈc993

.bonhcmfdelaviçe. :1ïl’ ’V.

l a 4
* am; àü’

tés avoir çxaminé une partiedc’r
ltlilofophcs  de l’antiquité ,. aufE’

bien que lèsllpluîsl fameux modct-Î-
, vues; Luèrcc’emç plütjàççfeïâblèw’

ment à tous (on élocution fief-
cede point à celle de Cèfiir ny de1
Ciceron; me charma 8c fcà lumicÀ:
ces dans la Naturé , auflî bienun la;
beauté de lès prcceptcs fur là M6124J

le. ,achcverént de confirmez-mai
choix: j’y visle’ caraé’œrc d’an: alité

intrcpidè; l’art de confervcr l’afficf
-.’ te Ide (on cfprit par? renâclâtes

pallions , relu)! d’3 njeti’rll mapc-v
V v, l tuôfité du gemp’çramcnt 3 enfin-le; Te; ’

. de: heureux demépx’ilërlacscruzmJ
lez 8c les bifarcric-s de là fôrtunci

, J’avois fend fc-s atteintes dansÏùri
âge qui marquoir l’injufiific de tet-

. fic aveugle, j’avois un préfèntimcnt

., . dcla faire de lèsfu’rem’sj, î’lfiloiç

’ Ï V S’armerpourncpasfuccombcràlës
15011135, ô; ne pointthcrèhcr d’allé



                                                                     

1 un hl"!!!

E F1! C E.très kami-s ; ’ que’daziè la fermètëg

d’an efpritPhilofopheiz’j’èfiois’déia

co’zïvàipçuîqueîle. . rfîstit;an.1y n’e-

Itoit qu’une idée ateulè qué 1’ A-
mottipraprç ï’rproduiféit’s’ 8L (me

l’adreüité! 8; il?cxpcrîrçncç Maniem-

-êvanogüic’;quüîçlle rempliiroit fait,
vèfièlïlf’ifiiàèînàtion’ ldcs hommes 5,

que jamais ils»n’en voyoient la
«alité; 2 Sur ces maximes, qui (lev
’ juianm’qnt- musqué 1m" canai-a

lies: m’attaèhaiàœ Philolbphe ,
de maniéré que fi quelqu-ç genie ,
&bèàùèôu ficPapplîcâtionï-peuvent

donnez-du uccésàlunpuivragc, j’ai
fcl’efpfere: (a; ccitcïraduéïtion.’



                                                                     

"A K T’I S SïEÏ-M’EA’N’TÇ:

. -’ dl mir devoir ailettizzjmlch
3 am guetfigfgmilflêmé’;

. 30m.. Karma: d’Umsven æmëe
monde. afin de flivetfifiË-Ïk dzfi0W; y
guyqu’z’IngwfauÔ gæejë’ 0567191???

veÏaùfipquz exprimait mât 1201315.
mdmdnmfim hmdëfmflù-fëlfif. .

(fi iægiàiafiâ si .QWËPÎÊ:
dam a Iéeîmêpzâqunndflâfiâkfâ:

wiéméiurèp.ï;.2?q9.’*llà2a;jâdiâw
Laçage; que 1’ fifliizezfaïjgéfl’ejgfilmç

12»: mai. «16013729234, qqumtlî
fente ...6 ce mande n’çlf [oint 471v

arme, ’Verumqgùëbpâjôî’j 33;:th havi:

tatumpfiïmuniJ urëëciquuc

’Natura èflimimdi*& L
’ E quibus ’laœc’gï’èPÙm Confiflcrc

fummu VidQ’iur. 1).. 1 99.1.26.

Ilfaut prendre garde que ce mot
d’univüfizlité en [et endroit, ne mm.
prena’que les chajè: qui ont (fié ’pro-

dzxile; dans 14 fondriez de æ Globe,



                                                                     

AVERmIssE MEN-1T:
. dl ri; lavmëmf ngfimi’
iridn’fiçèg’gï 1.15 I . dufixiémeiwe ,9

4:23:34 queàfiùmmjâlflëwè; rôder
nefiitprecgoitée dam lès" abîmas.

khan-21th rum3rctumquc fequatu!’
’f.,ï’;protlit«à mûri N 7 A,

«r . ..Fufidic;uy& flua muai-9mm:
-:-l "liîmiaà’; 1.». V. a f. y f
* Etlhfiaè à»: le” mima Livre
1073 1.2: je traduis. 4* ” : ;.
». ..Tmunmacivum’mdçrïlfçorpmw
’* i. ’conflat. .» 7:5. L» 1.31.51”: Î. ’- «3x

; A Wurfifàkrezq’w ëagrëfléz’foufltfi

4m démêlage Î ni doit flairs. c’efll
4 qu’a-4194m4. a; haut- dé lat-deflruw

fiionfumrzrdu’Ciel; 4M; Terre , si!
Ta Mer; à" dé m: ’çequ’ifsfl’mfixw

- mu, Zefirte facfioiwieàprima fûîlfl
i nua” Muffin fafiiæfl’e div-«grand
’ Tain,- qui I’èfl," fifiiwmrnf ,- au
l Q4"! (labarum dèfè-s-pqrtie: gire)!
:qz’æfèxtermfdêUnMIfilitéyÆU-

hiver: à? Je graàdüzlûy
paprèmem l’infizif: Vimajfdamëlrke.
[on que Lurrèæ dam.lçfixiéme [five f
p. a. 15.1. 9mp1âillela 50141, fiéfiernefi

flambeau du monda A 3l



                                                                     

.mv122mWEN’1-p I

’ fi’2 - Obvms æœmamfufèepitlampag

. damundinfi...’ . l"

a.

J IÏjËâZZEièÂz à); tèëuènaè I

;:.g8.’apr,é42 aubin-’mntré la
niera dont flflfait le giflé; du Soœ

kil, à zu’ilefil’èfiî’tdel’hflèmwa.

ge de: atome: ,. il voulut ènjùz’teim
fixan- qfle. [wigwam]! rettznelle ,.
Quo) que néanmoins elle doiw fuir

"fifi-fifi??? que!!! 5.0155: ilfaut danc-
’ pendre garde, 4m; ne hg] dama
. cette épitlyete ,. qu’à Mafia de laper»

fatuité de [on mouvement agui. n’a:
faim fifi? dgflüieffil nnzÏthç 1- 67’

l

-gued’flilleufl il dijmmo’rtèéf àIÎ 1 1

garai de: mm le; filaofi: ü .012:
maître à» pair c’gfl de catafartæ
jïfl’ljfiut prendre uufli. leterndaçm -
Jordanie .I’Unimrs, panama?! :794
--,ç0ûjour: conférvé depuis tântdefië---

«Je: , par-m]. tout: lardiflblutionr
de hm: departies’qui le compofint.’ .

Les étailzsjônt du: renvois 4m-

l



                                                                     

l’

agami
:lâînpæ

Mg"
[4721m
du Sa.
habla-
Fakir
"714’111;

Je a?!
ut am.

blutiez:

afin
20?: 41W

damier

AVERTISSEMENT;
aïkt’hxfiea’alapagrnmï
L’ aga l’endroitqui 415m 414]]: cela]?!

L .045: Chçqul? qammencèment 313V

z ferlant remarque , «0 l’y
à; mtpqmûd’ëpilnï; j y ’

il n., ’L . l I. .1 .7 ’11” *
a a . .;..l ..l 1’; .’ k )

r JL.1- il lx . lI

1 il l



                                                                     

a au) arak! .4; r

.A. ----d-,«w- --.. .L... a.

:«mgu agui la!" à

41’ A;..;V I 4E i

DELUCRECE
’ EvnÎeft point l’injufiiçe ny le maf-

i heur des rtçms, qui nous ont ravi
- tout :ce. qu’on. pauma dire d’a-

vantageux. à lamemoirc deLucrece; la. Ç
fèavante Ami luité à connu tout le marin
te de ce Philcierçphe. a: il n’efioit as ne- .Ç l
«faire que p orme entreprît d’e rc fqm
Hifiorien, puifque fou Poème marquoit:
alliezfonifçavoir, fa vertu ,fes inclinations -,.

. ’ln-beauté (la fespenféeè, 8: la fertilité de

fan genie , qui fondes plus beaux muant
mens de la vie de l’homme.

En effet il s’efl peint luy-même dans fort:
ouvràge , ilcy aldécouvert (on interieur ; 8:
s’cfianb applaudi-iuflement, iln’a pas «fifi

craindre que l’envie, ce trille cenlèur de-
nout ce qui par nous fiater , donnât-jamais
d’atteinte à une ’filloüable préfompcion ,.

qui a toûjours eu des Approbateurs.
Ne l’anime lias punagerLucrece, . que:



                                                                     

. LA VIE. IiUCRIËCÈ.
de .12: plaindre du” filence des fiecles pafÎczÇi
a; n ’wôns-rrqmpasrdhm (ratifiait: une idée: ’

- :2ka «(énumérera ï," pour"
-dfer. mâmé’fotl’hàîîèr :quevlâ :plüé igname" i

pingre de cendras eûtendwri furia manies
redent il s’efifait connaître à”la:pofl:erité:’ *

i! nous montrer au Ilirivoïcation qu’il fait àà

Venus ; par la Tette qu’il reproche à 13’
langue-1ath si fignolé Maman qu’il al
des trbublê’s quinagfiioîcnt’ les: ç-
Quîileflditné parmy cesmb’îtres’durnondet»

-: Mis thbblèfïan’éfimrr qtrtl’hèureu’b

fait!!! bamdèôcce Phil’ofopheel’cam pet?

Wiqüelle biefiuizpoinrun bien fins la!
fi ’i’ifpriu’ un: Mprifé de parlés?
defafirflilleï; ’defi-bùleæAriciensontromëà

plie manuel czidl’èfbfiemèqm.hnaifiv
Encch lefçavoi: Enfin :vseric’able’ défini? ’

don d’un homme achevé 91: une duitdom I
mais beautéde Endinæbn ; Iuncaraâewï
gru&&’une’hudieurbimfaifaritc,&l’auw .

mm le: pdfiomàüanzïmuôèfaitve? ’
nablemènétrôuvefleziahùcdc-l’cfprîu w

.v lisons-dit que. lafimillede’s
au mes-Mücrable’çiâafiilèskbmfingù T

que leur -mmvfmf aufiifàmuqn’ancien ç;
lesTricipitnins , lésCinncs ,les Vefpillons ,4 .
&lesOfelles fifitèntdahsünehwteœplro- -
Ixion :0 (laide &Mattiàlïnrlcm-dn Ennemi
deCarus qui MtRom’ain) a; qu’onîxéï’

A’ S) ,



                                                                     

Bit. V r wnacrav’oir efié donné à nôtre Philofophear
raufe de la bonté de lès mœurslëcdda’ don»

rem de fa CODMtÎGbPSÏ-il i fluctuera» 61:-
nommé chpillon ou Oüfiegpmze qu’ilîtî--
mit appa’remmentfon. origknd’mdcsoçs-
aimantin. .» ’3’ -’ ’I ’

aœmnwnnmenmmamc .1.
pillO-fi’uneux -nrifconfijltbv,v&dc (hiatus. r:
liner-crins 0 alla», .bmupmipgplus rets
cflreiugequegnnd OntêurbiV: eîuszBà»-
termins«.h’oublie:pas un-mtmÆflcriztùpâ
Vefpillô y donrparlent 31’345 CW&CC.-

. âr, æquicedernierdonnelaqmlitéchfia»
auteur :nôtre Phüofoplæfmamm-
fonficre anion: oncle : lesiflôma’iqsmr-
fmenbvâlærbùfiesfamiflsæâifiùëùéés .

ÈrheàdÏçnite’niüfil’àmbitionaefi ding:

cardans le dernier’degré de l’éxtez ; lama--

6eme yizdbnne’rdes exemples d’uncgrarr.-

de. mèderation ; pnifque Mëcmfivorh
dmiigufle, pâmant puâsndwecnwi- plu; i.

* hures-dignitezddl’empirbs: M 6:;
maii ahaner auddïu de cellechheyâlhm-

bminquâhvbèteudc lès - 8c
qu’il conferve jufiqu’à-la’rnonç acqueadlaill

leurs Ciœront qui .polfedàvtontcsh En play 1..
confiderablesleharges de la Republiqire-;i.
mtoûjoumfàrimus faitl .freie”;.. .
dam rl’ôrdfa-des chevaliers ;,’. iliïkqieuu -

qu; nôtrelf’hilôfqpht nargua A:



                                                                     

38-.

Î’

w’ku*iç’gwaîuq.îïçqmryhï VH7va

A - DïEi- LUCK’EC’E.’
fg parer); qui .Vafgiigemnt amËdignitez de-

: mPil’Fv-rnsaloW .4 ., imîmkçrlcuraœr

débitm-ÆPMÀlamuiët r del’efpntqu’ilrenu
ïlfigenitîcpmlàfàamain biende lavât?
mais patraque c’efloic une maxime-chez:
Épicure; (pelé Saggdevoisfitïilîadminir

Enfiondclalïèpubliquen ,» .
Lucrecerèfièdodcmûimdmsl’ordir

desChevaliers;.& [ramingue nommage»R
dediredesVefiaillonsôldcsOfellcsàlpqutr
mirencore avoir l’amie-ces fut-noms, 0mm:
celuydè Carus, cernure raflant fnrâdelïunn: ,
dèccs «manif-ont; cequirr’éfiïpbinthoæï
CV e parmi les; Rnsminsb .ainfi- qu’ilfn’
Voir . as l’hiiïoire, Publius.,gCornelius,»
Lemming burin Puinus a. Çamçlius, Leu.- "
talus; Spenteryrôé tant d’autresencmplésà
faublabléw» . .; ç i 413 . ,

Enfebe dé 115:1:th le fait naïade: J711;- -
OlympiadœfousleconfulatdefineùnDo-b
minus Ænobarbus;, &deC. 5,651: - l
ans depuis lafqndation deRomeçd’nutrns ’

prétendent que ce furia, 17:. mepiadesfe
Glande 06115qu LicininsCrafl’us, sa quia? -
tusMàtiusScævola citoientConfulf, 658,5 -
ansdépuis les cpmmencemçnsd’e cette on.
pible du’monde r Dèfortequ’efelnn au? ”

ml. Cieeron’nuroir-endaummrnoimqne ï
hêtrePhildephc, qui": milïnnce ara-r . ’

M I A45 a



                                                                     

i " à in? v Il 12:"- 5’»

ïv’uxfiju’s’ le Commande (humus servants": ’

"expie ,fôC de G. At’tiliuç’vSerrams: ’ainl’liï :.

file (fait; A :2»’Artiçu5,’8(lèè àutresîgràndê’fiérrfinüaiecè- "

ïfiecle; n’enoienrpas’fonmmaeæg’eu

’ Il elë’vray-fe’mblable queæmreeê ayant il:

-ehoifi la-l’eétèd’EpiaJreïprefë’mblement à :7

toutes celles qui parmgeoientpeurl’èrs tous
æsPhilofë’ ce, allaày’Afhenes;’0àïZenon cg

ïqu’refloir-l orœeurdelàfèéëefipicùrienne;

’s’efioiracquis- une efiimegenemlepar fan .
âge, par fomfÉîvoirü par-fi vertu ;ï ce fut -

ne qui? reçût toutes les -fins ce Philo
grandès-impre ion! dont (on éprit efioit
capable , ’86qu’il-kperfeé7tionnadàns l’érui- r

de de la Nature; nuai l’excellence daron
a

si

genie,’ 8: les talens mielsqu’iîavoit pour ï Ï

làæbellePoëfiè, lnyfi’rent naître le d’elTein ,z

1 z. 3p,dè découvrir à la pofhrité les myfieres de à
humai-cette maîtreflëdesEfircs’ ’,.* a: d’autant plus .,
P°ëmamfïcilèmentgquelàfefl’equ’il avoit ambra-fil Î
tu . faribis
infim- ifie vouloitl’as quem Sageis’embaraf-sât f
multis: .dœafiires-puëfiqueszc’eflWepmdente
fige"? ’M-aximed’»Epicm-e,&àl’àmourqu’emLu4-
lumimé ,

bus; tan-
. aecepourl’étudedesifecrets de la Phyfi’a .

&a.mu1-’qu°,quenous fbnnneswedwables decePO’èI . il.
"ramimequi cfiàrma lwâava’nsde fourreau a! .ÎË
«dama quintoûiomelîé

Dualm ,3: filisfëfi frm,qœxîeflpüaieciiifiiœqn’it’

Allie. filmoitl’nmrage dècePhilofoplie,.puisv; i

. miam men- f dûs ï:Wh Vdpriesdélieatszciverôéefitàmmruy’f’uh- ’



                                                                     

. nm, un nuizmmnüm aitbfë’lâire uneït

. D 1-3 UC n En; 4
qu’on y «buvoit toute la délicatèfiëimai Carmina-

ginablè de l’urti’jointe- aux-plusv’iveslua
miens de 176;:ch altruèrnereulasâygflê Perm, m,

’ de lùy (il 111W iCOFfl’GJ Lucretia
’ lins Neposmt qu’il elfl.àniPôëfe»exëêlleiît Ç- hlm.

a: l’ingeniëux QVidefiçüôiinèpoiBtlæeuëîïàfldfi-

treslimites àîësëcritsjqucla findn’ino’rjdemt un, ’

Vitruve-fait (on Élogègï’ 8:1 lçsièàVans mon dies.
. darnes ont éheï’éhé dêsë’éèrmæî’ ne fifi" h dri-

"noncerfii’r leiüge’rn’enh: me ’ agjaegfggféaæ

eePoëme:CafauBônnÏFtîiÉqîiè cÎèR’ûr’grdëâinPhanæi

meilleursfluteurs défi latinité, anhiBii’ifl-ï: Cœ-
prétend que fôni’êroeu’rion amenant: ganga";

telle de Çefar &ïde Gicefônr Scalig’cr3dit’g;i. 4,15. ’ i

que ’Lue’rece’efif nm honirnè divin Génial Nain .
Poëteincompargblê, 8e lé fçaVàanàfi’énêiMaçe’ æ:

. di,que’l’on fçaitavoir èfie’ëunaësïpremîërsïl’wm’

Philofophesde eefieclm;râlementeftitné-nâîàî:1*
Bucrece; qu’ilITçavoitlpàr-cœurtou’tfim cd non-V
Poème, qu’iï’n pr que tout infir’e’îdansçtï’hîâ’.

nrcmpsdenpnnnphïes: . 13,; -
poflibImu’aprésunëüppwsdribnt,us en: j

gemmlèfiùïl’es ’lqshabireepbiroæphes depuçnfiæ *

tmleytê’riflféçënt’fâiçuneëglçniéedètén- îè’m’

fifi:injufleparallele ale-Lucrèce àvee Mimi Ëquifque r
n’efface pas avoîrïcôp’aré îeytencbresà’ 1’64 "maïa r -

du agi-salamis n’êfiàçè pista’ïëïrçmnmâjmfiïj’

fourra ’ ’I’Excés’firavbifla’yuhc’é’quevlàâker air:-

kâurè 545cm i’ arum in ’n’âvdirfiénficilis.

vagi; kWh-ë un (Dateur ç’gnntiüenâ’w-c- "



                                                                     

" A" ’VvIïE. a fi
’ avoue, u’ilç é! t,4maisqn’ilre di
- aile: àæmfifilefgfliculté d’anonvxage"

ï v i ’çflqitnayqbfieçkàfmgneriten145m9?*
".113 .rqu’umùeaeœfnuçsoûlonrîdèéws. .

me a 99 âefiaPPlinëéàFn chnçchezl’exp L-

i v mâcœç’aefizédeguisla-ceçaciondeçcheiks»

Fomiçn des lus .fçavantcsveilllels; ; &-
cîefi quelque cholîd’admirablcr damner

-f » A - me mamepbfquÆeaüG un; d’agrément
É Ïqu’àfaitlaqcneqrs-fismmnnê femme-n-

- j ’ 1’agnifiques’gfèsidéeifmâàgïêndœtüdmæ” 9’;

:1 a ï :yarJàmrieté defes, deÇflptiOlëyfon élég-

cmionefipures, [ce nféesfontingenieufœë
* - a: (es, paumerions pp; fubtiles z mali. com

La, i me nausfqmmespbligez diâÎVQir du mfpe&’
m mhquurl’antiquité fil! l’QËWŒËSediW’
lanter-

Macrobeyla mçîrr des Icienccs 8: de?
antiqui- Arts : phignqnswintilien dansiondifccrv
Ï ruement , - a: gambas d’accord , que le Phi-n
mm ver.l.ofopl1e , .EOratqur, le POëteù’le ÇW

bèrc- nubien, chez-Lucrece ginguet
me fitisfiireàladiverfitédeleurstzlens.,.

Satur.-1.- tomas:’ Philofoph’e fût rcvûôcçqn-igé après filmera

i 1 par Citerne: menacer: cc »Lferbit’erîiorexunçv

nouvelle apprçbadçn dei-quaterne , , quadra
ï «enflamma m’avoir exanhémee

’ f ’alrezd’exafiitude amaniçxcd’écriredcflçs

i . déuxgraadsf,.ic affixricntrouvé
Baille fanerecevuir l’annuité d’EufebCe L

rensplentim’ens, paœeîiquîelle eûcomme div A

e

r) z: .x



                                                                     

f DE " VIE UÏCÎRŒC En
Je Poëme deLucreeeefi fuivi methodiqud.
ment, fans difcmtinuation ,.&ïdàns’un-enb-
.dai’nemmrdesrnâtie’resrnqul maquilliez"
qu’il n’y-«n priendlénàngeeà sûf’d’aillfllï’flf

mmŒmæn hüedeïùübfœpm-
:rïilrlediummàeïnmnflbdmü- M’emhœ’ ’ s’rituir

o i .appln’ ’ » du: ’ ’r.,i:r’nol&perlùfl’ * effiler?"

qu’il nes’amgmoizrpuqurntannerondégfifg?
. i v zPunPerætaronmnnxonungezm-fim?’

:Qn ne méfié 1:03:13minorerai f rhpüernduruwllàfl-îflflb-Ëmtw ,.
n’ehsen panent; avarement; firme,nh°rm"
nous veulent qucïfàmërtaitreflënng’ique;& miam

qu’il fa]: finit: garce quid! Verfus a; ,
au: n Repnbliqnem’giçe’epan emmmscum lige

qui s’élevemnèp’nu’rlprs grau phfa’difgrwe
néron ami:Memmh1s,6llpzêné quàènfin’là infirma.-
maîtrefi’ebu’fifemmetLùisiliàçpdureflreaiJîmû":

m6: plus fondirent; laydônnaunphilmeËCÏ-îæ”

v . . . . pamonreun «dont la Violence: luy nmnngmm...
prit , 8eme luyîlaiflîâ quequelquesîntmùl’és mm

Mnté qu’rln’mplbya àrœmjinfeifonPGÜà-GW":

ne :dé fomqù’ennuyézlefnufl’titfnn au, "f:
nantaiuymianenvae’. ,, -*! 1 pâlie?
i firme peut giflèreràquel’âgalës uns dîfeiicmanu fine v

i4: . ms; repique a: un au depuis la fonda- t."fem:;
fion déR’ome,fouâ le «ammonium
a. Cneius ’PompéithàgnuSÏfiŒMÜPré-Eufihnü-
tendqu’ilnvv’êeüt pà-Sfilbng-temS5’ëz’qu’il Gai-1:45»

Te tua gratis alipâravfam,pendnnïque Gnèiu’s V" ’

Pompeiug Magnus efloitCônfulavcha’rf au w



                                                                     

LIE 1V LUCRECE."
PcinéLiciniusCrniTnspourla deuxié’mefoià;

’EulëbelùyxdonnequaiumeLqiætiè sans”

s Œeflmîqueœfihilnfophmâmëpeu,’
a mm comme la viedeàilimn’rnes pin le tep-

» nuque; IlnrNatureilenr ï craintive-
r- -Y " a maudiraient he’fompaslæimms’ùllém

illqiuèffip-nçlàiduréeïlgefileîmdrneie dont nn

. , . . e:. iiiyre ng’œngn W up,
i ËÏJWÎÏË faut’wPrfifl’iledefünfanoqabdae»:; maigriot;-

I opus cit; Kim 35.614 fiïrceïac
ucqffid5.dèlàfigèffe;.œluydnpîdâitflud’efimsnt

’ En": , toux-umïfiérlegrfic menus-dans
39,3: l’inddlemèflndàns;l’-imëticp;œfi:.enteni l

I. , .- . Tdegantqp’ilïoitla’viâimndulnmbrtfinrt;
’1Ï i Î Jill-cucuterie celilymziæyanthrayéles.-huûan
rififi, qlæèdBvlhfùrnmeg-vquim’fihm’nppli’quégà

4,13m; A l’étude dohiagefl’e, asclqn’renfirinyam’faiz

moflèm. tous les devoirs dinnlronnèfiehor’mnes, vit "
alter;lelnc6re aptes. fi and; dansfilzmemdired-Âl: - «

o v ’ dmmes,:qù qu’i nife emporté - v.
. gin-iræ?:121finaudeTonoâgeJlnefàuflpnim-s’étudierc ’

11’051 l léhg-tema’, niaisrilfiütrernplâper
ÉQÎ .utilem’entinfqu’mtx-moindresmomnmde i
imper; laviez l’aâidnefi le plume de l’alpha sil

"in" a 2Faùtvl’naeuperpatlapreculàtionôç la prébi- -
Ëfiâ’âf’ que çîeft’ventablemcm vivre; &"defhcë

magmas, qui Marier: peut dire avec serti tud’e,que
ne: -. nôtEÇ-iflcompgmlzln LWGCCrfliaflËZYÊÏHËÉ

«W?»- &quecesioursonœfiéautantzdflvipsmui»
il? PŒWWÊÊ-ëïemeêêlaPPÛCFkÉ-r r



                                                                     

* p ..- 4’ à. iV A? x Ê 3- , . L g”.J - r æ y,. . v. . . V H u’ nr t ." n a w(tu

. .5. a. le in un; si.LES 3,ch pignes: .
Km»r A. -5 .4

CLn DE LA NATURE;

.   (330515853 v

.. , une. Je la".La!



                                                                     

neeeeenwew
TETIÏÏ*’ "A in. I” A
ne]; pantin; immine, p

.E

innànnnnnnènn

1

f: l7! . ;’ v 1.. l . v ’. ’- "11’312 nf’ipuerm v n
inhuma mm y W L" a

I finirai-13e 710L tir n W V V g:
41m mm, e fait". Idemùfigma’A q

Q4 mare navigant» , que terra: frugrfu il!

«jugal V2 T ” ’1 "r i: un v ilCancëlêbfüsfî fer" le 3231131707"): axè- j;

immun MV Edglpûîïfivftgpe «un!!!» Imimfilirg la
du; tefugiupt venir te "ulula c411). , n L.
Àdpentmqn: and» ;’ tibifimwis Balata tell» à,

:LSumittiçflam; 142i rident quem pauli,»
iÉPlacntfimquefniiçtdtfufi 1min: calmar V in
aKrNamjîmflu’c patefiffa efi venta divin M

’Ëarefirdrtg wgctgrnimlr’r annihilai;

me?" in»?! imine": tu, diva , manque
Sigm’ ont initim percuflh corda m4 ni ::

i
r



                                                                     

x

.
D; ES- C’H ou sa? E ..

w L nm z 1315 M Il en;
’ me des.AP1erosxdnnriRorne Mira

devable au (âng d’Enëe aimable
, Venus,,ule,ycharme des Dieux 8: des,

Hommes, qui embelilfez’la.Mefççl;,ÇIÎerrê..
8c toutscesqnè-IE-fairs (ou? iÊÇiÊI-Ë’WWÊŒFË

Gaule de klmdëlîïien âme de
ces les farces d’Anignaux .quellejëpleïil leçl’giitèg.

fi-tôt’ que, vôtre Divinité lÇPaCÔÎt i, 1 les Vents-

, le caltÉÇpË.,. & le; Nuage; (a affligent;
Tan: yousccqnëcrealadiYSFfiâëldè es Fleuri.-
la furfiçcî Eaux. nouant , leciieçlçielréi i x
in!!! fa lùmiéfc, ixéiçpïtl Mince]: mais»

Dés l’infini; que le iPrintemsl amena 1:9-
5am tout»: a; que Hernie musé?

, l



                                                                     

ü T. LUCRETII un. 1.13.1?
p. ÆWÆWW wwwawawn ne
’ 1, ,- ,. ,, .. . . v . 0 v ’14...CE! raptdbg-rrdnant amarra in septal-1min. -;
ïlfeàeârêfqgiif in!) anhisnwtgrrçdfjmiinavfhm 3.3; l
Tefifqî’wr me a4 Ïqëèæfiinr’iefü’ïfër’

’ s r’ J i i ’gin”: "J q

punir, HF13 fia a rîmmnmm a e i en-uJiè;:;Ëù-ijxl V J. un i
V .Omnibw Mafia»; Mandat?) perpeëar’aïnmorem,

Eficir; ut rupidêgeneratim fada yofizgent.
gaqniqzn un")! raturant fila gnbmm: ;

Mcfine te qaidquum. «Yin: in Emiîiiiïôïæ’ ’

Exori’àrï- àæfiglææ a FM. quid-7,

n... :i-qqqun’ v, ,L k -v V : ., . , ,- .ficizmfludenfiriêundir fllîfièüf! l °
Q3: ego de remit murera finngéreëcaaor . N i
Mâllnùmq’ndq’noflro s ï gram-m DM, tempère" in

. f" l - ’ mohfigwgït: S ;....L;. a; r2 in? , 1.33,2" V.
165451.34, vràtiflûfiüïéïjüexfcéllitüibüilpî à»

" . Mm i; ’ieterniimï du 4211315; DîÜÂkPqfiwP33

f a; grimeregfgmïmdgm’rè mm» a». a;
Te? yaril, (ne ,rem’: amatir fifi; Mn), .pî
jqfild fater’ifnng’vyilü picajiab’dfl Î
üMorgàlril:*fqngninm tdlifmiâùüw:

I ’Jrhgzfitârrrtità-jïhïrgïèïèzütin’gniféfçlgmwf.

kRz’fict’t êtér’rir winflmbaln’ere’vnmemè un; N’a.

,4tgut in: fifffiçim: "un vernir: mafia ,3? ’ " r:
’Rafèit. ambre avide: inbidh: inïîtegîïDen. 54)in :5 l

’Eàgzc (un péridot-enfilai fichu cm.- L i .- A- -n

4



                                                                     

me un; même en

QI;
,.

Ï ’[en alentir, on que . efgileauâ. "si: mina: d’amie par unè’forceflëèretè

celebtenfiriôfnednîvk’; lesütesléîpllû Émile)
: dans’égaïem danssleçÀherbngçe, &pàfl’entleç

Bleues rapiéça «forge (unanime a’Naturef
iprife de vos clxârnieë 82 ide Yok douceurs irons- -
fuiçpafiionne’ cpt entons lieux; - vôus inTpirez

Ïimltleïïêsafiâi Maman nm in
ropagarion des efpéces; les Mers, leslilqives;

Momsbësîilès Gammes: :finurieszzêdfi
Mousæguffuëadsâ entendes 40915
effets de vôtreDiviniti A . i i ° lek le

Pair ne 5:11- à vous que la Nitrure doit
fièrent pmfnitin

de ion vfleïfijn’lnëgqüüwumâêxflëëî

-M:dépendmehfqm me nôtre 299m
n’ai-k pas raifon de vous f0 icitèr d’êtrçla déni:
pagne de mon” Ëiïiàil’fvôtre ’Ièi’coursim’efinéà

i telline ponr’üéeouwirh Nankçdasehofaû

Memmius, qui reconnoît tenir-kami tan:
i’qallezneawlmm ÈME ææâëlë
musai-in que nies aroles, eyentïun charrue
acmd,daiviei;ïpui aàtêDïèIïe’flaTei-ièsch

Mer des fureursîd’e «lagùermpivousfimkçqë-

wdomhçæüçw.MH-ç (anglicane;
dourablçfilëieuqdeshçprnbats bleiiËE prions
me" sans Êù’rnëæèlle ,v vièth è hëfèàé-

mendias. vôtre, flinwdùiwnchnnu «In-gnâmïil
’Wïîtll’unimgarslraïide;êç emmssæiqnâfle

tout: prêt; dé; Estimer. par la douceur e vpg

. "w . h.) nain-"d m..-.VLÀ.:hJI X; Ë. fi;



                                                                     

agi-lçfieùlfifexwiguînâ; 1

églefinPËJQÏQJOÆKChsr’I’nQ Ç in
ÈME, pateînyzæwænïzglnzun qumyzœnü

æ’ëaklîiëbiëzer” 31W? iwer’:

5" iai’iiquqx i ;’".15:riig.:u1rrî.;«Walter; «Un aima-smÆîmçfééëe «,0;

r’fflgœel gîtai-71591 g4:3:bq:;zot1;;oizz;:r1c fg

ràüurinïrëôwàïifiWdàfi’ ,- Îsmi Il 29L

gèjfipeiàjr;*wwïugm wbiinfwwènd .
qui à... na. . un», lune .’ f.;’.’è.7.’;.,iz

Li.;Î”:-:n il ’; 2:6:qu .agrainage çfirrmdkiëê «gemmé Ïël’î’fi’f’fws :4; i

2V: màMItËÉIÉMp’IfiQËKgII-deîmv 5:6? 9b .p

(effilât: rfièàfrlûâtfiàs??ovëéw W54??? w

qutiâi de «lifflfiëne ipffl’i’l’îfifl"- Ï"

11mm: (Hem 5: é- rafla?
n... .r p- - H v A. . i.f", ’ v un, un :1. nous. un) (Hum-mi’iwi ,,
*, ’fiI,- "fr-k 1" 1,: Un, J . , v a iln65111:2;www?! unirai "me"; v’wræmr: Harfa- :- j

eut-hm (.5: z: .9 in Nm: " n. N". .3: 7Qu’en; cadmïrnrfum mturatiigrçlmtanrefilwîe l.

geuirjlàwyrporègama-nïmmaeumgzaç firùifiâ vos
« L ..,U 77).;l’i 7! sa: un; «Un: in!):WllfifefisfvfifâË-Æ? «en . ;;
:Ûrpdnpfim and nm 19145 WHËWM .Ï j
animtpePfiDiuîmîmtdtelmeefilin: il
humoral: 40011210704 ont» puefiflmdr,’ ’ ’



                                                                     

LE :1. LIVRE DE JLUCRÆCEÎ
luiras . - c’efi. admîççs tell-sep; «mais que le: l

talant uhlan-airé; vous pouye; faire pagir vos
tantines maremme. pour" obtenir là pairie?
tomans, renflammions: immoral
phi: demandent une-tranquilitéôc une applicà-L
duumvir: :quîileëimâoffible d’arbitmæi
les troubleg cruels (juin igentlla pétri; ,i v8: l
(l’ailleurs uneheueéeôgonæmduæemup’enï

le Memmiulsàl’imitationL même: 33;;

feronrewdela .l ,gefouha’ite donc, Me gamins,que vous foïezÎ
’* ors de ces foins importàins’,’ 8: que pour;
mieux-zymase, bïVCTÊLédWÇWQsîquÈjÏ-QÎÎËÏ

rondira «ce;kummelîeqyiétndsawe)
ment il le pourroit faire que àmedfqplicatiof
ions mêpriferieznmes pfefenï qvantque de leg-
connoî’tre, que nous nègligeixiez des venter
doml’êèlaîreifl’ement flamant-ë; - L A ï

* ufuiçtqneietraiœneoïwdlq VM
Fofonôtxmëdufiiçlr-lî.. encartes-Dieu:
Ides principes. 465ch9fcâzh ierécens ions
voir, «on Natuæenrèfespraquztiongæ
quelle maniéré elleïles augmente &rles nourrit; .
&lflenfin où 363e même Nature les’rcfoûfpar-la

d’ olutimr i panique nom-Man)
matière, mp5 .fprqutgîescomwfe?
kmencesdes encres; p3içqu1’1ls (edthtçiîu e
prenîiére de tout .ceÏqui produîta *c"àril"fàüt

neceflàirèment que la Nature des Dieux’jouîf- ’
[a par elle-même del’heureuxâvnma’ge définit;



                                                                     

.39 TàiUCBtETH’flARIaïnB. Le 3

Sinon à? enfla: MM;- fijüitfl’üqiyç "Mg; ’ i : l

1*??qu natal;bhgjîwatâfiæriëiifiiï 4-
.x m! -. .’ un. -" 4;..." 9-1.": 7:1112131 ne palle»: opüu.jr.nibiëizah;g4mfirb z a .. I

Net (une proweritirwpirnry flattangitlft irlÎg.’ .1

’ thaaawhre vmlq:fædè’ tu)» unifient:

’r vgn-Ivrj- 1* UV
g.Ww.-È,ccbiîsgîÆhflefkvldflËiï? i ”

l

Harribilifitpcr «wnaîwmnnâ MM: f; î r :

x .v .1 ,4, . .,. . uPâture ijm hume lmoftlaltiüollere contre
Eïaehs’ravflninhumrownœmràem.
gâcht"aecfime Dm; ,-4nezfn1nm ,«îngc une:

"W" un ’ïgoum-Mafia un , .i la": "c: r!" .3? il Liant
. 1,2. a, .* 3.". Il: "un: un .ï ;.la!”.-:*v2 afin:
êflmrçim’wrfit WWÔ «."ÎŒ’MCÜ’": Y:

7mm»: 5mm v renfrogne) «mafia. r:
Enfin: Wipmarmieliuflnqmntl ë

"L 1 "à ’* ’ "fui a x linier!1539 wwtdüw mmiyeàütçtt, a? 63m: ..
"7l .; ’ (tu! lima, "il tu"? Il’îîî’u fFront 1;. Ipuèîfiainfldhêâzqmâ’itù) "aunât: à i 3 l

Sir «var n 3 punira": A z un: -9eme immefvmrpwgrawêimmêr sur «un; :4

si ÇK’WË .
(argüenfmmbùwiâpv ’ gaflz’tnrùrigr a

Q1421" tangua j Ilgifioikkfotàjfiirdepique’miqm - "
*,’s q. v.lv.i;,-r,-*-)-«eg 9.: l, l 1,. ’ F:-. 1:4qu fi; swing, grigne 4m teVmÏnlf: hareng, v

. ne.zêgewèaâwjea»,«in» * l.
gémirais;minéewmiëforia me. . i

ligna; Ç:



                                                                     

(il

:1

EE ’1’. IIVRŒ: DE «,9;
mortalitéi duswmirewüképæfaierfimak
temtiqn ,. se. ’uç’ilskfgicnç exemptsde douleurs

fansx’crainte, esqpçrils ,- ils font làtisfaitsÏ
leur; propre; biens-Î; v i 511”th point befoin dg
nous , nos hommages n’attirent- oint leur:
biens-faits;- nos crimes (ont aride ont de leur

colere. ». l3 V .- r J. ,1La [aperflàiomreqdcmref’qislexHçæmes
Tous ah ÊtYTêllllquj rame- qu’elle (ami
toit d’être defcenduë du Ciel, ë: qu’ils nel’çn-

vilàgéoientqu’avec’ craiiite,*lors qu’ un homme

Grec fut allez liardi’d’éleiier les yeuxcontr’èlle

m s’oppofànt lepremieiïà fi pixilfince; A; larepun

tation desDieux, les foudres, nile Ciel même
avec les ’bruits’mèn’açàms , :rnîéliranlerenepdnc.

la Maintien, au contraire -l’-infl’epidité .deifon.

couragen’en fut que plus forte ,i il voulutétre.
le premierqàl rompre le; limites reflerrëeë d? la
Nature , aulfila vivelurniérede çegrandgénie"
fiitviâorieülei; il ’s’e’leila Eiu dell’uè’dc ce Monde?

&a rés.s’êi;re promenéparles effortslélë font
efpnt clins les rafleîsii’vplaines’de l’imr’n’enfitë;

il nous? découvrit d’une manière triomphante
ce qui produitlles Billes ,. ce qui s’oppofe. à.
l’allemblage des corps, 8: de quelle maniérai: ,
puiflimçe 8:5 hélion de chaque chofe font.

limitéesa i ’ j’. " . 4.
Ainfi’la fupe’rllition foulëe aux pieds f ut en--

fiérement bannie: 85 cette victoire dérobe
111x Dieux l’empirekqu’ils avoient. ufurpé in;

Tome Ig i B



                                                                     

in I . Tu. L’Ü’CKETIIÎ-CIŒRI. 1.1391;

.1!le in bi: rebwvwrw’. Sqëfwteliænm! l i * in

(rufian te "une me ricinqu finançât: 1- i
,ëadngre’ji [ri-clair; .qaàdgc’aîitiràfipim alita L

rengrapcpem fielerofà,’ argue.im;ia faille-.4 4 i

fiable que faire fiiviaïoiiginir arrima ,1. . v e
Iphianafliyi tarpan»: langui»: fœdè .. .
ipmàiîmdaknapmawbm; .. .1
.,Cùîfiraul ifæfida argan: cirramdata. cavera-ï
En; même pari maternage": profufi: 4L; I ’-
Æt indium jîmnl ante ara: aziflarc parement ,
.55’i-Ætz’ Câ’ buacprfptgz fan,» alan mini.» L g:

yflr05:.:-
Jfiçafiqwfio,[Æm’fàlflàlereriwrï A
.Muta mm, terrain gaminant-1p; par.ng v

(Me nerf"; profil]? in Mû impure gantais
l Oaàd patrie princeps. douant nanti»: rage»: :

ad ara:

’ir

Nmfublata oirrîgtgmaniôui, tu»;chimaylzizgaeL si

Parfum: 3min: page; morefitrfioraw, , i ,25
a Perfefla, poflêt Clara rewritai flamenca; r

,Srd rafla man nnbendi rempare in. I : c
Æjîia confident margay! mafia parenté"

Taux»: rçlltgiajomit’fimdcre.mlarami; 11 1 ’ i

Tarente! à nabi: jam quem"; rempara 724mm V. H r
72775103151: 111’15an 45’615: defçi «raquera. ’ i Î ’ V



                                                                     

LE I. ’LIVREFDELIJUCRECÈ. n
nous, mais ne vous perfuadez pas queaces rai-
ibnnernensïfoienè polir vous-un acheminement
au crime ,l ni qu’ils vous infinùënt aucun Iéna»

timentd7impieté,mconmirc;lésaétienszlesplis
noires ont’eu’fouventlla luperfiltibn pour ori-
I glue. N’eflace pas ce qui anivaloryqqe lesprifin-
cipaux Capitaines de ïl’Armée des Grecs fa.
’crifiant au porc d’AulidetunegjeunerPræ’ncelfl,

’fdüillerenr de Ton 12mg innocent l’Autel de Dia-

ne? Lphigenie fur fixée comme "une viâirhe;
elle fentit de’fccndre au long dclfesjouës les or-
nements du Saèrîfice; celle vit fon- pere devant
l’Autel, elle s’a erçût que les Miniflres qui
étoient proches ellqy-Q çachpiemlle c’oûteaulï;

cré, 8c que le peuple fondoit en larmes à la

vûëd’un’files plaintes -, 8th pofiure fupliante marquoit
allé: qu’elle demandoit glace; c’étoitemvaia
qu’elle s’éforçoit d’attendrir le Roy en l’a -

Ian: [on litre flue fil; lmachée’ pl! desmmn’:

impitoïables, 8; menée trerplflgnte aux pieds
des ’Autels ’,’ hon" pas’Telon "lac coûtume pour

ioüir des dquceurs d’un illufirelhymenéeaipréç

le facrifice, mais pour voir tremper dans’fon
fang les mains daron; en, aumomentqur’el-
le efperoit (l’être marrée, 8c ce teimpiétéflit
commifè pour obtenir dela Déc ein’itécl’heuà

Eux retour de la flotte desGrecs ; .ngntla4fuperf
llition cil: puifTante polir faire entreprendre les

Plus grands crimes. . æ « r ** v
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LE 1:.LIVRÎE DEVLUCKECEÏ «11
* vous-même, illullre MçmmiusJurprispar

les redoutables narrations’des Poètes, voudreï
peut-être ronsaOÎgner denos l’entimens f mais

ne pourrois-je Ras à leur;exemple vous embar-
rallër de beaucoup de choles, qui neferoient
qu’imaginées, - 8c dont l’apréhenfion troublant

la tranquilïté de vôtre vie , Vous feroit joule:
avec inqulemcle ’ des commorli’teïqûe laïcité

tune vousal’donaéesê en effet filles»: Hommes

pouvoient être perfuadez que là Mort termig
nât leursmaux , Uni la fuperfiitonï, ni lesrme-
naces des POëteslnefHOÎefltyrèfquéplùsd’limï

prellîon fur les. agnus ,3 mais v le. ml. «étang
enraciné , là raifon :n’ofe décider , 485.13. ure-t
fiflân’ce feroit’criminelle , ’pdrcè qUe les peines

que l’on craint après cette vin, donnent de la:
terreur , 8: d’autant, plus que la nature de
lame étant’inconnuë , on ne fçait fi elle eût

créée en même temsque le corps, une cau-
le étrangerevunfiauëuè déhars dans ceu’x-qul

murent ,4 rhldjfllolùtion de fesprincip’eë
elle retou me au- erme univerfel de la Nature,
fi détaèhée de es liens elle conferve l’union

de fias parties , 78! s’enfile-dans le (ombre
empire de Phnom; ou) enfinfi’pzname :ptiif-
lance fut-naturelle ,. ellewefis- commute lClÏalÀlÏ
merle corps des brutesv;.41.opjnion célébrée par

nôtre Ennius,..;lé premier Poète. des peuples
d’Italie , qui ait remporté fur le .(Parm e un
Laurier immortel, drill: luy quipous le. faut

, ’ 4.:
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LE I. LIVRE; DE. LUCRECE. If-
eonnoître perdes, vers, confierez à la pofierité
que la rive d’Acheronn’ell: point là demeure de

nos ames ni de noslcorps 5 Imais de quelque? e
limulacres qui ayant la reflèmblance des mon:
parement fous es figures furprenantes , c’elF
(lé-là. qu’il nous reporte, - que-l’image du divilf’

rHomere vint 8: s’aperut àlluy , 8: que parmi
beaucoup de làrmes qu’elle fembloit répandre,
elle meulaifiî pas Cluny, expliquer la nature de;

choles.- l o I l.C’efi parquoit voulânfraifonnerdeschokæ
qui font auIEleflîxs de nous, 8: expliquer le mou-
vement 84 les diverfes routes .duISoleil 8: delz
Lune , l 8: flaire V connaître par quelle vertu thé-l

que chofe s’engendre surgit fur Efferne, il ell:
auparavant mellite-clodécogwrir; la» (ubn
dlitéeduJialElâmQŒËm [ou ineclçïème 8413
nature de ’ put, quêllesc olës nous effiayent,
8: fe prefentent à nous , dans le tems même que
nous veillonewdàus llviolençede, nos malag
dies, 8; parmi la douceur dulfommèil -, de quel;
le maniéra nous croïonslvoir ,J 8c entendre par;

let les perfonnes que la Mèrt nous aravies , 8c
dontlesosre ,ofentclansla Terre. -

* Maisil &diflicite ,1 file neme trom e, que:
la pauvreté de la Ian ue Latine mepui faut;-
lit des déprenions à à heureul’e’s pour nuiter

des. recherches lamentes des Grecs ;7 twcequ’il
faut des termes nouveaux- &que la marierai?
gonelle, neanmbins’ vôtre vertu a; le charme,
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[E 1.. LIVRE DE LUpCRECE. 17
de vôtre amitié moflait entreprendre un travail
fi pénible y. 86 leofoniimeilne niiempêchera -
point de pull-cr les. plus claires nuits à chercher
des termes qui feront avec-les alguémentsvdela
Poëfie briller à vôtre efpritles lainières de la
verité, &l par leur fècours vous penetrerez en-
tiérement coque la Nature a empilas-caché ;- il
cil donc necelTaire que Tel-prit fait guéri de ces
vaines terreurs ,("pdur dilli pet ces ténëb’re’s il a ’eR

point befiini.de9rraïons duSOlÇilx flic-de l’écla-

tante lumière du jour, il ne fautqu’envilàgerla
Nature", 821e Œrvir’dëlïraifônâ r * I .. ,.

Nous établirons donceponrfondeumnt’que
rien ne le peut faire de rien, même parle pou-
voir des Dîeux;- cariai Crainte retient tellement
mus les Hou-unes 5L qu-ïils. croient "fermement
que la lplûparticles ,Cllol-CS qui fr: leur dans le
Clefs: fur. la Terre; déni ils ne peuvent pas
pénétrer les taures filons des effets dola-wifi
lance des Dieux, mais quandnousexaminerons
ces choies, enverra facilement par [à dîfiuüoâ
MMÎTlÈMfiig que le niéahrne pontaient pro;
(luire , «le Anôujçîopinionparoîtra d’autant plus

veritable , qu’elle nous méncrai Elalconnoiîïinl-

ce de la generation des litres; ce quiprouvei’â
que tout, cequi fe fait dans la.Nature n’ait
point l’ouvrage des Dieux * A i a l

, S’ilw étôlt’pôHible que tout-Haï produit-dît

nant , il racleroitpoint necelÎairc d’une femence
particulière àçlluque Çhole , a; de touteslortes A

4 ’ H ’ . B1. . -
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d’èfpéces, il en naîtroit des êtres diferens , la
Mailler-oit ’ële’ment des Homniesl,’ «la Terre

Maillol: (les. PQüTmSzaüfiî4bienrqI1-ê des Oi-
fiaux; &’ le Cielidonheroirl’être aux brhte’s,
mutes les. cliveiïes :efieceszdïkniibauie’l’aïaut

due naifiimce incertaine! oecuperoient indifç-
remment les Campagnesfertilesy ce lès Terres
Mates r les mêmes.;.lïmitrssnç oÉIQÏÊQFrPPïm

produitslpar les mêmes Arbres, mais ce fêtoit
un chang’errienfperpetuelç, pmmmçum
t’es d’Arbres pourroient fruôlifier indiferem;
ment; il feroitlmême hmm bic (jaugea: un
ordre certain dans la produét’ioq des filtres fi
chaque choie n’avoir pas des principes qui fiai;
fent propre-appui: «la-gendationztle (onzvefpeeeï,

mais parce qu’il ne le rien que par des le.
mences. certaines 1, ilarfivè-tjiië la marier-e. de
chaque chofçggfoît. aujgui; parla dilpofition
fespretniers corps ;: ainfi tous leslîllres ne (ont
point engendrez-.indiferemutentz de. toutes for:
tes de femencesx mais chaque Elbe cil pro;
duitLpar la: Forum particuliérê (lofes pain.

a S. V kV. p. . v.1.3 V ’D’ailleurs pourquoi la Terre produit -ellè
E Rofe au Primeurs ,r. :le,Bledien:Efié*,. les
Raifi’ns en Auromne ,a fi ce n’elP par mordre
certain-de l’allemblâge des liâmences que cha-

que me efiiproduiteg, «8L, que d’amie retqu
les (Mons la Terre fertile. donne les fruits 3-1
3’15 Nain-files tiroit du néant; leurnaiflànce.
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point fixer, ’84: les (allons. de l’année leur le; .
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mente certaine, leuraugmentation rie-donne
point d’atteinte àtleurghentel,y.&l’on s’aperçoit

que’chaque chiures me dia-fond des: propre m- «

fière la nourriture a: (ou augmentation; guai;
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point forcis :duwne’ant avec des pieds propor-n
donqez àla’ profpndeurdé la Mél- , pour 12:
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mameherlesçaîgs’hmœsmonnagnes. u &Îquç r
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La 1. LIVREPErWÇRECE: H
fou des principes laîkfepàrgçioriZdÇS, parties fi.

ferbit fins violèiicè; a: lesièoWofëi-kdétruif
raient .d’èuxàrriêrùeàgr maiisïpàrce (pré lçsïch’oi

fes font produitespar’une (èmnceétemelles, 8c
que la Nature s’oprfçà’ la delilxruâion défiés

compofezr, il Faut que ça faitunçhforçeétranî
gere qui enfa’freiladifyfglutiou?’ [pitrçnlle’satçaiî

quanç par dehorè , 1QUI-pepçtraiitintèrieurèrriçnlt

les petits vuides ,l èanrte quela mèfmeNàture
ne fouEre jàIriais qu’on’les voyé perir tout-là

fait. . v ’ ’ ’ ï i -.
Si la mariera dette quelé terris a.détruit alloit.

amande, magasiné mIÏquceJalfeÇonde V0:
nus repaferoit3ellqltoutes les divcrfes’ efpeceg
d’animaux; &  leurs efpeteé eûaqtfèparëcs ,quie

pourroit fournir à la terre la noùrriturequi leur
éll’ nerPiÏËiire pam- lenr nrrnilTemean. qui-pro;-
duiroit les fources d’où la M’er tire fiés eaux,

m claires flint-aînés Bans fleuves- qüi .vieh.
nm: des con’finâvdu ,qudc 3;. d’oèl’air. enfuît!

tire-Fil affei d’aliment ’pour perpetuçr les

Miras; V . . l " aSi les chofës e’fl’oient comparées de principes

perillâbles, la Nature feroit détruite il y a lông- ”

teins ; mais comme depuis des fiecleà infinis
Tes diŒpavtionsifqnt tm’ijpursireparéesbn il fat);
qu’elle fait redcvablefi ’dçl fa cçnfervatioii àl’imç

mortalité de res principes, ’18: que l’âneantifiëè

ment de fias Eflres foitibanni dé l’o inion des
. hommes :.cax;files compoer nPcËoicnr’pas

t.
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1E I; LWKEÎDE IUCRECEÏ
d’une marine flanellequi-ât pluma moini-
I’a liaifon de leurs parties, la. même force 85.13:
même caufe "feroit leur; des-imbu; 8: fi leurs
principes n’efioient point etcmels , la main»
tire attaque. troubleroit l’Œeonomiede leurs afi-
femblages, a: la premier: violence feroit cana.
le de leurcdefiruôtion; mais parce queles pria:
cipes s’acrochent diverferrient entr’eux; &quç:

la matiere neperitijamais , laconipofë ne faufi-
fre point d’atteinte jufqu’àce qu’ilarriver une -

fecouiTe me: forte pour’troublcrl’harmonie:
de res parties; rien par couliëquent’i n’eflianean-

ri par faixdiffolutionëg’ maià [escortas de la mas-
tiere recevantles choiès’dçs-unies,xlesiâuvcnx .

del’arieantifl’ement.. V V p "’ p
Les pluies qui .feprecipitent de l’air dans le -

fein de la terré ne perilTenfpbîntTemîfont
mifire la feconditedes moflions, elles font:r
reverdirles branches des arbres, .elles les font

. Goitre 8l contribuent à-l’abendàncevde leurs-a
fruits. N’cltsce ce.qui Guida «nourriuire
des hommes a: es animaux? : n’e’flke pas Il
ce qui remplit les Villes d’une jumelle fiorii;
faute, . 8c qui fait que mille nouveaux roifeaux.
font retentir les for-cm de leurs chants l: (l’eût
par là-qu’on voit-dans des herbages fertiles» le r
gras beflaii. foulager ’fallaffitude , Ïquelezlait’
fort en abondance- de leurs mammelles , 82’ .
qu’on y. voit le jeune troupeau enyvré’de (et?

teinnocentc liqueur; bondir fur; l’herbe tea-,
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IfFLLIVREÏÜE LUCRËCÈÏ l î)
dm; il eitdonc .vray.que ;les.diŒolæions.quq
nous vaïans ne [ontxpgint-l’aneantiflhgengfiqs
duales, que liaNaÎtiire les” repère "lei unes’itpaf

les autr’eë;*&-quËlk nieefauffrelpoint la défini-t

&ion d’uniEflne tquiz-"par la ,generatiandun

autre. . ..,).; . 7.;. Mais parce’que j’appoféipou’rmaxime il?

le Neant i n’efioieipornt al’origine"des i Clio es;

comme ilxaiîeïn; Marmara; En; de.
que mes PËÊSÔPtFS 9°-Yensioiçmaiufpeïso
à caufè qulii cil irhfiafiîble de voir les premierâ

corps ou atonie: qui ne rom- point’fenfibles,’
apprenez .quelles’ [ont les thaïes pourzeftre
immeuble? ne lêlŒîFt eaaxçlîslhedïunîaax

turc corporelle; e veuf arlexempletfripanf
la MerparTâ’iiôlënicëïêmièilë’leïplus grandit:

milieux"; sapons. image &laLtempéfic en.
tous lieux , il parcourt le; .I plaines par (on in):
peinofitéç. 8: deèiménies carpsldônt il’abat

es Èreflïflôlïdëficine’lcèi affinai, L’ilreurplortd

les Monmggîesïleskpius élavées ,18: là
rentant l’effort de (es agitationë , fait craindre
par tout le murmure menaçant de fes Hors: il x
faut donc avoiier-que les feus ne pouvant dire:
cemerlescorps du vent; ils n’en (ont pas moins
d’une nature corporelle, puiTque par des orale
ges impreveus i153 renverrait iaut celc’luiel’texë

palé à leur Furie, ,8: que le Ciel, laIerre’Jc
la Mer (ont le,theâtre de, leurï.nravagesi Q i35-
ùnitentiparfaitement bien les defordrequuë
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LE I. LIVRE1Œ gme un fleuveÎdantlecours tranquile efl-enàé
lesreaux damaient, :qui ïèlprecipitant du

ne des :Montagnes; les :arbreâïæènl
traîne des forefi,:.de (attaque;
même les onts lesÏplus-ferrnes ne pauva ne.
fifieràfa Ærèur; il rompttoutes lesvdigue qui
sloppoièn’t à fan panage , 8c «fleuve-fard de
les bords cep-arrange avec, des bruits tétant
mus: Les rochers [ont enfeveij.sfouspfesondçs.
a: plus il [cm qu’on nefific Hà violence défié

flots, mail cherche àÎvaincre ces obiiaclessg.
C’efi e cette mtanierelquezlesfoufiesdes vente
doivent Faire leur; in: liions! ainlî quÎun
fleuvei rapide: lors quiilshïanti I’ rté iversi li
terre leurs’ffürieüfes ïhàl’eiàes; émanant-de

sans COEC’flsPŒ desmowmodauhlu si «qu’il;

rencontrent, .8: même la vehemenaede leur:
tourbillons fait qu’ils le portent Quelquefoië -
mugies airà. ’. . .Z-e .. c .:. -. . ..,..-

0er dans avec :Ieertitiadeïquîan peut allia;
fer quc’les vents, (cardes me: qnoy qu’ils
ne tômbent "point roussiesrfensï, parce que
leur: effets-fa. m9 arment muettement à au».
des fleuves débardJez;qui font comparez de
corps: fenfiblesîr N’ef’ail pas vray* que noue.

fentons la varieté des odeurs qui partent des
choies (in: nemlinüin’s nolis nous appert
cavions de. quelle. maniera cette-r. Odellr.»s’ap1
proche du nez, les chaudes vapeurs , les traits
du froid, et le fonde-la. voixtâchnyeM- à. 11K



                                                                     

i3; .ÎILUÔRËTi-IIÏÀRI. îfini. Î; Â i
’ Z fil" ,.Ëu".v5.i1:iÎl’XlTIÏWÉTÉ 11’ [5’11 tgjs’f,

ËÆW":’E?’ÊÂ*52 ne; Fais! rsmnfiwm n,»

Æwæimkiænimrrmea «gêne Maggie 4; a a il

Ndîllïat: fanflt rfgoflfiàt-asraz: :

unifié rang! tarifai; fautifm f , , W 2*Mimiwwwi

J
5- A»;

w

4
1un l ):l-f

J L i I , ’. :Ï’ il

r . ,,, ,güjëzzaîêrflijieflës;fit
l W4??? -’ F44? Ëffl’fi iùfiî’fiiïflfi’mï la

Attaque quqmflop’crfèderübnmof qui , . ’

p 71”; ne: rififi"); 7140 piffa fagçrir afin;

au??? effleurie www. . a
l Qwrocvliflulla pflmëmtimwdereé 1:1? ; . i

wifi"); mùlrirfilù redanntzânmnixüv * ’

imam in’dgirafitbterrenuaiur [14501403 ni l

Étillicidî tafia lapident vaut: 1015143 ahuri p n

Ffirrmwwltè durifiëwmmin maies Il)

p3

’rÏ f" V: .,; r ,7’ fr; :1271." rififi” 5 Ï 0:7: ,,.*,î’ïfï’ëflflefd’? ne! me»: igname-.1

,Saxéa «Mamie imam; faire): in"; 4 .p ï r

signa mamie damnes oflehdznt étrehmri r i: ’-

i l, r v l: du; à. «rif ai ici J: me:«in; www»? aflëêëiærwqug’eratrm

Haie gifla Bandai, à"): denim; Manie "
a Ml l; H’ in" ï .î Li L’U’. ".1 .: ” 3 m m

83491441410024 111th in tempére’qmëjhe; I ’

. v1-r



                                                                     

LE il; LIVRE 1D E’ LUCKECËJ 3’;
vivacité de l’œil , ce font pourtant des choÏ-
les qui’ font com palées necelTairement de Na;
me Corporelle ,’- parce qu’ils frèppentles Fens;

8e que rien, ne. peut itouchernyvefl’re touché
qui ne [bit corps ; ,expolez des veflemens
le bo’rd de la Mer , l’humidité s’y répandra ;

que-le Soleil enfuite les penetre’ par la cha-
leur , il en chalTera l’humidité ,’ la maniere
dont toutes les arcelles’ d’eau fe. font infi,
nuées dans les figures des vellemcnts nous
ra imperceptible, "&r la mêmesdifficulté le ren-
contrera pour (gavoit comment la chaleur du
Soleil le fera introduite pour les delTeiclier. Il
faut donc abfolumcnt que l’humidité le fait fe-
parée en tant de petites parties , que la ré-
traite neipuifle affeâer les. yeux ; a’efl ainfi
que. le deflbus del’anneau qu’on porte au doigt
le diminué après une longue fuited’années, la
chute de plufieurs gouttes d’eau’cave la pier-I

re , les guerets (mouflent peu à peu le foc de
la charuë qui cil de fer, les pavez des ruës
faufilent de la diminution parles piedsclnpeu.
ple , & les. marteaux d’airain qui l’ont au;
r ortes des Grands , le trouvent enfinkulfiz par
es mains de ceux qui palÏent ou qui viennent

faire leur cour : Nous famines doncjconvain-
tus que ces chofes diminuent, puis qu’efFeâzi-
veinent nous ynvoyons de l’alteratidn; mais
d’appercevair quand ces diminurions arrivent,
de de difcernervla retraite ides corps .hotsdu

Tome I. C n
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Il"; I. LIVRE DE LUCRECË. A à!
Eompofé, c’efl: ce que la Nature envieufera *
dérobé à nos liens, de même que ce qu’elle
donne aux choies’par une’fuccellion regle’e,
afin qu’elles puifl’entücroiflre fans précipita-

tian, cil au deilus de la penetrationde l’œil,
de il cit in offible de difcerner les pertes que
les compo ez font par le tems ou par quelque
calife étrangere, .ny de voir les choies que le
le] corrofif détache des rochers qui pendent
fur la Mer ; il faut donc conclure que la Na-
ture forme les ouvrages avec des Corps im-

perceptibles. v 4 v’ *Ne perliez pas que les choies (oient fi com-
paêtes qu’elles laient entierement fans vuide,
c’en une verité dont la connoilfance vous en:
neceflaire ; vous penetrerez’par fan recoursu
les choies les plus difficiles , vos doutes celle-
ront aufli bien que vos queflions , &vousfè-
rez éclairci par mes raifons de tout ce qui le

palle dans la Nature. ’ -
* Il y a donc un cipace impalpable qu’on

appelle vuide, fans lequel on ne peuthnce-
vair aucun mouvement , car lepropre du
corps c’ell d’occuper 8c de refillerjz’ tout effort r

corps fin: fluide , - le corps feroit en tout tems
a: en tous lieux appofe’ à tout &occùpant
tout, fi lie, corps occupoit tout à" effort appajè’
à tout, rien ne pourroit agir , parée que rien
n’obeïroit , Ü” gant]. auroit par tain fifi an-
Çe à accapariez; le Ciel, laCTerre, &la Mer

2.
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Q4047 tribus in sans afin: ab, "mais finis, e ’

Par tramas, ne par ramas dtfl’undithr omis:

Inter film: "sans vous, (â- claufi; daman");

Yiknfimlimnt :1igidum panama: frrgamdoflà ,-
Qtod, nilîinaniafint, quapmfint-carpom’ page:

Traayîre, baud uleÎeri rations «sidères; ’ , V Il

Denique cm alias ahi: præflnrelvidemu’s
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Nain]; tanmrndem cf? in [anaglomere , quanta?»
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ 535
offrent à nos yeux milleldilïcrentes preuves du
mouvement , a; s’il n’y avoit point de vuide

non feulement toutes choies feroient dans
l’inaétion, mais même il eût êté’impofiible

qu’elles enflent été engendrées, parce que la

mgtiere fans le fecours du vuide étant com-
pacte n’aurait’pû agir, ac auroit été dans un

cruel repos r” De forte qu’il faut vous
imaginer quela folidité des chofes n’empê-
che pas qu’elles ne fuient rarefiées, l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rochers 8c des cap,
vernes, laurent des marques de leur pan-age,
8L l’aliment le difiribuë’sdans toutes les par.
ries de l’animal , les arbres pourroient-ils croî-
tre 84 produire , s’ils ne recevoient par leur;
ratines la nourriture qui de leur tronc (acom-
munique aux branches 8c aux rameaux! La.
voix ne pénétre-It’elle; pas les murailles anfr-

bien que les portes des maliens, 8: le froid ne
paile-t’il pas jufqu’auxosë Il n’ya point de i

talion qui punie prouver certainement que les
corps s’ouvrent aucun paillage fansl’aidedu

vuide. .. »Ne alcyons-nous pas même des choies d’une
égale grandeur qui ne [aillent pas, de peferles
unes plus que les autres, comme par exemple,
fi dans un eloton de laine il y avoit autant de
corps que dans un morceau de plomb de la mê-v
ne grolleur, le poids de la laine devroit tenir
celuyü-du plomb dans un julle équilibre; mais.

C s
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Et maure 10mm , qnamvisfint omnid plant; A q
Scih’cct id falfiz tout»: ration: receptum’fl:

INam qno [211447121201 Forum: pendard
Ni [Il-MIMI)! dederint latin: ? conbedere perm :5
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44m gifla mampriwandum’j? carpam qque;
A!" MI: admzjium diundum’fl 1:60: in»: 5 .



                                                                     

LEI; LIVRE’DÉILUCRËCE. g,
A comme le propre des corps cil de liure dcfccnç

drc ce qulils poulIent, 8c que le vuide n’é-
tant qu’un efpace qui fe prête pour le mon;
veinent, ne reçoit aucun poids, le plomb ami
porte la balance fur la laine ;. de forte qu’il y
a des girafes qui font grandes, «Stqnineant-yZ
moins étant legeres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide, 8:un
celles au contraire qui (ont pelâmes en ou
fort peu, à caufe de la. liaifon étroite de leur!
parties ; par confequcnt le vuide que nous te;
cherchons avec un raifdnnement fubtil , cit
indubitablement dans la Nature. I

Mais afin .. que rien ne vous paille écarta!
de la verité ,v je veux prévenir une 0b;

Contre le vuide, on nous oppofe que fans (on
fecours le mouvement le. peut faire dans le
plain , 8: que les cbofes peuvent agir 8: fa
mouvoir de la même manière que fait le poil:-
fon dans l’eau ; il nage , dit-on , en diffèrens
cumins parl’obeïflànce de l’eau , qui occupe
incontinent apre’s les lieux qu’il a quittez. La
fauflëté de ce raifonnement cil: vifi ble , car il cil:

iinpoflible que les Poiffonsr puilrcnt avancer,
fi entr’eux &r l’eau il n’y a quelque cfpa-
ce pour le mouvement ,’ 8: l’eau pourra-feue.
continuer (a courre fi celle des poilions cil ar-
rêtée , ou il faut ôter à tous les cor sle mou- i
17men: , ou il y a une necellîté d’a cirre le)

. . . C A:
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Uud: iinftim pfimum’ rupin! ré: quèqu: ma»

i mn’di. q vinfirmai duo de canaurfiz tarpan: 14m.

si luira dtfliliaw, lump: air Mnevn’edflë aï

Inter tarpan! quad fiat, poflîdùt imine.- U i

Î: pana, qunmiæi: circum calcrunrzâui dur]? r.

Çmfluat , huudpaterit nunc» une rempare muni

Complen [parfum , mm primant» quemque né

3.: A 5 .’ v f. ,Occuper il]: 10cm» , deinde amuît; paflïdcuugurg:

Q1011)? fait: aliqui: , au»; coupera dgfiluefe,

Tutu puna idfim’, quia]? candenfêut air,

Errut : mm; vacuum mm: fit ,. quad naufuiîantëé;

El replètur item , manu»: quad Muffin? antê 5

N’en ME rufian patefl denfiriefuèï; L

Mcfijam path , fiæe’iuani loofa, apiuar,

y

Seqipfê in fi tubera, â partis couducemjæ-

V 10mm. . , .gamay!" quum’ai: caufl’unda multa [mare-ria

in mâta indue Mme): fureur: naïf:
Multaque pureau tibîpafium commemomndo
Argumentu , fidcm 4’265: cantradere uaflrix:

[frimai anima fini: lm .vglîggia parmfègàn:



                                                                     

LEI. LIVRE DE LUCRE’CE. a
vuide’, fans lequel il n’y auroit aucun princi-

pe qui pût faire mouvoir les choies I; Mais
fuppofé qu’on applique deux corps plats l’un

fur l’autre , dont la luperficie fait extrê-
mement polie, 8c qu’on en faille la ides-union:
avec toute la promptitude pollible , on ne peut.
pasnier que le vuide n’y précéde l’air; car
quoi que ce même air s’introduire avec impê-’

tuofité , il ne peut pas occuper en un infiann
tout l’efpace qui le rencontre, ilvfautqu’ilyr
ait une fuccelIion, 8: qu’occu antprémiei’eq

ment quelques parti-es , il Naïf e en fuite tout-

ce qui cil: vafie. ’ lIl efi inutile de recourir àla condenfationâ
de l’air dans le moment de la féparation de:
ces deux corps; car cette disjonâion ne le
pouvant Eure fins mouvement , il. le fait un,
vuide qui n’étoit oint auparavant , lequel le?
remplit par fucce 101] ;A ce qui marque claire;
ment que l’air ne peut être condenfé; mais je
die davantage , que quand cette faculté feroit
accordée à l’air, il feroit impolïiblezqulil (a.
condenfallr, fi levuide ne lui tétoit fou cf a-
ce pour agitôzpour ramaffer il; parties cli un.
k5 z C’eft cloneen vain qu’on s’apolèau»
vuide , puifque l’aâion deS-Eflres prouvefa ne-
cellité, .ilrne feroit facile. pour donner crédit:
à mes paroles, d’emploïer beaucoup d’autres;

nÏonnemens pour démontrer l’on exigence?
mais 6.6 campiez Influence à le vivante de?

i
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Sunt, per que paflî: cognafiere cetera tute. l

quque cane: ut mamiwzgæ pnfèpe ferai
Mrilvu: inveuiunt inttfidl’ fronde quines, .

Guru fente! infliteruut vefligiu vertu vigie
Sic uliud ex ’alia per te une videre

2211km in rebut poterie, «enfila [ambras

hafnium amuît, à vermet protrubere inde.

,Quàd nifipigmrir, paullumw recejfiri: db reg ’

En n’ai de plana paflime promittere Memmi ,

quue ndeà largaeïuufiu: de firmibu’ magnât

Liugua mec flattois diti de piffa" fuudet ; I
Ide fureur, ne tarda priè: per membrufiueôfu; l

Serput, (7 in nabi: vitaïclawflra refilwfl, . c
Qàmîtilzi de quavi: une re wrfièu: muni:

Argumentarumfit copia renflât per durit. t
Sud nunc repetam tapeur» pertexere diflig ,
Gueule me]? gifler [ter fi radium duuëu: r

Conjîflit flan: 33mm! empara; â une; Il. l

H45 in qua fin: finet, vêt-qua diverja une».

fur 3 ACorpus mien per fi commuent dedicut ejfi ’

Seufu: : qua nifi prima fideifundata pulebit, 1
finaud au, multi: denim: que refirenlu L. . ;

w.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE." ’43
vôtre cfprit pour en tirer les conclufions né-I
affaires pour la connoiliance des choies; car
de même que les chiens par la force detleur
odorat étant une fois fur les voyes trouvent les-
repofées des bêtes ; ainfi vôtre efprit fe fervant
de mes preceptes pourra découvrir la venté;
d’une choie par une autre, en forte que rien ne
vous fera plus caché dans la Nature ç &j’ofe
me flatter, illuflre Memmius, qu’étant feeon-l
de de vôtre application brique je ioindray les.
lumieres de vôtre efprit à mes scirpreflions , je
vous expliqueray les chofes fublimes que i’ay
puife’es dans les fources profondes de la Na-r
turc, 8c mes raifonnemens fur toutes fortes de
matiéres feront fi fertiles, que je crains qu’une;
longueivieilleflle ne me conduife au trépas , au-*
paravant que je vous aïe fait part de toutes.

mes découvertes. - iCependant pour reprendre nôtre difcours,il
faut (gavoit que la Nature qui exifie par elle-i
même , confifie- en deux choies, qui fontle
corps, 8c le vuide;- le vuide efil’efpaCeoùtouè»
tes chofes font limées, 8c par le mo’i’en du-

quelles Bila-es le meuvent ; le Corps exifle par
lui-même , cette venté cit receuë par le feus
Commun , à! fi l’on nel’admet-pout fondement

de la eroïance, il n’y aura plus de moïen de
grimer par toute la raifon dont l’efprit cil capa-

,’ aucune des choies cachées.
Si le lieu ou l’efpace que -nous-appellond*

C 6
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Confirmare animi quidquam ration: queamu:. l ’
film-perm latin, acjjaatium, quad inane vagua

v l "Il" g . V ë - - ’Si uullum foret, baud ufquamfita empara fief-5

. fin; . .E 1p , mque amnina quaquam diverfà meare .-
Id quad jam fripera jibi paulla afiendimu: ante.
fraiera nihil efl , quadpafli: du?" ab amm’
Carparefejuuflum , fècretumque ejje ahanai ,
gageai quaji’iertiafit numera vanna repava;
Nana quadaumque erit , eflè aliquididebebilt id

, a au» - r
L: fit: i -Cuifiiaflu: crie qu’un]: levis, extlguufque ;

Gargantua augebit numerum , fummamque fi-Î

quetur , I ’Sin intaâzle erit, niella de parte quad ullam
Rem prohibe" queatp’erfi traufire meautem;
Scik’cct’ ba; id erit , vacuum quad inane www; .
Eratereaperfiquodeumque eût, autfaaiet quid , 2 »
du! aliisfungideèebia agamies: ipfum ;
du; erit , mpqflim in ce res et]? ,gm’que. .
Atfacere âfugifine tarpan nullapatefl res .°
Necpræbere locmporra , mfi inane ,. vacanfqueè ’ ’ l

Ergopmteriuane, â arpent, tertiaper je
.anla- ponfl une» in aunera nattera reliugi

a qm’ l ’ - - ’Me , quafiibfe’ufi: aadaenlla rempare maffia: ,i

, Æecratiueauimiquamguifqumpqgîtapifii,

Augmme sur! grandi, ivelpar’ve darique, dm

il



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE’. in
le vuide n’était point-dans la Nature, les corps. .
ne pourroient jamais avoir de fituation , fil ne
pourroient aucunement changerde place ,ainfi
que nous avons montré clairement par nos
précédentes raifons -. Il éll d’ailleursim (lb.
le d’avanCer qu’il y ait quelque chu et qui

fait tonna-fait (épaté du corps, ou tout-à-fait.
dis-joint du vuide, ce que ce feroit établir.
dans l’El’tre des c es me. troifiéme Nature,
cequi ne peut être; carquoi que vous piailliez.
vous imaginer , pourvû -»qu’il,exifle , il a fat
quantité petite ou rande; 85 s’il cil capable
d’être touché, fi délié qu’il foit, il cil au rang-

des corps , s’il cil tellement impalpable qu’on’
punie palier au travers finsnrefifianœ , - .c’efl: le:
vuide : N’efi-il pas-vray que tout ce qui craille
par foy-rnême, ou il En à d’autres agenspoun;
recevoir leur a&ion , ou il contient les dronte.
8e prête fou efpace’ à leurs mouvemensê
l’adieu: dune cil le propre du leu] corps,
n’y a queluy En! qui [e puiflè.communiquer,-
de qu’il m’çppurfientflfaufenlfluîdg;
de fournir fou efpace, de de contenir. ’l. a

Il n’ai! donc paszvpoŒble’ d’admettre dans’.

l’Efire des chofes une troifiéme Nature exifien- .
te par elle-même. outre le vuide 8c le corps, il ,
n’en peut jamaistomber aucune loua nosiens ,V .
li cutter dans reliait par la force du tatillonne: .
ment; car fixons imitiez bien tout ce qui -
initiâmes-geaitsuuïrsw-s’xwmw

l
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Nm palanque clam», au bu confinât: 411143.
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Nunique alindrebm , aüud regüm’bm ipjù  
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LE I. LIVRE DE LUCRECEÏ 4,
’qui ne fait .le propre oul’accident de ces deum

choies; le propre cil inféparable de la chofe
même , 8: ne peliez-cella. qu’avec (a totalà
dellmâion. Comme la pefanteur cil à la pierre,
la chaleur au feu, lafluiditéàl’eau, le toucher.
au corps , 8l l’impalpable au vuide ;. mais au
contraire laliberté , la fervitude, lesricheffes;
la pauvreté , la guerre , la paix ,  85 rantdîaua
tres choies , font des accidens dontla prékncq
ou l’abfence n’alterevpoint le fujet. 1’ à

* Le temps non plus n’exille point par foyi
même , il n’efi que l’ouvrage de la connoif-
faire: des cholès palliées , des prefentes , .Ôtde.
celles qui viendront, il faut demeurerdïaccord:
que erfonnevn’a jamais pû èencevoir le terni
par oi-même , 8: * feparé . des chofes qui (ci
paillent , ou de leurceflatiom .Quand’on nous
parle donc du ravilTement d’Helene , a; des
Troïens vaincus par l’effort 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 quLlequdÔnsvd’m

fic’cle que l’âge irrevocableadétruit; car tous

les évenemens (ont les accidens des choies , - on
des lieux où les chofes le font ; enfin fi vous.
ôtiez ces deux principes , la matiereôzl’efpace’,’

ou le lieu, jamais lesfenx du Berger Pâris pour»
laFille Tindare .n’eufllent allumé une erre.
fanglante ; jamais le cheval de bois fait en."
fauté pendancla nuit des Grecs, xq,11ii.w;»rt:erepà.
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Clam avcmdrjjèrfiviurtama’na (uni.- ’ i
Ne; clam durera»: Trajan) Pergamaparm
hflmmajfetequm naüxnofirajngzmum.
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LE I. LIVRE LUCREÇE. 23:;
la flâme dans la Ville; capitale des Troïens; de
forte qu’il cil facile de agerqueioutes les choies
palliées nefubfifient’pas par elles-mâtins; com-
mele corps a: le vuide , mais qu’elles doivent»
plutôt titre appellées les accidents descorps
du lieu qui le prête animouvement des choies. l
ê Vous (gantez donc; que les. corps font en
partie les principes des chofes, 8: quiet) partie
aufii l’exifience’ des chofes refultc de l’afl’em- ’

plage des corps ; ceux qui font la caufe pre-
miere des ’Efires ne peuvent être détruits par
aucune violence 5, parceque leur folidite’ les.fau-
ve de l’atteinte à laquelle les com lofez font
fluiettis, il femble fui-prenant qu” tait des
corps d’une pareille folidité, puifque afoudre
du Ciel Perce les moirons-les lus fortes , comme
font le bruitôzla voix, le eu pénétre les pores
du fer 8: lerou if, il détache 85 fait fauter les
rochers; il dingut la dureté de l’or &l’airain re-b

fille inutilementà fa chaleur à ilnous aroît me.
me d’une maniere fenfible, que ver am une lit
queur dans un vafe d’argent , fa froideur ou la
chaleur s’y infinu’e’, tant il cil. vray,que tout lem-t

ble repugner à la folidité des corps; mais. parce
que la force du raifonnernent , 8: la nature des;
choies nous arrache cette verité :aprenez en peu.
de paroles , queles choies qui ont uncorps par-"
fairement folide*& éternel, (ont les femencesôc 1
les principes des êtres, dont l’allemblage univer-

fel de toutes les .chofes nécessite: (on Origlmx
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Efl? ce ,’ 71440124: - «que 4mm tarpon cm8

’ fient. . - 1- Somme que rem»: , primordiaque fifi doreront: ; .
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remuer.- * ’ - c. w o v
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Nm quacawque caca: mon»; , quad mm

vacarmes, , - l ’Corp»: a mon d? : quaporro. mon)»: tenetfi
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5mn zgr’mrfilida , acjihe in)" corporapriarin.

A Paterne quauiamgemtis in nous inane efl ,
Malterie»: 1;:er laticlave cmflarencrefle efl .-
Nec ra ullapoteff vent rationrprobarz
C orpore inane fila celare , arque iman baba";
Si non , quad CObtbeI , filidum confia" relit):

’ que". . v
Idparro min"! ejfepotefl’, nyimateriaï

Concilium , quad meringuent rerum coincera:
Manne: grmrfolido que corpore confira .
Eflè cternapatelf, com cetera dflblwmmr. I ,I
Tumparrojimhil eyjet , quodinane vacant; i
0mm foret filidmn .- nyz’contra corpora cerna
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LE I. LIVRE DE LUCRAECE.’ fg
Cét Univers .ell: donc formé de deux
turcs tres-dillèmblables , alu-corpsôc del’ef.
pace, dans lequel les chofes f: meuvent ; cira!
cune de fes Natures n’exifie que par. foy, fans
le mélange d’aucune autre : où il y a efpace,
c’eil-àr dine vuide, il ne peut. yavoirdec s,
a: où il y a corps , il n’y a point de V1336:
a; par confequent les premiers corps font foli-
des, puis qu’ils [ont fans vuide : la raifort

. pour. laquelle il y a du vuide dansles’compoq
fez , c’eft que la matiere qui fait - leurcircon-
ference cit folide , car il feroit impoflible,’,
qu’au dedans des parties d’un Etre il y eût du

fluide , fi ce même être n’eiloit folide tzcè
n’eût donc que parmi les liaifons de la mariera

que le vuide le peut rencontrer, 8re;
diliolution qu’il arrive dans les compofez, la
matiere cil: toûjours viâorieufe,.à caufè que
la [olidité 8: l’immortalité font fou exiflence:

car il tell facile de juger , que tout feroit- en.
tierement folide , s’il n’yravoit univuide qui
pretât (on efpace ; de même que fi lavNature

’ n’avait pas de certains corps. folides pour:
remplir les lieux qui doivent efire occupez:
tout ne feroit qu’un vafle affreux , 8: il n’y.
auroit rien que le vuide : mais par une jufiek
viciflitude, le corps efl Teparédu vuide , 8c le
vuide du corps , 85 tout n’efi pas ablolumene.
compaéte , ou tout -à-fait vuide , uifqu’il
y a de certains corps qui repartent 5 mais
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Dfiiuflum’jl 5 quoniam nec plenum navires?

- I enfla: ;. . . "Necpwro vacuum .- fiant erra corporn cerna ,
Qefputiumplenopgfint di inguere inane.
He: nequedxfliilwplngir extrznficur afin
Paf": , .necporropeniturpenermm’retexi ;

, Nec rutianequeunt alla tentant [arbore : l
Id quodjumfilp or): tièipaullo fiendnnur ante;
Nu»: neck: conlidxfinoinanipofi’e widetur ’

Quidqmm, nec franga’ , necfindi in bina
» couda: A
’Mc c1pere;humorem , moue mon Mobile

frigur, » l t vMe penny-41e»; agneau , quibus connin confie

czuntur:
Il, quo quaqvoernugù cob-3&6! res iman inane ,
72m mugi: hi: rebuspenitu: tentant lnbufiit.
Ergofifilldu, acfine inani corporaprim
d’un: , in ure d’acné , fin: hÆCflCTflû, neutre. 01?; .

Preterea ,’ nyirnuteries cternufuijfèt ,

Antenne ad nibilurn penitu: res grecque redijl
fin! :

De nihilo quoque nom! foreur , quecuveque 11.64

t deum. . a’14: quoniamfieprà docui nibilpojfe crecri

De nihilo ; neque quad genuurnïfl g and riflait

rameur: .- -Eflc tonmortultprinzordiu corpore alcée»! ,
afin»; quo quequeflepremo temporepqflînr,’

514mm; utfitppedite! nous "PITMÂJ: . v, .



                                                                     

LE Ï. LIVRED’E LUCR’ECE. y,
d’avec le plein ; leur nature , comme je l’a!
déja montré, cit au defrus de toutes fortes d’at-

teintes , leurdifliolution ne peut arriver par
quelque force étrangere que ce fait; 8c ils ne.
peuventteilre refous , n); parterre: : lamie vuide
les parties d’un compoféne peuvent dire des,
unies ny détruites, 8c vous ne fçauriezllàus ion
efpace, fairela feâion d’unechofe : c’efiluyg
qui donne pailage à l’h timidité , au froid rigola,

reux , 8c à la .penetration du feu, qui (ourles
califes de la confomption des êtres : c’elltdonq
au vuide à qui les comporta peuvent reprocher
leurs deflruâions , parce que plus un compoft’;
contient de vuide , 8: moins il cil capable de.
refiflance : de forte que fi les premierscorps
[ont fans vuide, .ainfi quejelfa demontrè,
font d’une folidité incontellab ’ , a; leur état:

nitéefiétablie. - .. AAjoûtez à cela , que s’il avoit manqué à
l’univerfalité des choûs , une matiere immonu.

telle 1 il y a déja longetemps que lejneant
auroit triomphé de fadurée -: fi les filins
elloient dépendans du mais: pour leur dcllru,
(ilion, il s’enfuivroit qu’ils luy devroient leur
reparation a ce que j’ay. prouvé .n’eilre pas
my, rien ne pouvant eflre aneantiv, ny créé
du neant , mais des principes éternels ,’ qui
font [esprerniers corps ou morne; , de le cen-
tre, neceiTairc de toutes lesrefolutions qui fie
font dans la nature, au d’une qu’elle tire



                                                                     

rimant: cm1; un.
d’un: igiturfàltduprtmordmjîmplzchute ; A
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Fragment nous ; jeun carpora materai
quue reniai-l’a forent , muo- frungente prio- z
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Conceptum -, [immune «un: panetier: fi. ,

mon.
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and 1;,ng adbuc dfiurhm’, drflolvenfi Ï.
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L4: nunc monzrumfrungendi reddimfini:
Cette; manet, quantum refici rem quurnque vidai

mut,
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Sure, quibus poflînt zwi’contingereflorem.
’Hucdccedtt, un, foItdijfima materiaï l
Corpom ’cum confiant 5 profil»: rumen amuît

raidi
Mania, que fiant «à, que, terra, empare: ,
Quoputîlofiant , à que 211 cumquegemntur :
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IE1 INRE DE LUCRECE.
abondamment de-quoy fournira les diliipa-
tians : &il auroit elléimpollible, quedepuis -
des fiecles infinis , èellee eut pû-Ireparer les
Elbe: ,’ fi les.:principes m’avaient-’eltéfolides

dansieurfimpliciré: a . L i. t . x Ç
Enfin, tfi cette même naturoavoient fouffes

que les choies enflent elle divifibles à l’infini,
il y a déja longtemps, que les corps de la mag-
tiete, auroient "elle réduits à cette extremité ,
de ne Ipouvoirçjamaisïporter au perfeâion,
rien de tout ce qu’elle auroit produit : carles
diliolutions fe fontvavecv bien plus de prôni-
ptitude que leS”reparations : c’efl: pourquoy
’efpace infini des fiecles Failant une guerre per-

petuelle aux êtres, a; continuant. toujours le:
diffolutions ’,-- emplumait. inutilement blaire
du temps, pour réparer Ce-que’fasnpidité ailé

toit détruit à mais la reput-arion immanquable
des choies , nous marque qu’il y a des bornes A
à la fe&ion des corps , 8c qu’il y a des tems
lignitez po leur miliaire: 85 pour leur der-
-niere Perf ion. N e» me n"
t Il ne faut pas croire aulli que la ribliditéde’s
corps de la matiere s’oppoleala produâion des
choies molles r,’ le vuide vêtant (on efpacëj
l’eau ,v l’air; latence-le eu,:&»tout-ce qui
s’engendre ,- refaite de leur alTemblage -: carde
dire que lesïprincipesïdes-chol’es-foient mols,
lins expliquerla Naturede’cwx qui compo-
fent les cailloux a; le fer; c’efi démure les
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LE I.. LIVRE DE LUCR’ECE. fi
fondemens inébranlables de l’Univers : les
premiers corps faut donc folides dans leur fim-
plicité , 8: la duretés 8: la force des chofes)’
n’appartiennent qu’à l’union ferrée de leur:

parties. i * ’Enfin , ily a dans chaque comporté deslim’ites

pour la generation, l’augmentation 8: la con-ï
’fcrvation de fenêtre: dans les alliances des ’
chofes, la: Nature leur sa donné des loix’prof
portionnées àileur force ou aleurimpuiflânce,
fans que cét ordre puifi’e eflre changé , parce
que tout demeure tôûjoursàu même état : c’efl:

par cette mifon, que tant de dilïerentes fortes
d’oifeaux , confervent le plumage 8: les couleurs
que la Nature-à donné de iront tems à pleurs
efpeces : n’efl-ill i pas ’Iiufie que l’elfence des ,

principes fait immuable! car fi elle efioit fu-
rette au changement, de quelque maniere que
ce fût, on feroit toûjours incertain de ce qui
pourroit efire produit ou nel’eflretpas,’ &l’on

ne pourroit point expliquer de quelle forte la
Nature a determiné à chaque ’chofe la- faculté

& le temps pour engendrer, a; tant d’animaux
dilferens n’auraient pû conferver depuis tant
de fiec 5’, le naturel, les manieres, la nourri- ’
me, les coutumes de ceux qui ont com-’
mencéJeurs efpeces: or * parce quel’extrêmg
partie du premier corps cf! quelque chofe qui”
échape à nos fens , il faut qu’elle foi: fans
partie, a: d’une nature tues-petite a 6C qu’elle

Ïome Ii Ù à Ê «
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Seul mugi: crama pollenüafigézplicùgtç- . f, :3. q 5)

fibule mqm «au; quidqmçm, gagne di ’ Il

14m . q . : L(bandit miam, rrfir’uansfimiwz. rebut. .
Picard; n56 crit minimum. grafigne

9’" , t l, , ’ rCorpora coIfirdunt expartizartiiufigxitiç. v .1 in w a

grippe 146i dimidù punis par: MW; .
Dimidiqm paru-m. me m peifiniit alla; ’
Ego un"): inter flamant» , 91a)

.efiit? * lMn en? , Il! dlflent . mm quarrais, Mm;

. "m," i s ."ï- *immun fit infinim 5 tante» ., parwfnmg

film, . ,; ,En itgfinitis conflabùm parfilai: ’æquè. -

giflai granula»; ratio miam: un: ;; ne algue
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. si
me paille exifier fepare’ment, mais que d’autres

îfemblables parties citant infeparalilement unies
fallait la nature du «corps; 8c comme ellesne
peuvent encore un coup fubfil’ter par elles-
mêmes, elles empruntent le fémurs de l’ex-
trême liaifon de leurs parties, pour s’attacher
au cor s dont elles ne peuvent jamais dire
arrach -: les premiers corps fontdonc’foli-
des dans leur fimplicité, a: ont de tres-petites ’
parties , dont l’union compacte n’cft point
faire par aucun afièmblage : c’efi le propre de
leur éternelle (implicite, deforte uela nature
pourconferverauxtêtresel’integrité esfèmences

ne permet point qu’ils (aient alterez ou [épa-
rez: d’ailleurs s’il n’ avait quelque cholè de

tes-petit, les main res corps feroient divifi.
bles àl’infini , parce qu’ilefl indubitable quel:
moitié d’une partie auroit toûjours (a mais
tié, 85 qu’ainli il n’y auroit point de bornes).

fa feâion, rien ne pourroit diferentier les plus
grandes choies d’avec les plus petites , 8: quoy
que l’univerfalité des Efires fait infinie, les
plus petites luy feroient égales, puis qu’elles
auroient aufli des parties infinies dans leur
divifion : mais comme la venté appelle de ce
raifonnement, a: que l’elprit n’en peut ad-
mettrelafaulreté, vouseltesnecefiitéd’avoüer

qu’il y a des choies dont la nature ries-petite
n’a point de parties, 85 qui par confequen’t
ontl’avantage d’unefolidité immortelle : V qui:

* ’ D a.



                                                                     

go T. LUCRETII CARI’ LIE. I;
[Un quoqu; M]? tiêi filtjflfitqmldtflm fait»;

Mo . p-Deniqm ni minjanJnîvarris man refilai ,
fagne confiteflêt rem»; nature creatrix,
.74»: nihisz dit": rader» repamre raderez:
frayerai, gain que ullisfiçnt partibmnuflnj
,Non payant ça, que alcée: genimli: barber:

filateurs, uriucqnncxm, pondra, Magna. ,
,Cancmfia , mana, par qqz ru qgæqmgemn:

Mr. .ferra]; 1111114 cf! frangendi: reddim finis
,Carportbus, 44men ex carne rempare gaulait
’Nunc etimnpfitperar: 2mn]: ’fl tarpan relias ,

Q1119 nondmn pintant alla "mata perfide.
,4: 7:40an fragili patard przdita confiant,
Difirepat carmin: rampas pongyjê manne
Jnnumemlvilibm plagi: vexant)" Will». .
flaprapter, quilmatcricm renon :flè [manant
[gnan , arque ex igni flinguant surfiler: fila .-
Magnaper: à mm lapjî rufian: widmtpr.
Heraclxtm init quorum du: pralin primat,
Çlarm 0b obfinram lingmrn page inter indues;
Quart; de gravi: inter 6nde: , qui mm requi-

mon,
ania enimflqlidi mugis admiranmr , emmi-3

que p. rInverfi: que [1111 terni; [pâturin cernant.-
Vemqne conflitntmt , que ballé rangera puffin:
dans, à. lapida qua! [hm fatma fanon.
[Van apr Mn; paria rerpofint Je, regain,



                                                                     

LË r: mm; DE LUCK’ËCEŒ a!
li la natures ne refondait toutes chofes and!
mes-petites parties , gomme fint le; arma,-
elle ne p’ourroitfairela reparatian des Efires,
parce que tau: ce qui cit augmenté par’d’es’ par:

des, ne peut avoir ce qui cil propre à la maë’
tiere première, comme les diEerentes liaifons,les’ v

concours, le poids, [unifier]?! atteintes ,&les° a
mouvèmèns quifont l’afleniblige 8: la geneJ

ration des Eftres.’ b r
Si tout citoit divifible à l’infini, d’où’vierîtï

qu’il relie encore depuis l’efpace de tant de lie-f
des, des corps qui n’ont point receu d’attein-
tes, fuppofe’ qu’ils Fulfe’ntü’une nature fiagile,’

auroient-ils vpû-reïifier pendantl’étèrnité , au»

attaques qui caulènt la diliolution des choies à
c’efl’ pourquoy ceux qui foûtiennent quele feu
cil la premieré caufe de tôus les’IÏflî’es , ouf

quittéle parti de laveritéx U p
Héraclitevhelt leL premier quiparoît fur les .

rangs, l’obfcuritë de les expreflions fit l’on:
merite ; &’ s’il eut quelque’réputation parmi

les ignorans , il fut indigne de l’approbation
de,ces illuflrres Grecs , qui ne foûpiroient ne.
pour la venté, bien diflerens de ces faux, ça-
vans, quine font ébloüis que par des paroles,’
figurées , sa qui niapprouvent quece quiflatt’er
agréablement leurs oreilles r 8; quileur effilé-
guife’ fous des’termes élegans 82 bien choilis ; car

1è demanderois volontiers aux feé’cate’urs d’Hé-

ladite commentil feroit pofi’ible que tant de’

a . D 3



                                                                     

(a Ta LUCRBTII CARI. LIE.
Ex mofifun: igni , patraque crante.
MM! prodeflèt ulidum dmfirier gnan; V

, ’Mc rarq’îm’ ,. fripera: Ignir tandem

Nanar», au». tous habetfuper ignù, bah;
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filièm in «afin nadir»: varianria renom

nm guet rififi: ,i rarifque ex igniha (fil-g
. dtqne Lififaciant ndmijlnm refila ahanes.

Denfiri potinant agîtes , urique relinqui r

5:11 quia malmfibi cernant contrarié MIE,

Etfugimnt in "in; imine relique" par": g.-
.erxm dia» matant, animant ruera MAL.

1V": radin cernant mempio rebut banni i

0mm): denfiri ,. fichant: 4»me mm
6977m, nibil défi quad paflît Initier: rapin:
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l LE r. LIVRE’DE LUCRÉCÈ. a;
chai-es diferentes fuirent produites par lafeule"
nature du feu; ce feroit en vain qu’ilsvou-r
droient refondre la quefiion par faheondenfaï i
tian , ou. par fa raréfiâ’ion , puifquïes par:
ries du feu font de même nature que out le’
feu 3 8: quoique fan ardeur fait plus violente
par l’union de lès parties , 8: qu’elle fait plus

aquifiinte par leur éloignement , ou leuir
dl ulion , ilrne pourroit pas avoir d’autre a&ion’
que celle de le aond’enfer ,r ou de. le raréfier,
dont il ne refuiteroit que plus ou moins de fora
ce, bien loin de vouloir qu’il fit la variété des-

Bflres " la difpofiribnïde fes partiesrares air
ramagez: il feroit’même encore .impoflible’
que le feu pût agir deCette maniée; file vuiè
de ne concouroit pïfon equacg’agstrgiggre
limitatif w*w Av. ..... à

Mais parce qu’ils tâchent d’éviter l’aveu du;

vuide,- a saule des contrarierez ou ils tombe-r
raient ,- la traintede s’embarall’er fait qu’ils»
s’éloignent de la route allurée ç 8c qu’ol’tant’

lé vuide de la Nature , ils n’en flint plus!
Ëu’tme mafië il & qu’ils privent les corps de

faculté” dè pourrai; envoïer aucune chofe’
hors d’eux, comme’il le voit dans le feu qui?
n’envoyeroit point favclialèur 5. ni la lumiére ,- !
s’il étoit compofc’ge partiestro lei-rées; quer
s’ils (e perfuadent’ que le Feu s’gvanoüit’dansr l

lès choies ou il fe transforme , de quelque?
maniéra que ce fait , fa perte eft’infailhble,

D 4



                                                                     

64 T. LUCRETH. CAR! 1413.11!
Coude; 4d nihilmn nirnirmn funditm ardor
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01113,. 7 v , . ; . .Mfloi m redut»: funà’mrowè

ner,’ s ’ , .jDe. nibiloque renom ratifia; copia mm».
’Nunc igimr ,, quoniam. confirma 60731074 que;

dam. I , q I ASaint , que confirmant. noueront [imper and

dm . . a t. .Quoi-uni abîmant adira). nomogra- ordinçâ-

mutant I pNammm res, w- oon’wrmm tarpans-[gh-
Serre livet non fifi lm agnat Éorpora "mon-
Nilail referme! min; qmdarn domine ,; noire; .,
4:?" alias .4ttriëni h manique craigne

dm» æSi 147mm nrdori: notumnirunfia tonnent .-’. Â f:
km? mon foret .omnirnodir., pguodcuonqn: armé.

. rem- r , l . aRien)»; , a: opium. in: a godan coma;
ra, quorum" - ,5. A. . «l:

Contarfm,motm, ordo, pofi’nurdrfègurcs ,
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[E IerI’ÎRE DE’IJÏCRËCE’. fifi
on ardeur fera aneantie 9. 8c toutes Ales pro-

duétions’qüi fe font dans l’Univers’fe-ront.’

l’ouvrage du néant ;” car toutes-lesehdfe’s qui”

fefcliangent ne Torrent pas plutôt dedans lié:
msm’elles. [renflent au même irritant ï-de’»;

farte que pour ôter annéant le iyilegç de;
renouveller l’abondance des cho es rôt de reg
cevoir dans l’on fein les Eflres après leurs du?"
falunons, il faut qu’il y’ait’quelque’cfiofe’:

qui les fui-vive fins altération 7;. de? peut que?
tout ne retoumedansle néant, ’ 8c que cette in:
nombrable multitudedes Bâtes ne-renaifi’eduv’

même néants - « F I , v i .4
Puis qu’il y a donc de certains corpsl’qu’i’

confervent toujours la même Nature , & qui 1
s’infiiluantfife retirant’, archangeantide du?
firentes-fit-uations, font qu’une. même-choch
ne laine pas apre’s’ fao’diïohrtion de fe-conficf

gurer en d’autres compofez , il faut Igavoir’
que ces femences éternelles ne font point air"
iè’urément 1e En"; "car il’ell certginrquîë’iiïlé ’

feu e’toit l’ame de l’Univers , if- it’n’ ’orteroit? a.

fart peu- qu’il’yveûeedditielk flfeu 35’350 r’ "

ou nouvelle dipofition de principes g-rpuiique":
toutes .cholès feroient faites de l’ardeur du feu gr
&"qu’il fe rencontrerait dans. tous les Ëliresgv
quoi que d’une m’aniéÎe differente fluais il me ’

femblë que marmonner ’plYis’ juif? il” fait?
établir de certains corps ,3, dont le concours": - 16’
mouvement, . l’ordre, la figurations» si 105831”

- h A r D”;,



                                                                     

15’ T. LUCKETII CKKI. [13. Il;
Puma reii, que corpordamittere poflît
Sulfite: : 6’ nm"; adjeôîuîtugere :4811; p

Dicere porrà igue» res amatis eflè a. me abat? ï

Rein un!» in nanard "marouflera , rififi ignare 5
Qualifie-i: bic idem , perdelirnm Je victorien.
Nom contrnjènfw ab finfibn: ipfi’repngnat : . I

Et labefaflat cassonade ornai; main pendent :: p
hic «gnian ejl qnem nombra: épierré.
Cadi: min: finfia 53mm engonçât" and ::
Cm" non tredit,.niloilo que dans minus fient :-’
grand mihi où!» mana, tiens. 4:15:74»; (a; 111:."

«émirat I V .’Quo 1’56"03";th ri quid mon unira 1M: 4 -

Senfibm (fa par:fl,qua 004,..4c-fdfà-notemmâ’ L

r Rumen qui? qnifqmm’rmgi: ont): tout",
Et welit ardoris nomma» linqnere [dam ;;

gym nager :1]? ,. firman Mmm né»-

- linqnat-r: I . . ,AÆqmrw’dedemfia-dùm univoque;-
anropter qui murin» "mon ejjè portement ’

[garrot :,- orque ex igni [immun codifier: fifi:
Et qui principi’um gignnndi: aira nous
Gonfljtuere :i*4flt.’hllfilortlü qnicnmqnepwnrnntr

Engre-Leâgfim perfi :. arrime acare
Hamid," à; in mm mura: entartrions) a;



                                                                     

EË I; ’ LIVRÉ DE. EUCRÎECE. 67,.”
te, font lis-feu ,18: que ces mêmes corpsagilïr
fiat par une difpofition difiërente 3’ changent’
l’a nature brûlante en d’autres compofez , (au?
que pointantrlesïatômes aient’la moindre prof
gileté duÎeu, ni d’aucune de toutes les char

’ qui peuvent’afieâerlesfim ,e a! fermette:

hâbles autoucher... . ’
En venté n’efface pas’unepure rêverie que

de faire l’injuflice à la Nature de la publier’
l’ouvrage du’feit. Héraclite par ion opinions
déréglée ne combat-ail pas les leus par lea-
feus mêmes ê fourrage-il pas ces arbitresft
deschofès ,r» fans" qui rien n’a de certitude?
n’efi-ce pas par leur bien-fait que ce feu qu’il-4
appelle le principe des choies ,1 lui efi’devenu:
lenfible, &pendanv qu’il’elt erfuadédu-pour ,

Voir des feus pourra cannai ante du feu , il
Gantefie par une vanité ridiçule des ehofes quii
ne fbnt’pas moins vviv’eritaloits 2’ (belle regle f

in?! plus affurée pour decider du’vray. a?
du faux que les feus , je: qui peut fuporter la:
Élie de cette opinion, de [vouloir-plutôt préf
Gérer le Fewpourlà’cmfirùâion’des- Bâtes , a

toutes les autres" ehofes de la Naturer que 40’
reconnaître des premiers. corps, é tomber
d’àccord qgn le feu point d’exiflenrg.,« (la!

Pareille . , - v . v.* C’ell’pourquoy le feu ne peut efïrelâ marié-

reprerniere; l’Aîr ’encorem’oins doit pretendre à

oct avantage ; l’Eau n’a rien qui lui-attirem-

D 64
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e DE. 53 LÏYKE’DEYLWECEÏ a?
aune préférence , I- 85-13 Terre-ac doitpoint dire.
uranate éternelle. des com-pofez : .C’eië dona
sïéloigner. deJæfaiaeflàhfophiç,rqnedaprée;

mmgdçe gesæàfiewqmm «tifs.
femnteS-Çoâfigumm 120mm .Ehmens. du;
Mahon. :13pr QWJÊSŒGËÇÂGÂOÎ’!
gnant liait au feu», &-1a».tem»à:l’eeu, en en.
vacille tirer une primauté de. pain ’ camion.
tombimifon 27m 2d? fçâtcnérzëque: amiandux.
feu, de 141mm, .«dçslfairn-»; &tdçafieflrïaæfltf l

Paris. x dîfçrem àcflëfisutûüansyl’vaçcord.

and niÏÇŒtr-ï’... :23 3.: ée» gr: r i.
Entre ceux quifeÏ fiant Lçdebrezwatta I

apiniorigl Empçdodqs deleYilJed’Agflgem
te cil le premier , il efi: la gloire de serre Il]:
triangulairçnguç ehLMGE’RCW de, mites
circuits, 48;: qu’elle: l’épave. par. par décroit de;
celle .d’ioniëe; ’quîe’fiçila qwhfende e

bdè, &Nc’efilà .queles fiâmes menaçâm-

ms dlLMont 115km ramâflanfi tauresàleuu
fluents , fônt fortir de leurs gouffreârdes fiâ- 4
me qu’ils :Wflënârjwfquîomxciehnwè me ,
impétnofité étonnantes a qksàhqüeëccver la:

fait l’admiration dé tôutes- lés" Nationsde la
Terre ,. que les merveilles? açürQntalasemiofité 3 .

à quel’ahpgdancç de goums fortes de chofes,
auflî bien" que là f6rce’dezxces  peuples , la à
rendenuçbabm; nnéanmipa gréèrent à». tous.

ces avantages Jemiflranas darce çlîhihofqphe.
ŒÊJP’NËB finlfaksnlwfaimwplw mer-r-
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Mania confirmait, 513M: m: haiivà www:
Æ, a? "ternir CM5 cbrfii’ëfmdim: 3 443qu



                                                                     

DE I; LIVRE DE LUCRECE: 74v
a: lus pretieux que fa memoire; ils recitene;
ME les vers qu’il à produits d’une veinedivi-Æ

ne , a: nous raportent les labiums" découvertL
ms qu’il nidifia. Yovlænt.per.fuader.qi1’unsfirev
mortel. n’a pû’ produire un fi grand :genieà-É

moins ce nd Homme , 8e ceint (leur
nous mon; reparlé, qui accoutumant nie-è
rite particulier -, n’appmehent point. de celuig
d’Empedocles, itérés avOir penetré dans le
NanËCd’nne’mlamereèfivlae, - a: répondu une

ne ’ons qui. eur A l . 6e; avec
31m de certitude 8e de fierté graffiti: la-Pi-ï
thie, lors quieflamrfur le trepiedzellé devient:r
lîinterprete d’Apollon ,» n’ont pas hitlé- que-

d’échouer fur la Nature des principes," 8: le
mafiage de leur raifon à allé proportionné. ë:

mmmemiçe. 2 k :Ils admettent premièrementlemouvement;
à bataillant le vuide de laNature, ils ne lait;-
fait pas que d’y: biller des choksimolîes a:
rares, comme Pair,- le Soleil -,. le feu, leurrer
lès animaux, 8: les-grains, fifi innervera»
loir foufi’rir quëil (e rencontre a eumvuidè en; -

ne leurs parties difFufes 5, veulerie-que les:
choies lioientvzdivifibles à l’infini,.. a: qu’il n’y.

ait point de bornes aux feélioml des Corps».
Il: con teflenr que le tres-petit paille cil": dans:
les chorée, quoi que pourtant’nous voï0ns-
que ce qui paroit tres-petit 31163 yeux eft l’art-u
trinité de chaque torah-55 qui no’ugtdmt-
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Deuiqnz’qltmdar rebutsfiicunflà maman le
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filtmùggiwmur- mir» , smwfintqfit colon)» ,’-

Il. fermium f2 mturAmïtmym 411 armai. z
Si.» imflmpëèàmëwwaw «in.

Enfin: y- vi unifiai-imita; ,« meringue liquorunr; à,

Nihil i» hmm murant ut maigrirait; :v
Nulla 4565 à» 511i; panait in: (fi? mata .- -

Non animant tâtanimqlquid tarpan-.1497
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LE L 14men; .mener à la connoiflànce des çhofes impercepî
ribles , dont 1’ extrémité fioit” efire’cètque nous-

appellons le tresgpetit dans la Nature, Hayon-L
lent que les principes (oient mols, cequi reg
pagne â’la raillons , puinne nous voyonsieeS’
mêmes principes lâproduire 8c le diflondret
8: qu’ainli les ch es feroient’janeanties (de,
que le néant feroirl’a’uteurde la" Nature ’: peut:

onadmettre pour principes,- destcholès-rglikî.
font une guerre perpetuelle ; & qui l’ont dans
une éternelle antipathie ë il ne peut rien mi:-
ver de leur allemblage fâcheux, que leur cle-
firuâiou , canne lepantion violence, qui (si?)
femblèra àpI’orageimpetueux, quiÂ oufi’ebien

loin les Foudres; les ventsi &làçp lie: enliif
fi le. feus, Faim. l’eau 85 lattent-y fiant. 16-
premiers corps, a: fi toutes fortes de profil;
fiions [ont diEoluës en ces quatre Elemens ,i
voudrois [gavoir Àqui cumulatith
esprincipe, ou au compofé, ouan- com;

pofant; icar’dez’tout «me iees cliôfes. (ontL

dans. une perpetuelle vicifiitude leur:
generation 8e pour la forme de leur Eflre,
aufiî bien que toutelàrhlature ,i dont une ’
ce change incellamment ç fi d’un autre côté
Vous vous perfuadez que le and terre, l’eau’i
&l’air, 001:5:th tantcl’intelligenee danstleur’x

allemblages, qu’ils foient impuilfans parleurs
configurations de changer leur Nature; il ar-
rivera que decette unions, il. n’en refulteraa
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LE I. LIVRE *D’E’*’I.UCRECEÏ fi
aucune generation ,. 8e que les chofes animéen
8e celles qui font fans ame , comme les arbres
ne pourront dire produites , parce que (lm
un allemblage de dilferentes mies , l’air.
reliant mêlé avec la terre, 81’ le la: avec l’eau, I

chacun de ces pretendm principe: , ne perdant.
rien de fa nature, ne pourra dire configuré ,1
il elï donc lus certain de donner à cette valiez -
machine, desprincipes d’une folidité impute-5
ptible, lefquels raflant par confequent’inalte-
tables, font les femences propres à: chaque:

Erre. 4Pourfoûtenir néanmoins l’opinion avancée);

en prétend, que le Ciel permet’à cesfeux du
«(retransformer en air ,’ que l’air prend la fluidk

le de l’eau, 8: que l’eau fe condenfe en ter-7
te , a: qu’en remontant par une revolutiom
que fait parmi ces chofes, la terre [a diaule;
en eau, l’eau eh fubtilifée en air; 8c que
parles chaudes vapeurs du feu reçoit. fa nag-
ture, on ajoute que l’agitation de.ces-.chofier’
cil perpetuelle, aufii bien que leurs chûtes»;
changemens, quetantol’r elles s’élevent de le.

terre vers le Ciel, 8e que quelquefois «elles
quittent la. brillante demeure , pour le Milieu
fur la terre: la Nature qu’on donne 5 ces
chofes , repugne à celles que doivent avoie.
les principes , dz l’Univers ne peut triom lier ’
du neant , s’il ne relie quelque choie" ’lfnf’

amble. 8e d’immortel , aptes la (labium?!



                                                                     

IUCRETII CÂRIÂ l E13. Il
Qûaprapter, primidi»; qui phùllbvdiximqi anti Q

inaugurateur rénitent, renflure magie]!

Bandit? en , Iquenneqmant contrarier flinguant :î

Né ribi m regelant afnihiluiii funa’im: 01mm:

.Qgiti-pliurtdlèmmm pailla qudam z

d’orpordeanfiituw, gavait-far" W647i";
thjè adam dempiir prurit, panifia: rrièurit, 7
Qrdinelmqmto , à me": , faner: aè’ris (mm: : î

Si: aliaaliis rebm armurier amnir. ,r .
Ji-in’uii’fefiü. palpite» reg indicat A,» 1329113 y in»

.1": :figraSIDî.JW’ V . I. *.i e
wifi: à ferrures omn’irrrifié’re, aliène :’

Èi au]; temfçfla53iindhlghtt temporefuufla, .»
Miüm’, (à! taie nimbant»; lubrifia vacillant r-

Surfe in; parafant: , ’ trièîzitque calorem : -

édifie in, fini; figer, . irbuflà ,2- animangî

a te: i .-Scilicn- a": "à? me» ribla «rida: ,w à "une
e hunier

Zdjnwr, Ï Mimi; jam’ror’pore,» vint ququ

’ ’ mir v ’ ’ Î .
Ôhnilziæs iè brunir, arque oflbui exfiiziarùr.

Adjutamnr «in» duite gram! , arque trimar-

par: 4 - I



                                                                     

L’E ’I.:LIVRE DELUCRECE; in
des ellres : car encore unicoupI, touera
fort de fou cercle & n’eflflm dans res..bornes,
cil détruit incontinent :" mais parce que. ce? .
prétendu: principes. dont nous ’ avons parlé;
font fujets à la révolution , il faut quiils’doia-
vent leur être alquelque choie, qui ne pui’llÎe
dire détruit, 8: dont l’immortalité folide faire
la perpetuitézdefla Nature: ne ruoit-il pasplus
raifonnable dîadgnettre des corps. dont-le pour
voirdépendit de fes diEerentes difpofitions ê en
forte que pour transformer le feu en air, jevou-
tirois qu’il y eût changement de fituation 86 de
mouvement, d’addition, &de fouflraétion de

uclqu’un defescorps , 85 qu’ainfi-toutes cho:
parfilaient transfigurées. i v» a : -’ I 1*

Mais ,zdira-t’on , nous voyonscla’iæment que"

toutes chofes s’élevent-dela terre vers le Ciel,
quîelles en re. oivent leur accroiflèrnent &leur
nourriture: r les pluyesne les narrofoient dans
les faifons convenables, avec-tant d’abondance
queles arbriffeaux en font ébranlez ; fi le Soé’

lei! enfin ne les fomentoit par la vertu, en
leur communiquant (a chaleur, arbres,-
ny grains, ny animaux ne pourroient croître; 8e

’ il? peut douter que fans le recoure du boirevôe
manger, nous tomberions nousamêmes dans

une entier: défaillance, 8: que les nerfs, les
os, et le refiedu corpsrelleroientfans jvie E.
tant ilefi vray que nous ne foraines fafitenùsï
gulli quetqus les autreslillres , que par;
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film
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Cil!» me: inter fi rififis: , au: embu nafé a]!
Confiture câ- re, &fu’titn rimer: fiudnri.

77mm»; demeura quant permuta" enfin: fêla;

A: un»; qufimt primardia , Ph"?! adhibere p
4?an and: quem" varie res 7141]!!! (mari.
Nitra? 6’ Anugore [infirmer homomm’arr.

guarana remordue, m mflm disert li»:

. la e . .Grandit radis pdtfiifimonis egefiar. -
Stdtmn ipfinr rem facile (fi caponne
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DE DE ’LÜCRECE-
hermines choies convenables , parce que les
ŒÎPCS de planeurs êtres, .eflantcômmuns à.
. coupd’autresdont’slesunionsfoutdiâ’eren-
tes, il faut ’aulli guelte compoTezdîunenèïture

Memblable , - aient des nourritures (lifter-entes:
c’efi aequiâitmfouvent, quelemélangedæ
principes Galette figuration, «aufli bien. que
ans reciproques impulfions 3 l font d’une i exà

t’rême om(equenaep0unles rompois: : parla
principes. qui ont travaillé à la .confirué’tion’du

Ciel, de la Mer, dèla Terre, des FleuVesôe’
du Soleil , [ont les mêmes principes, qui mé-
langez avec d’autres 8e difl’eremment duperez,

ont formé les grains, les arbres, & les amie
maux: les canâmes qui flamencas lignes;
en font un mairie feulible , ile-font commun!
a plufieurs mots , dont le feus , l’expreflion
de la cadance font tres differens.,’tant il y en
de force 8; de vertu dans ces Elemens p, lors,
que leur difpofition cit changée; mais les. *
principes des litres: ayant plusd’étenduëàcaulë

de leur nombrerinâni’r-latwieté dermes les,
cholèsnde l’Universne doit point nous (un,
pren A .* * a

Examinons. maintenant. l’opinion d’Amn’a’.

gare, que les Grecs appellent Homœomerie,
8e que nôtre la!) erre peut exprimer "inane
tre nom-à taule e lii’pauvreté , " mais fifi facile
d’en expliquer le vray (en: : il prétendque les
flemme de l’Univers ne [ont rien. aune

.,
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1

Concedit,,neqtte corporibusfimm 50? fientions; j . 4:

Quart in tunique mihi pariter raflent quem
araine t’ai, fitprà que: diximmgamài’llïê

fidèle quid Maille rimis primordiafingit; I

primordiirjimt, fimili qupredita enflant.

N413" ’ "fi" "(fimfi lainait: labarum;
Eümmé reçut «à tauzin raguaigfrgw. l 1 1

Nm" in biffai?! valide Moineau»; Un; ’I
tanzanien 2mm tarifa aman au? :îî À ’- ’i

finir, a): burineriez” un? :qitid berna»?
x grammaflk? v n’a. . :3
Mini! , ut migrer; aigrirai
immun ’q a, 1,. , : f

Tram, marrais: erit, que: au: manifefia viduités-I;
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LE I; LIVRE’DE: LUCRECEZ sa
que les petites parties de chaque tout, quels
es, par exem le , (ont formez de petits os,
que l’intellin e l’animal cil un afiembla e de
petits intefiins, que le fang doit fa fub me;

la coagulation de les goutes à il efiiineaulfi
que l’or cil fait de les parcelles , que la terre.
dl com orée de petites parties femblables;
que le eu , l’eau a; tout ce qui el’c dans la
Nature; n’ont point d’autres principes que
leurs petites parties, a: commeil prétend que
tous ces allemblages le font fans le recours du.
vuide, qu’il bannit» entierement , 8c qu’il ne
veut pas qu’il y ait des bornes dans la fè&ion
des c0 ’ 2 je trouve que ces deux opinions
font au faulles que celles deices Philofophes .
que nous avons déja combatus , &d’ailleurs
c’efi abufer du nom de principes, que de le
donner à des chofes qui (ont de même nature
que celles qu’elles com ofent, 3: dont la foie
blellë les foûmet aux ures loix de ladillblu-
tien 8c de la dellruâion; de forte ’querienne
les peut fauver de leur ’anéantilïementï
dans une violente attaque qui fera faire au com;
pofe’ , lequel de cesvpretendus principes pourri
refiller aux traits de la -mort; &ledéfendre
d’une apparente deflmélâon Ë fera-ce le feu,
l’eau , l’air? fera-ce enfin le fan ou les os!
non fans doute, puifque ces cho es font mani-
fellement aulli pétillâmes, que celles dontnos
yeux voient la defiruétion , 85 que partant de

Tome I. E
u



                                                                     

:31. Ï. LUCRETII ECÀRI SL’lB. Î; ’

Ex verdi: nqflruraliqua «Il mais perm. I

(il! "que raider? ad nibilum Te: paf: , mqià

IÏJ. .-i,;’,,. ,Crefic’rchdc nihilo, pteflar resïafitïprobaïm.

Iretérealquonitm tibia: auget corpus, aligne:
ScinJI’CQt nabis 11mn, à lingam, 6’ 0.5319

I ,Itlnerwx aüemgeixù-ex artibu: efle:
350e cibla: 0mm) çommi auguoredicent
fifi, à balzan injè nervarumeorpom panna,
«Ojfaque, â- omnino 71mm, panifia: c. mm.-
I’t’et , mi afin; 0mm: à qriq’lh, 0’ ligner :1712.

Ex clienigem’: abus conflare putemr,
Oflîéus, ée nervis, wequue, àfimgm’ne "403.

Prunus qmcumque à terra tarpan: "deum,
511M: in terris, terra confia: mufle efl
Ex alitm’gtnù. que uni; exariunmr.
Tramfir item, tandem «Jerk: mare habit; 1 A
In lignufîfldmma latter, flflflflfâflt, ciquue:

’ Ex filienigeui: soufflant ligna, and? tif.
Linguitur hic "mais latitandi capiaqudome-
Id. quad Anonymes filai fuma un: iamibld

. 0mm: . . I , ..Rupture: immiflm rebat: Maure; féal illud
figurera un)», cujus fin: pluria unifia; i
,5: magù inprmpm , primaqm un. front: la.

mm: c .Quai une» à mm loxgë farina: .repnrfimz’fl

.Conwnielmr faim frange; 7304140 fief: milité

au, , l



                                                                     

LE 1’. LIVRÉ LUCRECE Q
raiforts, folides , j’ay prouvéque rien ne pouvoit
g’anéanrir, nylefire produit de rien. î ’

Il cil donc impofli ble qu’Anqxçgor: .puill’e

nier, quelespveines. , le lang, les os .8: le;
nerfs, ne fuient compofez de parties étrangeres,
puifque c’efl à la nourriture que le corpsdok
fou augmentation 8: fa reparation : s’il implique-0
que dans l’aliment qui (e répand par le corps.
il y a dEs parcelles deznerls, d’os , doucine-5:,
ce des gouttes de fang , il faudra que-knout,
ïiture a: le breuvage (oient aulli formez de
parties étrangeres, ù qu’il y ait des os, des
nerfs, des veines & du ,fang mêlé avec la ma-
tiere : d’ailleurs , fi tous les corps qui font
produits de la terre, (ont fait-s de , petites par.
tics de terre , il faudra aufli ne la terre foit

I compofée de chofes qui luy (lent étrangers-z
Tirons maintenant de ce raifonnement de quo
le détruire, 8: difons, que fi la folide marier:
du bois, enferme dans foy la le ereté du feu,
la fumée 8: la cendre, il faucfra affinement
que le bois foi: compofé degtparties. Aérien-3

eres. ’ t,g Je lailfe l’opinion de ce Philofbphe quiavan-â
ce que le mélange des chofes dl tellement ca?
ché , que ce qui ne paroil’t quelquefois qu’une

choie , cit la mixtion de plufieurs , qui felon la
difpofition &lauaruredu compofé, peroillent
fur fa furface, ce qui cil abfolument faux; car
il faudroit que les grains Pliant. broyés par la

E a. ’



                                                                     

sa, T. LUCR’ETIIHCARI un". Il ’

Roboro mon fixifmngunmr, mltterefignnm
gagman , ou: dllquld nojlm quo. oorporà
. abonnir,

Cam lopidi lapida» mima: , moudre crin;

’ rem. 1- - n ï tConfimili ration: herba: quoque ftp: datcha ,
Et latins, dahir grattai, fimiliqnefizpore
Milton, [manégera qualifiant robe ra 1462?: .

.Soilioot (r glebi: terrant»: [lape frutti: ’ I f
Herbarmn garera , éfmget , fionolefiue ont.

der’i a l ’ * îDl enlia, arque in terri: lotira" minutie:
Po remà in légats, cimrem fumumquo vidai, ’
Cm» præfrafla forent, gril-[que latere minutas. il
29mm allai! fieri quorum» manifejla dore?

res, ’ l ’Soir: liter non mjè in nous res in ronfla: .-
Verumfimina multimodi: immzflk latere
Multarum renom in nous communia debout.
Atfipe in magnisfitmontzêm, (inquis) a: al-

m nWbon’bm Ultimo saturnin»: [limona termmr

Inter fi, vqlia’itchere id cogemilm: atdlrls,
Dom: fulfimnr flammafulgore roorto.
Grillon à non tjl ligni: ramon 13:];th ignit: *
Venin; fimz’mfimt ardorr’: malta, zercndo

tu olim confirmera, errant incendtafilvir.
25534 iji muta foret film: abflondim flan);

m4 ,
Non ptwfmt 1:le rompra colorier igntn- - a --

c

v



                                                                     

LE f. LIVRE DE LUCRECE; ’83
meule il y parufl des gentes de fang, ou quel-
ques-unes des chofes qui fervent d’aliment au
corps humain ; Les cailloux fra pez par des
coups reciproques jetteroient du mg, les her-

v, 8c les eaux auroient du lait d’une faveur
égale à celle du lait de brebis ; en remuant la
terre ’on y trouveroit toutes fortes d’herbes,
des grains , 8c des rameaux cachez ; enfin le
bois, dans la dilfolutioh de fes parties feroit
voiËde la cendre a: de la fumée , 8c des étin-
celles de feu: Mais comme rien de toutes ces
cheiks ne fe fait voir dansla defunion des filtres,
c’efl: une marque que ce mélange confus ne s’y

rencontre point , mais que les femences de la
Nature diverfement enfermées dans les Com-
pofez, font communes à plufieurs chofes dif-
erentes felon la diverfité de leurs difpofia

nous, . .Mais, direz-vous, les cimes des grands au
lares qui font fur les hautes montagnes s’entreg.
choquant par la violenœ des vents , jettent des
flammes en l’air; Ce n’ell pas une preuve qu’il
y ait du feu enfermé fous l’écorce de ces arbres;

mais c’eft qu’il y a beaucoup de femences de
feu par la difpofition des atomes qui-s’eflant
approchées 8c reünies , embrafent les forells ,
au lieu que s’il y avoit du feu effeétifenfermé

dans les arbres , fon ardeur ne pourroit pas
ellre long-tems cachée; les arbresôz les forefls
garoient bien-coll: confirmez par un general

E a

O
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se T. LUCRETII’CARÏ un. isî

Confieereut vulgofil’uat, arbujla nervurent;

faune vide: gifler, paullo quad diximua duré;

Permugui referre «du» primordia fipe,

Cran quibue ,’ à and; payèrent coutiueanturnâ’

Et quo: iuterfe dent matu: , occipiantque?

Argue «de»: pastella inter je mutant orner:

[guais è liguoit? quo pué-la furète quoque

Interjê poulie mutatisfuut demeura], J
Cu»: ligna ,. arque igue? dijlinôla «me ustensile;

Denique jam queeumque in relus terni: apaisa;
Sifiori non Mg": fume ,1 quiet muteriuï

Corporel confimili natrum proditafingdl e.

Hue ratione tibi perm»: primordiu remua?
Fier, uti rifle tremulo gnouf; turbinaient ,g
E; lucrumiijùljî: humeâ’ent on: ; genofquh

Nuno age, quad fluera? ,. cagnofie (à: chariots:
dfidÏ. V

t

Mo me unirai fulllt , quêta [fait tréfilera, fioit;
neri ’

Percuflit rhjrjè lieudit flan magna amura cor,
E t fimul incufi’tfimvem ml in peôlus aurore»), . ;-

Mufirum ; quo nunc infliuflw, meute urgenti»
«d’oie Pieridumperugro 1064,. nulliu: ont:

Trimfilo: jutant integros acoedere fontis,
figurerai" .1 Juontque mon deoerperefloreiàg l



                                                                     

LE 1.. LIVREÏDE LUCRECÉ: 8’
incendie: Vous voyez donc qu’il faut reflechle.
fur ce que j’ay déja avancé , qu’il importe beaucï

coup pour la configuration des compofe’s quel-j i
le fituation prennent les principes, avec quels
c0 s ils s’accrochent, à de quelle maniere il:
fe 23mm- 8c reçoivent’des mouvemens les uns»

des autres; de forte que les mêmes atomes qui
auront fait la configuration du bois, pourront
fiire celle du feu par quelque changement ont
difpofition nouvelle, de mefme que les lettres
par quelque addition , fouflraflion ou nouvelleÎ
difpofition ,- forment les mots de bois a: de
feu que nous prononçons: Enfin-fi vous pena
fez que dans toutes les chofes qui fe décou-
vrent à vos yeux , il y ait des principes qui.
fuient de la même nature que l’affemblage qu ils
ont formé r51 o’tnfUîvra ,’ qlÎC lCS’pl’llTClpES

des chofes peuvent tomber dans l’aneantiffe.
ment, que ceuxquiArient feront compofés de
corps riants , - 8: que ceux-qui pleurent, auront:

des principes pleurants. -Pourfuivez donc ,. illu-llre Memmius , de
vouloir connoillre plus clairement ce quirefle
â’ découvrir de la Nature, je fçay que c’elt un

effort d’efp’rit fies-difficile ;- mais la gloire de

peuetrer lès lècrets anime mon courage, &en-;
chante mon cœur de l’amour des Mufes , in-
fpiré de leurs feux a: foutenu de la force de
mon genie, je pretens lm’élever par une tout?
que perfonne n’a connuë fur tousles lieux, ou

E-4r

sa



                                                                     

88’? ’T; LUCRETII CAR! LIB: I. 3’
.6563»:qu nm capiti peine inde enrouai»,
’Unde priai: nulli velarint rempara Mufi :
Primaires quod magnlf dorer; de rebut, 6’ n55!
Kelligfouum anima: nadir exfilwre pergo,
Deinde quid obfcura de re tain lurida page
Carmina, mufio contingent aurifia Iepore ,
Id quoque enivra non ab nulla ratione Uidn’tlr:
Sari wluri par"? abjîntbia terra medente:
Cu»! dare conantur, prias aras pooula une)"
Contingent mrllit duloi flavoque liquare,
’01 uerorum ara: impavide; ludifieetur
La rarum tenus, interna perpotet amarinas v
Abfînthi latieem, deceptaque non eapiatur’,

Sedpatius rali fafla moreau walefoat: q
Sic ego nunc, quaniam hac ratio plerurnque 11L

. detur i a77’ 1j? ior W, giflât!!! "on Gy? n «67men , retraqn: V
l’aigle: aâhorret ab bac, volai tihifioaviloqueuti
Carmine Pierio ration exponerevnoflram,
Et quafi mufle, dulci oautingere molle.-
Si tibi forte animuan tali ration: latere
Verfibur in noflris poflèm .- dans [infinis arum
Naturarn rerurn, quo ronfler oomptafigura.
lied quanta!» docuifilia’zflîrna maternai

Corpora perpetuà volitive inwiEla per 41mm .-
Nuno agefimnnaï quanamfit fini: earum ,
Necjît, evoloamus; item , quad inane refera

tum’ji,

Jeu locus , acfpatium , res in quo quaque ge-
ranrur ,



                                                                     

le 71.- LIVRE DE LUCRECE. 89,
leur pouvoir cil: revere’ , 8c la favourant à
longs traits la douceur de leurfontaine ycueillir

îlesfleurs toutes nouvelles ,4 8c m’en faire une
couronne dont le prix fera d’autantplusilluîlre
que pas un des mortels n’a jamais merité cette
i a ne faveur, puifque la matiere queietraire
cil ëublime, que je délivre l’Univers de la ty-
rarinie de la fuperl’tition , &r qu’avec l’agré-

m’ent de la Poëlie j’explique clairement un fu-
jet ôb’fcur ; J’imite’donc ces prufdens Medeeins

’qui prepare-nt avec du miel les bords du vafe,
dans lequel ils donnent de l’abfinthe aux en-
fuis, afin que leurs levres ePcant attirées parfit *
douceur ils avalent le breuvage amer , ,8: que.

pompez par cét artifice falutaire, ilsjoüiffent
du retour de leur-famé; de même aulli , par-
ce que les chofes que j’enfeignc parement ex-
traordinaires à plufieurs, 8c que mêmele vul;
gaire en marque de l’horreur ; je me fuis fer-
à), des charmes du Parnafre pour vous faire
part de mes découvertes , me perfiIadant que
la douceur dela Poëfie attacheroit voflre efprit,
&luy feroit confiderer avec plus de plaifir la

forme del’Univers. ’
A és vous avoir montré que les principe:

des ofes (ont folides , a; qu’ellant dans une
agitation perpetuelle ils ne laurent pas de
triompher du terns ; ilfaut examiner fileur uni-
verfalité a des bornes, oufi elle n’ell Point ili-
mitée, 8: fi le vuide qui ell ce quenous appel-

. . E 5 .-.., - p



                                                                     

,9 T: LUCRETII’CARI’ LIE. I:
Perwidmmu: utrumfim’mm fnndimr 0mn:

Conflet, un immenjàm pana: 71,4]!qu
m.

0mm quad a]? igitur, nulla regina vidimus A
Finimmfi :- musque cxtremum 435:7?! Mm;

’ Extremnm porràxullim pofl’è videtun

Eflè, mfinltràfit , 7310:1 figuier, . ut Matfirg.
Q9 mm [engins hacfinjfu mantra fiqnamn
Nue, cxtrafimmam quanim :2in eflè faîtiè-

dmn efl, , ’ ’
Mn baba: extrmm :.- un: ergo fine , modoqgugl.
Me refert quibus adfifla: regimba: eju:.,

qum adeà gym. qui-figue. Imam. pMfidit , ,

0mm: n A , ’Tantundem parti: infinitum 0mm relinqgir;

Prclereàfi finira»: conflitudtur- e
0mm grade]? [farina .- fi quù.pracarr4t «il

074-5

Ultimm miam, jecidtqne volatil: hlm; a ,
Id mahdi: [arum contartnm viribm in ,. h
Qui film: mégit»; m7113! ,s langage: 21914";

An prohiber: aliqpid cafés, objlnrtqu: p01]? 3’”.

Ætemtmm fatum) mini, fmfifèfle nerWfitfls:
fiera»; utrumqgn tiInÏ flafla» pracludir ,.

aman.
Cogit.,, memmllgmconceda:fine,patere..



                                                                     

El! I; LIVRE- DE [LUCRECEJ 91’
Ions l’efpace. où les chofes r: font 85 le men-
vent , eft entierement fin , ou fi fa profonde 8:
valleimmenfité ne peut cille terminée.

Il cil: impollible de coutelier au grand Tout
fou infinité, puifqu’il n’a point d’extremité,

il n’en peut avoir, à moins qu’il n’y eût quel-

que chofç au delà qui "le terminait, &qu’ainfi q
on pût concevoir pourquoyles feus ne fepour;
roient pas étendre plus loin. Or puis qu’il faut
avoüer qu’il n’y a rien au delà dLrgrand Tout",
il faut demeurer d’accord qu’il n’a point d’ex-

trémité, 86 que ar confequent fans vous ar-
nefler à la circon ance des lieuxoù vous pour-
riez tl’tre, il n’a ny fin ny limites , a: quelque
efpace que vous occupiez, il en: toûjoursinfi-
ny de tous collez; mais fuppofé que l’Uni-
vers fait borné, fi quelqu’un efioit arrivé aux
confins de fes limites, 8: qu’il tirafl unefléche,

lequel aymeriez-vous mieux ,. ou que ce trait
lancé avec violence fût envoyé dans les airs,
ou que quelque obllacle s’oppofall à’fon all-

fage, vous ne fgauriezvous deffendre de aire
un choix, 8: à quoy que vous vous détermi- ù
niez ,- vous ne fçauriez vous difpenfer d’arracher

les limites que vous avez donnez au grand Tout;
car fait que la flécha trouve un obfl’acle qui
l’empefche d’arriver au but g ouqu’oll’e fioit.ç

emportée dehors, vous ne ligaturiez prouver-
que ce foit la les bornes du grand Tout; De
leur: que fortifiant mon objeétion , je vousd sa"

’ E, 5.,



                                                                     

9: T. maman! CARI Lus. I. p
Nam [fait ad aliqaid , qnodprobibeat , climat-Î

que,
Q0 miam, qui mafia»: efl, veniat,finiqm lo-

cn fi ,
Sial: finis futur: ne» a]! en fini’ prafiëla;

Ho: palle fiquar , arque aras ubicamque .104
cari:

Ixtnmar, guarana, quid tala deniquefiat.
En, mi influant poflït tuméfiera finis:

fflaginmque faga pelain copia fimper.

Praterm fiatiumfimmaïtatiu: 0mn:
Undiqmfi inclajùm tarti: coagfilitrct on);

Tinimmgm fiant, jam copia materiaï

vnÆqutfaaderibmfllidi: renfilant ad imam,
Nu res alla gerifub 041i tegmim poflèt,

Necfbret entabla au»), nargue lamina filât;

grippe nid materne: amatir cumulant jacent
Ex infinitojam temporefitêfidcnda.

’21: mm: airain»; requin data principiaram A

Carporiba: malta quia nihil eflfands’tm imam, l

Qaà quafi engluera, âfidg: ah pana" faflz’m, l

tSemper é- afliduo mon: res 71149:4: gemmur

Panier» in m2555, ateraaq’uefigppeditamw



                                                                     

Il!" I. LIVRE DE LUCREC-E. 95
manderay, quelque extremiré quele trait ait at-
teint, quelle aura elle fa dellinée , 8: je fuis
perfuadé que l’immenfité de l’efpace convain-

cra vos fubterfuges 8e que vous ne trouverez

jamais de fin. ’ iD’ailleurs, fi l’Univers el’toit de tous côte;

renfermé par de certains efpaces , 8: qu’il ne
fût point infini, il y a long-tems que la ma.
tiere trop feconde emportée par le poids des
chofes folides, n’auroit pû s’elever, mais elle
feroit defcenduë’en bas :’ les mouvemens 8:

les produâions auroient cellé fous le Ciel , 8;
le Ciel même 84 le Soleil ne feroient plus,
puifque la matiere, depuis un temps infini ,
qu’elle travaille aux affimblages , s’ellant ar-
rêtée aux parties inferieures , y feroit reliée
tout-à-fait compaéte , fans pouvoir rien pro-
duire; mais le repos cil incompatible avec les
premiers corps, parce qu’il n’y a point de lieu in:

ferieur oùils le puillënt porter en foule comme
lieur centre ,8: y fu [pendre leurs fonëtions ; au
contraireil faut que de ce vafie infini ils four-
niffent fans celle à la matiere des femences
éternelles.

Enfin nos yeux décident tous les jours,"
qu’unechofe efl: limitée par une autre : l’air

enferme les montagnes , 8: les montagnes
font environnées par l’air: la mer borne la
terre, 8e la tente prefcrit des limites à la vailç
étendue de la mer; mais par de la le grand
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94; T; LUCKETII" CAKI’ LIE Il!
Ex infinito cita corpora materiai’.
Pojlremà ante oonlo: rem res finire endettera
:Aè’r difièpit collis, arque aira monte: .- .-
7’èrra mare ,.r à: contrât mare terra: termina!”

. 0714313.. .
0mm guidera ver?) niln’l efl ’qaodfiniat’, extrade.

Efl gifler nattera lori, .flmtinmqfle profnndi,
l’âge! troque olara fiofermrrere flamina confit
’Perpetno poflînt nazi la enfla "afin .5:

Me prorfim façon ,. n; reflet minas in]

* meando. ’Ç’Ujène adeà pagina patet ingen: copia "6141,.

filtrions exemptés. in rtfiflüfli undiqne partis...

1M; modmn porràfibi rernmfiommaparare ’
IN: poflît, narnra zoner; quia corpus iront,
Et quad inane antem’efl, finiri tarpon agit:-
"Utfie alternoit infinita onzain reddar.
du: etiam , alternera»; nfiterminatialterm’

«mon, .Smplioe natnra patentaient": immoderatnrn ;’-;
.Nec mare, eneo relias, V mardi Incida temple,
Me monalegenmr nec dindon tarpon: [(3061-45-
fatigua»; paflènt horaififlerelnnpmu
Nana dijfipatafno de cœtn maternai?
Copier ferretnr magnum perlinanefilnta: ’
’Si’ve’adeà potin: mangeant rom-rem "enflât:

vilaine»; ,. quaniam eogi dsfioêïa noqnijjèt;
Nam certè "negro: confire primordia renom

Ordinejê gangue, arque figerai mente [narrent :-
Mo. 1140: gagne darentmotmjepgere profit-t’a :.-



                                                                     

11E I; LIVRE DE LUCIE-SCIE; 9;,
Tout il n’ a ny bornes ny limites , l’abîme-
dulieu 8’: el’efpace-immenfe ne peut direme-ï
furée par-la courfe des plus grands fleuves; 85’
quelque chemin que leur rapidité eût fait"

sil’n’en’ refletoitpas moins a faire ,. tant il de?
vray-que. de tous côtez l’Univers-ellant fans.
limites, donne un champ infiniment fpacieux;

. à tous les Bllres :-: laNature ne permet pas que:
tuniverfalité- des chofes le punie prefcrire des.
bornes:- elle fait que le corps cit terminé par le, z
vuide, 8e que le vuide efilimité par le corps,
c’efi: cette fuccefiîon reciproque qui fait l’infini ::

car fi l’un des deuxterminoitl’autre, &quelet
vuide par-exemple fûtinfini, 8c les corps de
la matiere limitez ,.’ la mer , la terre, le ciel; »
les hommes 8e les Dieux cefferoient d’eflre:
dans l’inflant,. car le,corp,s citant fini, la mae-
tiere par fou abondance n’a-fiant plus afÎujettie: l
à fes afemblages , feroit libre dans le vuide-
fpacieu’xs, ou pour mieux dire ,, ne pouvant--
plus retourner à fes premieres fonâions, aprésn
y avoir efié troublée, elle ne pourroit plus nua
vailler à la création des Bflres , car l’Universv
n’efi point redevable de fa COnfervation prof
fente à l’intelligence ny à l’Ordre-des principes,.

ce n’efl point leur concert qui fait leurs mou--
vemens, 8; leurs divers changemens ne viet!»
nent que desimpulfions différentes dont il sa.»
gîtent dans le vuide , 8c qu’eflant- frapez-par-
l’infini a, ils. le. transformentdo toutes fortes. du



                                                                     

,6 T. ’LUCRETII CARI LIE. fr
Sed quia malta modal: multi: mutata per 0mn:
Ex infinïta vexanzur percha plagia,
Derme goum motus, écarta: experiundo,
Tandem deveniunt in talir dfigfiturar,
galions hac rebut oaigfiflit flamme: errata:
Et multor etiam magnas formata par armai,
1h [ème] in matu: conjella 4l convenienzis,
Efieit , ut [aigrît avidum mareundi:
Jntegrrnt donner, filoit) terra nappa: l . v L
faire, mon fœtus , fiomrnw’ague gens, anima?

au»! 4 ’ . . . .À y ..
Îloreat, en vivant’lalentei etherir igner.
QuJod nullofacerent parfin, niji maternai
in: infinito fizboriri copia poflèt,

:0an amrfla filent reparari in tampon quo-

. que. I . -.Name (velum privant pila augura animant.

, V tu)» - IMilieu: corpus.- jîc omnia dolent
DWloi, fimul au defieitjuppeditare
Materie: mêla "gitane kanji; wiaï.
(Mo plage piaffent exirinfiour andique- [uns-Î
I and»:
confirma ommm, quacumque e]? conciliant. .
Çudere enim trahi poflunt , partemgue mo-

t rarz, I IA,Dum veinant alla, as fiippleri firmma gym:

p tur :
Jnterdam refilire ramon caguntur, tu uni;
Irinçipii: rerumfiatium, nmpujàuefugaïv 4
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LE I:LIVRE DE’LUCRECET 91:
manieres , 8: s’afl’emblent diverfement : de forte
que rencontrant de certaines fituations ’apr’és’"

avoir ellaïé beaucoup d’unions , ils font enfin,

parvenusdans la difpofition ou nous les voïons
depuis tant de fiéclcs 5 8c c’ell’ ce qui fait cette

’ admirable univerfalité des Efires , depuis qu’ilé

ont receu leur forme par des mouvemens con-
venables: en forte que les fleuves ne teflon:
point d’envo’ier leurs eaux pour remplir l’avi-I

dité de la mer , le Soleil cit fidele à faire re-
naître les produâions de la terre par fa cha-
leur, rcutes fortes d’efpeces d’animaux le mul-

tiplient par ces influences fecondes, 8c les feux-
duCiel ne .cefl’ent jamais d’éclairer 8c de fournir

leurs courfes.

i Ce charmant concert de la Nature pourroit;
il titre, li l’infinin’avoit pas une matiereabon-
(lame, pour reparer fur le champ la diliipation
des cho es 2 car de même queles animaux efiant
privez de nourriture s’afoiblillent , 8: n’aten-
dent que la defiruétion de leur corps;,ainfi toute
la Nature le doit diffoudrc nuai-toit que la
matiere cellcra de fournir aux ré arations des
tompofez, en le détournant de es-fonétions
ordinaires , car les coups qui viennent du de-
hors feroient incapables de confèrver tout l’ai:

lemblage des chofes, puifque leurs impulfions
peuvent le faire.tres-fouvent : qu’en partie
Elles font retardées jufques à ce qu’il en vienA
ne d’autres pour fupléer à la reparation des.
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LE 1.. une DE tuante. la;
mm , a: que même elles font quelquefois con;
tràintes de le irefléchir , .poufidon’ner le terni
aux principes des chofes des’échnper , à d’efire

libres de toutes fortes d’afl’emblages : c’en!"

pourquoy il faut necefTairement , que beaucoup
de chofes furvi’ennent,: 8: que l’abondancelôt
la. force de la matiere foient infinies , pour Four;
air de tous côte: tant d’impulfions difi’eren-g.

tes. l f ,, lNe vous lailTez donc paeelïufer, mon cher
Memmius, 8: ne croïez pas ce que difent cerf
tainsPhilofophes,que le cours-naturel de tous les
filtres (oit vers le milieu du monde : que fa Na»
turc puiffe fubfifler- (fins emprunter du (ecours
d’une force étrangereg ou que les Efires fupe»
rieurs ou inferieurs ne puifTent fe refoudre qu’à-4
ce même centre,où toutes chofes doivent tendre
necelTairement. Supofénéanmoins qu’on puiflë v

concevoir ,.qu’han [esprincipes il l’y ait quelque

chofe qui le foûtienne par fes propres forces;
a: que par cette raifon , les chofes dont Pari...
ginezefi terreflre, ne s’élèvent»: que pour obéît

enfuite à leur propre poids, 8: poum-acumen:-
àla terre qui efi. leur centriezece que ces Phi-ï
l’ofophes prétendent prouver par les images qui:
paroifÎentfiit les eaux, &qui’leurfervent auflî:
de raifon , pourfoûtenirqu’il y a des animaux.
mans fur là terre au deffous de nous, lefquels.
peuvent aufli peu fc porter de la terre vers le;
Ciel , que nos corps peuvent d’eux-mêmes s’eæle-
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Nana media»: nabi! (fié pardi , 115:7 inane;

loufiat -» ’ ÎInfinim: raque amine, in» mediumfit,-
Paflt ah quidquam [me patin: canfiflert

"Wh 9
Mm quoi: Allia langà regiam maman. ï
0mm: aman 105145, arc-[panant , quad inane on

tamia, ’Fer medium, par non media»; encodait aporie!
tÆquc pandcribm, .matm qmæmquarumnr;
Nac qugfquanz 10qu g]? j, qui; tarpan; au»: w-

nêre, .Penderi: mafia vi Pafintflara in buna.
Ma quadeimzne autem’fl , illiafiabfiflere akène,

gaîmfim quad nanard petit, cancedtrepergat. a
Kami agimr paflum tali ranime zanni .
En in concilia, medü mppedine nié-f4.
Prættrm, quaniam nanamm’a parfum fingunt
13: media»: .m’ti , fiai terrarum , «que li-

l quark, .1Hûwarcm . panai , magquue l à mantilm: un?

au, . IEt quqfi terrent; que carpe" continuumr;
A: contrai tannais exprimant aè’ri: auras,

E5. aaIiafasfimnl à media diferriar aguis, q J



                                                                     

LE 1. LIVRE DE LURECE. i6?
voler vers les Allres: ils.avancent que c6:
Hemifphere partage également avec nous le
jour 8c la inuit, que le Soleil les’ëclàireî
loqfque nous; ne bâillons. que des. fourbie;
flambeaux de lainoit: la vanité de cette erreur
ne vient que du ichoix qu’ils ont Fait d’une rou’â

le contraire in. veriték; car il ne peut [avoit
de centre où il y a un vuide infini , 6; s’il y
avoit un milieu, rien ne pourroit prouver que
les Eflres fe pomffeneà italien-,- plâtrait aux

un autre: car qu’il y ait un Centrç ou qu’il’n’y

En ait point, ilfaut’que 1*efpace, lelieu, 8: cé
quenous appelions le vuide, Cede au mouve-
ment des chofes pelantes, en quelque part qu’eL
les le meuvent: 85 il n’ a point d’endroit dû
vuide; où les corps s’e nt. portez puil’fent reî-

lier, parce qu’il faudroit qu’ils fulTent dépoüil-

lez de leur pelânteur, &qu’e’ le vuide ne peut

empêcher, qu’ilsne fezportent au lieu où leur:

.Naturelesentraîne. t q . . 4 k : , du a
C’efl donc en vain qulilsife perfuadent que

les Elires font attirez vers leur centré commun,
par la violence de leurimlifiuion naturelle»?
d’ailleurs ils penfent que tous lesicorps n’ont
pas un même milieu ,i &qu’iln’y a que la mer;

terre 84 les eaux qui [prennent leur foute:
des montagnes, qui y oient emportées avec
les autres corps, qui participent de la Nature
teneftre; 86 au contraire ils. exem tent de
ente necegté ,* la dahir-oc" la chaleur?
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LE I. LTVKE DE IUCRECE. le;
du feu: de forte que la flamme s’élevant pi
(on agilité hors. du refluer du centre, ramall’e
(on ardeur, faii trembler la vafie’érenduè’ de

l’air par lestempefies qu’elle y fait naître ",26:

fournitau soleil. de. quoy enamoura-rha-
leur: c’ell parce moiti] que la terre puife dans
fou (tin dequoy nourrir les mortels : 8: les ar-
bres ne pourroient pas croître 8: culier leur:
rameaux, s’il ne s’exhaloit iule-n Iblement de

les entrailles une fubllance qui leur en nocer.
faire, de peut que le vaille enclos del’Univérs
ne difparût par une prompte difiolution , 81 ne
s’envolat lus ville que la fleurie par l’immenfe

étendue dit vuide, que l’harmonie de les par-
ties ne fût détruite, que le Ciel qu: cil le tem-
ple redoutableidu tonnerre ,wne Fût renverfé,
que la terre ne fondît fous-nos pieds , 85 qu’en-
ïlin toutes chofes’fe trouvant dans un mélange

confus par le débris du Ciel 8c de la terre,
les parties des-unies des corps ne fuirent ab-
lorbe’es dans l’abîme du vuide , en telle forte

qu’il ne relieroit en cét inflant aucune choie
de cette affleure deliruâion , que le vuide 8c
les premiers corps imperceptibles , parce que
de quelque endroit des camperez qu’il vous
plaire que les principesife retirent , ce fera
Ecommencement de fa dellruéiion, 8: c’efl:
rat là que la matiere le précipitera , p01;r
’abandonner: fi mon travail vous éclaircit

ses çhofes , comme une conciliante en fait
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LE I. LIVRE DE RUCRECEQ t0]
naître. une.autre , .1eur.obfeurité n’empêchera

point que vous ne penetriez- iufques au der.
nier m [lem de la Nature; carïl’intelligencç
d’une c oie; donne de la rlumlére pour

Ire.il, .. .- U1.x , .æ- - a". . .. .- tv adupramiçr Livre;

1,.i a.

i L
L

’ 9 *)

.. ç . A;.r
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ventis, ç!E terra magnum alternas flafla" (ah-Ç

ma. v a nNon quia vexai quemqaam’jl jnannda wê Ï;

lnptaa, ’i ” ilSad , quibus ipjè mali: arma , quia cernera j

faufil. ’Suave and»; 6cm certamina magna mari
Par campa: inflrnfla mafia: parte. pariait.-
Sed nibil daleau: dl , brai quant munira une"
Edita dallrina fitpientnm tampla firena:
Defiziaere made quem alias, paflz’mqne vider:

, bran, arquawiampalantanquçrere une:

S Un: , mari magna tarbdntian: raquant à;
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LDELAJWATUREI
fil DEscHosns
S. -LIVRE’S.ECOND.
u li L cil doux lors que l’on elt fur la ter."

, te ferme , de Voir la mer agitée par
les vents , exercer la fureur fur des

mil-heureux: te n’el’t pas que l’infortune
1111 W d’un)! donne du plaifir; c’en parce qu’il

en ngreable de le voir à. l’abry du mal-
0M" MIT, de la-même maniére que la fcene d’un

Combat furieux , plaît à ceux qui n’en font

i que les fpeâateurs , fans avoir part au péril:-
7: ai: il n’y a rien de plus charmant , que
val ’ d’ellre admis dans ces Temples élevez des

y 54398; dont la do&rine rend l’efprit tran-
m li mica: ferain: C’eltsdu haut de ces Tem-
lg ’ Ples que vous regardez les mortels dans une’

’ F a.
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Efleæapns amnma , que damant qnemque dola,
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G rama: interdnm neque natura ipja requirit.
Si’nan’ auiæa’fiant jàwnnmfinmlaara par de: ”

Lampadaa agrifferas manière: retinentid «dex-

"H , » - .Lumina materna: epnlù atfappeditentnr,
Ne: damna argenta , falgel , «raque reni-

. ’ der, . . i .Net wharfs. "5m! .Iaqueata , ’ «ratings;
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LE IL LIVRE DE LUCRECE. ne;
erreurcontinuelle , 8c dans les déréglemens ’
d’une vie incertaine , le ravir mutuellement
les avantages de l’eliarit , difputer de l’ancien,-
neté de leur noblel’fe : enfin pailler les jours
8c les nuits dans l’efclavage du travail 8: de
l’inquiétude pour fatisfaire à leur avarice , ou

r’ flatter leur ambition h: L Efprits milerables a:
aveuglez , pourquoy iemployez-vous une vie
dont le terme efilfi court 3 parmy tant de té-
nébres 8: tant de érils? ne’voyez-vous pas
que la Nature n’alîfire qu’à éviter la douleur

du corps , 8: que pour acquerir la tmnquilité
’ de l’efprit , qui fait la fatisfaâion des fens,

suint affre exempt de crainte 8c d’inquié;

a .I. La Nature corporelle demandéfiïæîmsgt
’ pour dire à l’abri de la douleur, elle ne

v foûpire oint aprés les délices : fi de fuperbés
Ihmës ’or ne foûtiennent pas les flambeaux
qui éclairent les débauches de lanuit , fi l’or
& l’argent ne brillent pas demies maifonë,
files lambris dorez ne retendirent as du

v bruit de la fymphonie, 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 fraîcheur d’un ruiffeau’
hmm ,e sa fous le couvert des arbres , goû’à
ter les laifirs de la vie»; a: particulierement’

’ 43ml: aifonriante , où le Printempsfaitadmi.’
ml: mélange agreable des herbes 8; des fleure,

I F 3 . .
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,17 Men de»; ardue; daflem langue vagari, ’
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Tram vacuum pas" liniment, cyniquefolmr’rm.
,Qxàdfiridicula [ne , ludibriaque efle vidame; ,
Re «maque mena bambin»: , caraque figurer, ,
’Nec memnntfinitm armorier» , nerfem tel: ;
«414445km»: inter figer, remarque parente) ,.
rufian" , aequo fulgurent revernit" ab me;
Net; 014mm weflù [fluidifiera pwpmmï; A.
dedubiw, qui): candit bac "flambe 944e,
0mm) du» in tenelrri: præfertim «du ne 1? I
Nm’zieluti puni trepidant , arque main ceci:
In tenebris metteur : fie ne: in [me rimeront:
faunin»; , nihilo que [me memendà mugir;

I. quam , . . . . .Qu’a puni in tenebris peut»: ’, fingmthefit-
v i mm.
Hum: gifler. terrorem duipai, embrajîgue mu]?
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LE Il; LIVRE DE LUCRBCE. il!
Puifque enfin les lits depourpre en broder-

rie, ne font pas plus refpeé’tez de la flâne,
que la plus fimple couche du menu peuple,
que les ridelles ne profitent de rien au c0 s, .
8c que ni la noblelTe des Ancellzres,’ ni) ’é-
clat diadème ne ifont point ïfi felicité,
foïez perfuade’ que tout ce fuperflu cil inutile
à l’elprit : li ( voïant vôtre armée enlbataill’e

fremir à la vûë de l’ennemi, 8c vôtre flote
s’élar ’ en mer , 8c arborer les fuperbes ban-
derolÎeÎ pour’lîgnal du combat) vous ne ban-

nilfez de vôtre» ame les-timides [cupules de
la fuperltition 8c les horreurs deïa mort, c’efl
alors que l’on pourra dire que vous’avez l’eT. J

prit libre & exempt de foucy-z mais fi nous
. : voïons que CESTÏIUÊS qui nomma

(ont des bagatelles ridicules , St qu’en elle:
l’inquiétude 8c la crainte ne refpeétent ni le
bruit ideslarmes , sni la fureur des traits , 8c n
mêlent hardiment parnay les têtes couronnées
Gales piaillâmes dola terre , fans s’ébloüir’dé

l’éclat de l’or 8e de la pourpre : pouvez-vous

douter que cela ne vrennelde la foiblefl’e de
la raifon , qui ne confidere pas que’la vie r:
palle dans un continue-l’aveuglement g- ecar de
même que tout fait peut aux enfans parmyzles
tenebres , nous apréhendons quelquefois en
plein jour des chofes qui ne font pas plus re-
doutables , que celles dontces foiblesefprits;
font le fujet de leurs craintes: mais pour le

F4
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. Il;
guerir de ces terreurs chimeriques , il ne fuît:
.s de la. lumie’re du Soleil ni du brillant du.

jour; l’étude de la Nature 84 le (cœurs de la

raifon font abfolument neceffaires. . . ..
v Aprenez maintenant quels mouvemens
les rincipes fëconds p e la matiere font leurs ,
pro mêlions differentes , de quelles maniéras
eurs réfolutions arrivent , par quelles impul:

fions ils font contraints d’agir de cette façon ,-
& par»quelle.agilité-ils. (e portent par le. vuide;
cependant ne .foyez oint difirait, car la ma-
tiere’ne peut point te tout à fait compàâe;
puifque nous voyons fenfiblement les pertes
qui font les Elbe! , que l’origine des chofes
cit ries-éloignée, 8c que le temps d’érobeà
nos .yeuz..celles.qui [e’tdétruifent par la’y’ieîI: .

lefle, quoy que la malle de l’Univers demeure
entiere : parce que-de quelque endroit queles
coups [e retirent , il y a diminution ,-,qu’en
quelque-lieu où ils arrivent il fa augmenta:
tien : les une f: détruifent infenliblement , .62
les autres le sperfeâionnenr.,- fans pourtant
fixer l’efforp’erpetuel desl principes! 2 Défini:
maniére l’Univers en: toûjours dans-.121 nou-

veauté, &le’s hommes fe releveur reciproqueæ

ment dans la vie. Il y a des Nations qui des
viennent floriflantes , il y en aqui s’àfîoiblill’ent,

à il ne l’antique Mes-peu de temps pour-charre
5er l’état (pudeur des mortelsf,..qu-i le prêtent.

mutuellementlg gagman; la vie i comme. . P L
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Et qmjï curfirer vital? lampada "adam. ’
Si «fière para; rente» primerait): page,

Ceftndaqree nanar-renon pragignere matas; i
Juin: à tuera longe ariane zingaris. r, ’ r
Nm», quartier» per inane vagumrcamfh, m-

. mon - . a ’r" in gravitatefm ferri primordia remua, ’
A»: au fane durites. Nana cita friperai . r
au. eàmflexe’re, fit ne diverfi repente . - f
Dgflilim. Mqrae ont»; mitan , .dteriflima qui

ajut? . ne " b,’- v a UTanderibur filidi: , aeque quidqm à tergîs

ablier; ’Et que jafinri rugi: auniez maternai I
Corfou permien, reninifieretvtim in!!!» . A
MM! Je infirmera .-’ raque barbue, rab tarpon

’ prima . . l ’ ÏCargfiîaht : quasimfietr’tmfinefine, madéfie;

.’ g n l .Immenfiemqnepatlreinenflarmdiquepnrtie. l
Pluriân: «fierai, ora-erra meiaueprobammffl. , u
Q5411 quartier!!! renfler, ninimnqnnllxr quinefl ;

.Reddim’ corporilm privai: par me profumi

i’dum:7 n . Ï .- . .,Sed magie 4.051120, tunique exercità matu,
Partir» intmallir magnai: conflifia refieltam: a
Par: «in» brwiburfimtü: mateur ab «au: i
Et quecnmlqueimgi: condenfa ramifient, i 2’ .v 4,
Exi ’ intervallr’: cannes-M "falzar, i f :-
Enâîïdimfuirperplmçfifiumg. .
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fait dans les jeux de la courre. I .

C’efl une erreur (le-s’imaginer que les pria-ï

cipesdes-chofès paillent jamais calier-leurs
agitations , 8: que de leur ina&ion, il ennaît
de nouveaux mouvemens ,- p’onrlaprodnâion.

. des Ellres: car ces mêmes principesfeprome.
nant par le vuide ,- leur Eaculrémotricenepeut
dire attribuée qu’izletu- proprepoids, nubien. i
aux coups de quelqu’un d’entre eux : caries
notamment (Yen-hautavœim uofité, il!
en rencontrent d’autres àleu age, qui (ont
obl’ ez de-flechir, à âpres-s’efire choquez,
ils ont obligez de s’écarter; ce qui ne doit

firrptendrc , . puil’qu’ilsrfout doüez d’un

poids folide , 8e qu’ils n’ont rien derriere eux
qui lieur, ferve d’obflaelelzumaisnpnuramieux
connoîtr’e l’agitation perpetuelle descorpsdela

maniéré, Mmezaivous que-la Nature n’a
point de lieu central: ou ils poilïent dire dans
’inaôtion ,- parce quej’ayprouvéquele vuide

ellant infiny: de --tous tâtez , il n’auroit ni lin

nimg-Fin-«p: .- -. r . ,- w’. Les principes ’ne-connoifl’ent. donc point le p

repos, aucontrairé il: s’agitent dans le vui.
de par un mouvement continuel a: diffluent,
il y en a-qui s’élancent fort loin aptes s’ellre
rencontrez -, & d’autres qui le fijapant de fort
prés s’animent r leur-impullion : «me donc
’alrcmbth - ferré; 85’ dont la proximité

a donné lieu Pleurs; difi’erentes.”figln’es,- de

F 6 - r
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Ha vælia’zufaxi radine: , enferre ferri
Cornu agrume, e’r cætera degenemharm
P4144114; que porno magnum par Meringue.
Âtür, w: 2’.r.ïr.Ç,Ç:-«:-’s;
Et site; djfliliitnelmgè; lugeqw-ireeurfim .u in
la magnat tanneurs: hm géhennes: - r -;,
Sifflet": rubis, . éfpludidaJumMAfiIju r: ; z
Malaga: parera «ergonomie imnkgérrs ’

ï -!W9ï ’. J 4 v ’ ni "on ï
Conciliùrermqrtzefm agamis a;
confieidreniamætoms»pomefltrreeepm- v w a
cujus, et! maman, reiifimnlicrvm, âimdgo.
Ante ocularfimper nabi? enflant, a iæfidr. . ’g
Êmemplatar mon a ont» fila. lamina mais

2.974: ,s 335w.,.’)’fInfini»: fraudant-radios pet-repent . 9’ ’ si
Malta minuta media multi: per, aurifia; il)
Corpern :nwfiezi’mdiormr 131715?QO v s .:
Et velu: sterne (extermine mariois 1’13me. 7
Idem carme»; verranne, me dans palabra
canulât, grugerai-mandatement: a. a a
Conjieere ut paflùex hac, pinardier roumi m
Mefitzmgwrjûflflflifimfif infime; a xi ’
Demain» remua magnarmia parada 129.142, en » si;
Exemplar-e dan, (â- treflngiamtifid; ,. 1’ 1-»
Haqlemm magie Inc, aramon admettez; 1M!

Lie" ’ .’ r a .pç’Ïï...-.i2Ganterie, qu’infiliaxmai’i: Wrâdfl’fllidtüëw 3; . ï!

2mn! tales: tarirez motus gagne mariai l 1 a,
Signalier dandinions a, cecçfintfitéqfig 2.. .;. a.-
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DE Il, LIVRE DET-UCRECE. ÎI7 -
s’accrocher entre elles , font lofer; la pierre,
84 les. autresjæhores de cette-nature: mais
cm.-.qui».font portez "pane vuide, fientai par
delpatieux intervalles s’écartent 8: le rapt-o-
chent, fomente lesxipa’rties merderait. 1855135
clatantelurnie’re du Soleil :Qil y tua une i116,
nité, d’autres, qui courant perpetuellsmefiç
dansflle vuide, n’entrent Peint dans Incompét-
fition des chofes, &quÆÎÔDt jamaisapûi-s’afi-
flâner par; leurs.mosivemepsr&»parla diverfiçé

de leurs figures.avec.:aucun.zles, [31’541an 1, a
L.e-,Soleil-ce me (emble- en fourniennèjimk

ge allez gray-Iemblablè a: .lorfquçïfa lamiers
penetre dans les malforis, vous y voiezfipar le
vuide une. infinité, depttinçcer sa qui le mû:
lent avicoleszt’rà’wnsirem ’ ’ A . ; lifG-Efle

ses; :ç’çfi gambaitvmtnetusl; . fait» qu’à
(oient feparéz’ou qu’ils (oient en foule; 8:
in; une-agitation qui, ne selleront. , ’. vous
voïez tellement leurs allèmblagesâe leursdes-
unitmss une tiennemuâmtzmienm-figurer
ïaâiom ,45 EŒCŒS..;danSt;lêfilée-garais:
chofes communes peuvent quelquefqisfeqvir
d’exemple. , écriions-g-menerr àfl’a momifiant?!

de ce qu’il ellimportant defçavoira .p . sa .,
. ’Réflêchifïezedonçave QPÎÏCÂIÎOQË gascon»

dont les raïons du Solex font Voir lasmiilti-
une: à: ranimasses. in maniéredoesalsfe
meuvent , n’inlîuue-t’elle’ pas ’que la giflât: de

ces,
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Malta mon au»; plagi: percha inti! ’
Catamaran. «arum; rumine ’repulfie averti
Mm hue, inerte une, imam»: darique par;

.. m, -, :2 z .’. ".)Seilieethic ù-pfinnpiis qfl’nwnibk’errbr. «ï *

Prima mwenthr - du)» per fi primordia "mm:
Inde M, que paroafient’rorporaramifiera, v- ï
Et qqafipmrimafirm ad vire: prixeipr’ornm; ’
félibre: illormn tous 1’pr s’enterre v i -
’ pfique; "qui: périra palle majora, lare-fiiez.
Sic ànprinbipiisjadfieudit’màms,’ âeeàir’ a?

94.11421»: "afin: Mfinfiu, au moyenner , ï
fila gangue, in filin que lamine tenure qui;

ïmlei " F;Me quiète: affin»: fldgir; appâretzepereè. i. 1
vivriers, que mobilitiæfit reddim’mn’teifiai’i’ 7*”

’Corporihrrypmeir liter En: cogüèfèerë,

Priam)»: «mon mon à»: finrgit [urine "in

r r . - . i l ., a ’Et variewlncrernemam aux profitantes * ë
Mira permiens»; lignifia 10:4 laieriûitawepê

’ Plant; ’-- r -’gagmfibitàfôlentfil ormrtenrpore MIE "7 1’ U

Convefiireflu perfrmdem Min-1m, ï -’

Omnibus in prompto , vidé
V mon 421:1qu i: , quem-filmai; , - [arnaque fereg

Maya; hachement" ’ serrer)», qwmdmmu



                                                                     

LEI, IL, LIVRE DE LUCRECE. 1’19
mens imperceptibles de la matiere, .vous les
verrez par des atteintes cachées, le porter d’un
côté, en ellrerepoull’é, .yretoumer: de enfin

le promenant dans l’air par une route incer-
taine , obéît aux diffeIentes imprelljons des
principes , car les premiers corps le meuvent
par une faculté qui leur cil propre , sa: puis-
ceux qui (ont unis en petit nombre pour n’a-.
voir pas encore (perdu. tout à. fait la force des
principes, font pouffez par les coups imper- .
ceptibles de ces mêmes principes, v8: eux-mêmes
enfuite frapent des allemblages un peu plus
grands: de cettemaniere, toute fortede mou-
vement commence parles premiers. corps, 8c
il le manifelle peu à peu à nos feus ; . car fans
voir la caufe,rappateate. qui Iaitapouvoir ces
corpufcules que la lumiere du Soleil vousfait
voir ; nous femmes allure; que cela le fait
p: le-minillere des principes dont ils lion:

a ., ,A Pour vous faire àprelènt comprendre quelle
cil: la mobilité des; rps de la marine, confii-
derez, Memmiiis, orfque l’aurore terrifiante
répand a lumière fur. latente , &-que.les
Eaux voltigeant dans les remplillent l’air
de leurs chants, il cil airé de voir avec quelle

tutelle, le Soleil qui foulerie
ment couvrez toutes chofes r de: les» riions;
Maiscette chaleur a: cette. lumière- agréable
que le. Soeur-camés sa êt-PÆË’PM rush
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Cogitxr, mm quad fil Jiwerbemt avala: ’
Ne; fingillatim corpufiuln pacque vaporii ,
ont complexa menin inter’fè , eanqae- glu

’bdtfic ’ »guppy" [ont inter je retrahunmr a” ex;

’ me a ’Oflîcinntur, mi cogdntilr tardât ire. I
At, que fientfilida primardia flrnplicitare; 4
(linger imine menant wattman, «me ru "Monté

-, Mr ’ 4 ’ v ’0114 forés, «que x’pfàficie à fartiôm’nnmf, A!

vienne in quem eæpere (gram,- conniw’fermzà;

tur: V « I î V "Debent nimirumpærellere mobilitare; ’ .
il motta titiùsferrL, quine; Ixæhmfih’rrï à; 1

Multiplicéfiue. ne; trahfiurrere’ eai

:Idem: v. ’.:ï;’. la
Temple; que: fait pereplgam fulgura clef
Ï.’lflm.- . I V; -:’-- I’
Nm ne tu corgfilia debent tardez": mordrai, I .
Net pnyzcrumriprimrdfl pacqua 7
Z): p vidant , gaz quidque germoir envi
Cr, tjnflfl ’ 1’ ’ll ’V il. Ï fini i J
4h quidam contrer hac; (grigri, mieriaï’ ”
"Nanterre mon poflè , derîrnifuu Martinet rené

crier 1’ v w (aTampon hamada nom-sur, armorierait . . r
Twipora-rizumre amarrent, îfrügcfine (mare a à
ftïjmwermy’mbrmlm 1:44pm: adzre,’ . .4;

W L- LÀ)

t



                                                                     

LE II.7LTVRE’I’DElU-UCREGÈ. en!
came quiklbit ’abfolumeut’«vuide ,. c’ells pout-

s quoy ils (ont contraints d’aller plus lentement;
parce qu’ils-Frapent l’air qu’ils rencontrent, 8e

que tous les. petits Corps ,’ dont ilsfont complo-
fez, ne pallientpaslmn aptés l’autre 3 finaliste-

.mallîez tous qenfemble archicube, delà vient
qu’ils le toilettent entr’eux, 8: qu’ils trouvent .

des obfiaeles au dehorsîqui’retardent leur pâl-
lège , au lieu que les principes de la Nature,
parleur folide (implicite, peuvent. le mouvoir
dans le vuide, est ne rencontrant rien-qui les
arrefie au dehors, le porter d’un lieu taon au-
tre avec-s. une agilité qui Impall’e delbeauco

acelleïdes raïonsduîSoleil, se parcouritenau l
peu de temps des lieux d’une plus griznd’eéteng A .

’hqduë que la carriere (lacetAflgtç; , v i?
Il: ne retardent point leur mouvement en

-confultant [ure-«larnecellité des; chofes a ils niell-

trent point dans le détail de tout (gel-Qui le
fait dans la Natureswët leurs dilïe’rentsatll-em-
blages ne font point ni Pellet du,conlèil:, ni
l’ouvrage de la raifon."* 7 a l ’;.

. Cette- juron afamgire des: arôme ne: peut
dire comprife par quelques ignorants-aiïhqui
s’imaginent que la ’Nature’I-îde- trafiquerie-
re. eft ’impuill’ante,d.’eller-même pour: êta.

-blir dans .l’Universt par. des moyensinatu-
rels , l’ordre admirable des faifons &wla pro-
re lée-d’esmoill’ons,’ à moins Que lçs
mais; et dînant. modes.i-&aaü’fl&n’ïnïr



                                                                     

en: 5TSLUCR’ETII’CERI’LIBLEII.

v0: rayer Faim: bbudiaùm ficela propagznhi
wM gent: cuida: hmm; 9mn»: 1mm
. cazflù v h , , k .-aniimèfië du: confinglut: omnibu’ rebat
»M4guopere à verdi lapfi rufian: Martin: , ,.
iNafiÏ www: un»: ignora: primordü qu

I t,   .*ïn:,.;1100 14mn ex- ipfi: «li ræüuibm m9331.

r Confimre, 41i1fqm ex "bu: raider: nankin.
- j Ne’uaquam nabi: divinims mfi crantant .1 I

Nana»; Mi, que rama cf! pudim palpa
’Qc :555 pojhriù: MMfzciemx’nperM: ;.  

quÆfuperch de muta: «pâma:
Nmu 10qu çfl’, in opiner , in hi: illud grogne

abus . »5001491110: ah, allant-cm pelé-[3m 123
vCarpormm flafla: ferri, finfilmqm meure; .
I mât»..- dentin en flmmrhin. carpeau fra-Ë

:510]!!! un»: vorfiu gagman â denim]?-
. v nant: . . V °
Et flafla» viride fmge: arôufluque enflai, *

"Tandem, quvinfiçfl, cüpdeorfimcnffn

firman - v .» v a .."Net à!» fabfiliant ad tafia douma»; .
- Et cekriflma degnfiantv up; , m4642," r
- peut: [un faon: id fine w ’ficbjeâa apurât?

- dnm’fl. . I . L Ldigexm à uoflra à»: surfa: corporafinguis
*ÆMÎW vvalmmaltè; fiatgitquïcrnrtü..- .5



                                                                     

:ce daguas il faut que vous

LETII. LIVRE DE LUCRECÏE. 711:3
[airent à chalque efpece le.chmn:fi divin;qu lles

unit ut eur to a mon , n esattraiËOde la fecgudî ëenus, touteggrtïrd’n-
nimaux fe perpetuent.,& qu’on ne voye pas pe-
rir le genre humain , pour lequel tout l’Uni-
vers , à ce qu’ils difent , cil un bienfait des
Dieux, mais c’en: une erreur; carfixppoféque

l i’igane.les principesudes chofes , le Ciel 8:
. teuf ce qui cil fur’laterre, me fourniroient des

tairons pour combattre ce fentiment , & je
vous montreray, Memmius, plus clairemexit
dans la fuite de ce difeours, que laNamre im-
per-finira .du monde ne peut dire l’ouvragexde

ces immortels. a . v aExpliquons à prefenç, puifqu’il mekmble
que l’ordre le veut; ’éevquiuaüâreüeâ-dire fur A

les mouvements des principeîPourl’intelligen-
çubiez, qu’une

chef: e nature corporelle ne peut s’élevenen
haut de fes propres forces : Ne Nous billez
point furprendre par les Corps volants de la
flamme , qui (e forment vers la partie laperieure ,
8e y reçoivent leur augmentation , ni par les

arbres , ni par les grains que -la.tqre»pouflè
en haut; car toutes ces chofes à caufe de leurs
poids defcendent en bas autant quî’ilvleurefl:

lpoflîble ; Que la flamme s’éleve rmi l’in-
cendie d’une inaifon pour embrafer es poûtres
8l 19S (Olives; il ne faut pas s’imaginer qu’elle

y (ont portée parfon mouvement naturel-8mn:
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vides. au» ,v quanta 2d zigue , in;
n Reliant humer que 4’ m4312: mégît»!!!

41:: .- Direfia, à magma ’05 multi: prqflimu: egrè : :

72m czpidè flaflas. magi: revomit, arque re.

mimi.- l 3* ’ ’ lPlu: ut part: fiant: chargent, «flanque. -
wAh: une» bec, quantum efi infi ,, "dxâitams

opium: . n . :à Qui): aux»: prix»: deorfmn "page farda-Ç

-mr. -», .4 V. ..l,85: (gaur. debeutfiame gagne pojfe perdurai
Ain: cxpreflà [infini ficcedere, gnangnan. I

l

Tandem, quarra» in fi ejf , dmfinn dedncere

. au. r . ,l ÎNÏüurmijZIue face: pali jàHime dolanti: .
:Nom .0140! hm a: flamant») dilua wifi»);
:1» qujimtqw à: parfitmmremmmm .?- p
- Mali cadere:mjterrmjkllm , éfidem «mais
.Sal «in; furmmd: 0min dzflhpat emmi: v

. xArdorem in. partis, â lamine enfin: 4m.
,1); terra: igt’tnr qupqœjôli: vergimr ardor. .
lfianfizerfifine «Mare par imbrirfnlmiu en:

.5’m:-.-. ..: .v:Nm.him, une illim- abmpti MM»; igné: -
-Cmeurfapt: audit; in terra-w: flamme yak

. go. V .’111ml in bi: quaqne te rebut signifien- av:-

;..mu.:,,g. , 4 ’ v



                                                                     

LE Il. LIVRE DELUCRECE.’ r2 5’
.l’imprefiiou d’une force étrangere , comme.

quand nous voyons le fang tiré de nos vei- -
nes réémit avec-impetuofitë, &ferépandre.
de tous moflez; qu’une. poûfiefoitenfonce’e
dans lairiviere , elleremonte avecviolence,’

I 81 plus vous l’avez fait entrer avant , plus elle

I

s’éleve à la (ortie de l’eau. . . l
Toutes ces chofes client de nature: corpoJ

telle ne (ont élevées que par vièlefice , 85 tra-.
Verfimt le vuide ellesvtendent cubas, :déS quèlq

:les ont la faculté d’agir felon leur Nature.
Aiufi quoy que la flamme vole vers le Ciel,
c’efi par une impreflîon qui luyeli étrangere ,.

parce que lepropre .dupoids elLde fuivre fou.-
enchant qui l’attire vers la partie-interieure;

’ es feux quenous voyons la nuit apre’s avoir
pramené leurs vapeurs brillantes ne s’élevent
vers le Ciel, que pour dercendre enfuite, 8: ces

- exhalaifons qui nous. paroifTent’ des étoiles, le
precipitent fur laterre; le Soleil même de fa [une
te region ne répand-il pas de tous côtez (on ar-
deur, &les campagnes ne font-elles pas dorées
de fa luiniere, «St par COnÎequent la chaleur de
cét Allie tend vers la terre? ne VOyez-vous pas
aufli que le tonnerre volant parmy l’orage 8: ’
la pluye , porte les coups de tous collez , 8: qu’a-

’ prés .s’ellre fait,pallage entravasl des nués par;

effort de (es feux , il les fait tomber avec me.
leucefurlaterreë - . . ’ .. » .

Je Fugue vous [cachiez que les atômee
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0017m! ce»; dnrfim "un prr lm: fer-u;

r Il? l l I ’ xpropriir, leurra import firmè,
[scarifia lori: decedere pailler» - .
Tante»; quad rumen murera»: diners pqflîrâ V

Qui in)? deelimefilrrent, 01min dearfim; ’-
Imjrl: mi gym: raderez: par in»: profané

Ne: furet qfnfin ms, ne: page cran
Pr’iaapilr: ira nibil magnum mura "tafia;
931d jî fartè aligné: nadir guidera perm]: à
Carpora , que citiù: retînt»: par in»: fallut";
bridure èfitpero [nimbus atqae in: plage:
Gigue", que mâle: geuitali: raider: moi
’ tu; v -

Juin: à ocra lange ration: rendit.
’ Nm par que: genreuqu radant, nique 4&4

deôrfitm, *He: pro pandm’lnu rafla talera" mcçflë ejl,

Praptma, quia corpus «qu, uranique me
mai:

défi: [and poilait qui rem quoique me
ï rai.- ’ ’ ï ’Sed citât: cadrait graviorlbus exfilpemtd.
At contra unlli de nulle par", maye vile
Tmpore inane pareil unmfièfiflere nil ;’
Quint , [au quad hmm: fait , cumuler: pari

-Igfll. a: r. I 5Omnia quapropter debent par 2mm: galantin
059m l’aumône un qui: rancira for-ri, A .
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fervfailànt pellagre pour. aller droit vers la pars
tic inferieure où leur propre poids les empota
te,.s’véloignentrpeu àvpea de MINI-te , fana
confulter rai-le lieu;ni.letems: Ce change!an
impeanlïpptible fait leur declinaifon , fans lequel;
le, ’ 1 quele’sgouttes dehpluye, ilsfepreq
cipiteroient droit dans le vuide, a: alors il n’y
auroit, plus ventr’eux ni. de rencontre ni de
corps, Il ne fe feroit aucun allèmblage ni au;
cmeproduâionn ï ï . n ï: If.

’Ç’ell combattre la billelfecluraifonnemeut;
que de s’imaginer que les corps parents s’élan-

l

gant avec impetuolité de la partie fuperieurefi .
8l le portant en droite ligne par le vuide fur
dçsIcorpslegers, il enpuiflè milite des coups
dont les mouvemens 8c les diÎpofitions faillent i ’

l le compofé; ï car tolu ce qui" pentue d’enhaut
l’air. a: l’eau, doit precipiter fichûte [clou la
qualité de (on poids; le corps fluide de l’eauac
la Nature déliée de l’air ne peuvent faire une

’ égale refifiance au pali des chofes, puifque
la legereté cedeà la p antan ,» & qu’au coud,

traire en quelque tems 86 en quelque lieu que
ce foit,’ le monvementd’un corps que fa Na;
me détermine, ne peut dire em-pefché-par le
vuide, qui eftla (bene tranquilledes divers mou.
vcmens de toutes les chofes , lefquelles citant
fanblablem’ent portées par un efpace , pretià
Dent leur route feinta l’inégalité de leur poids;

m5 les murâm- tombans sisals-m r ne
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LEU. LIVRE DE LUCRECE. tu!
mont joindre ceux qui (ont d’une Nature,

rêne, ils feront dans l’impuiflÎance de le frape.
per eux-mêmes ; de maniere qu’il enirefultede
dilïerens mouvemens necefliairesàla formation

des ouvrages de l’Univers. . . ,
. Il faut donc que les principes ayent dans .
leur route une declinaifon imperceptible 5 car
autrement leur courfe deviendroit oblique, ce
qui repugneroit à la verité , qui nous montre
tous les, jours. que les. chofes pelâmes tombent
d’enhaut Vers latente par une droite route, 8c
ne peuvent defcendre obliquement tant qu’elæ
les fuiveut le propre de leur Nature; Mais qui
ellzcc qui pourroit decider par la fubtilité de la
vûë ,, que les premiers corpsne declinent point

de leur droit chemin ê * I
Si tous les mouvemens enfin ont un enduis

racinent necellaire, s’ils naifTent lesuns des au?
tres , &ii les f atômesfen declinant ne font
point un principe de mouvement, depuis des
fiecles infinis une calife auroit elle fuivie
d’une autre , ,8: l’Univers auroit elle l’efclavç

du defiin ; I* d’où vient cette liberté donnéeâ.

tous les animaux 2 d’où vient , dis-je , cette
volonté fi peu compatible avec les caprices du
fort ê c’eli par (on bien-fait que nous fuivons
le doux penchant qu’inf pire le plaifir , nos mou-
vemens le reglent de lamaniere qu’il plaifi à
l’efprit, le choix du temps 8c dulieufont de n
dépendance 5 a: la volonté d’un chacun a]: le

Tome I. G A
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LB Il; LIVRE DE LUCRECE. t3)
variable œuf: de l’adieu qui fait agir tout h

corps; à .Ne v ez-vous .s u’ ’ne a nier:
eûpuveâ: , que lesîaheâux fîmifiëm d’imçm.

fiancez-de ne pouvoir partir auffi promptement
que Leur penféer les y porte ;. il faut que Fax
bondance de la matieœ fait excitée de toute:
les parties du corps , 8c fe ranatre pour fuinc
le penchant de requit : De forte qu’à en: fa;
cil: de voir,- que le commencement du mouç
veinent fe forme dans le cœur , que dei! de
h volonté qu’il prend (à naiiïance ,  85 qu’en,

faire il fe communique à toutes les parties de
l’animal.- Il- n’en cf! pas de même quand nous

femmes pouffez avec violence ; .63: quny qui
toute la matiere du cor s obeïffe à tette im-
petuofité, nous ne bilans pas de luy refit:-
fer naître confentement , jufiu’ë çe que nô.
En volonté t’ait rétablie dans [on afiîetce ordià

naxre. .Vous voyez donc que lors qu’une forcé
étrangere nous agite malgré nous avec rapi-
dité , nous fentons interieuremem une certaine
puifïance qui lu)» fiait obfiaclc , c’efl: d’elle-
même qué dépend le mouvemenç de l’abon-

dance de la matiere ; elle la tient quelquefois
foûmife dans les membres ô: dans les parties
du corps , ayant efié contrainte de s’en éloig-

gner , ellela fait retoumerôt fixe fonagimtion:
Il faut donc anfli que vau; confëŒez que les

G 2.
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LE ILLIVRF, DE LUCRECE. :15; ,
kmences ont encore une autre principe de leur
mouvement, que l’imprellion &le poids d’où
refulte cette faculté d’agir librement , puifque
nous avons banni le néant de la Nature ; car
le poids nous empefche de croirevque tout lb
faire par des impreflions exterieures , comme

r une force étran ere , 8: cetteimpercepti-
île declinaifon fans c oix delieu, ni de temps,
fait qu’une choie n’eft point intérieurement né.

cellitée dans fou action , 8: la délivre de la con,

minteôzde la fervitude. i i 1 Ë .
L’abondance de la matierei-n’a jamais eflé

plus compacte , ni plus étenduë , ellen’eft point

fufèeptible d’augmentation ; elle ne craint
point les ertes ; c’ell: ce qui fait que le mon?
vement es principes cil: le même qu’il a elle
dans les fiécles paillez , 8: que l’avenir ne pourra
jamais donner d’atteinte à (on immutabilité;

toutes chofes feront produites filon le cours
enlisai e de leur efpece, ë: les Bâtes exillans
croiflront 8: ioüiront des facultez qu’ils on;

ûës de la Nature dans res premieres unions;
car l’univerfalité des chofes ne pelu ellre (han...
ge’e par aucune violence , 8: la moindre partie
de la matiere ne le peut féparer de ce grand
Tout , ni trouver au delà rien qui pût favori-
fer fa retraite , ni par de nouvelles imiptions
troubler l’ordre reglé des mouvemens de la
Nature.

Quoi que les principes [béent dans une agi-
3
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. in;
teflon continuelle, il ne faut point s’étonner
que le tout des chofes , genemlermnt confidere’,
nous narrable ellre dans un parfait repos , non-
obflant le mouvement particulier de quel-t
ques-unes de (es parties ; car la Nature des
premiers corps étant au delibus de nos feus s
cit imperceptible , 81 leurs agitations ne fe
peuvent difcemer , puifque les chofes mêmes
qui font du raifort de nos yeux étant hors la
portée de nôtre veuë , (e meuvent d’une ma.
niere qui ne lui cit pas fenfible’, nous voyons
la plufpart du temps limbe brillante de l’écla
de la rofée inviter les brebis de venir fur les
côteaux profiter de leur fertile pâture. 8c que

les agneaux arens , le choquent mutuellement du front : tou-
’ tes ces chofes par leur éloignement ne nous p37
raillant qu’en confufion , 8: rien ne le peurs

. difcerner que laverdure de l’herbe, 8l labl’an-
chaut-du bétail : D’ailleurs lors qu’une’Armée

marche enfeignes déployées; que les efcadrons
traverfent les campagnes avec impetuofité;
que l’éclat des armes brille dans le Ciel , que
laTerre en cl! toute éclairée, 8c tremble flans
les pas des chevaux , 8c que les cris menaçant
des (aidais , aprés avoir rempli les montagnes.
retendirent dans les airs , fi vous regardez cet-
te fplendetudequelque haute montagne , quoi
qu’elle ne fait que d’une manierc étrangere,
elle paraîtra comme le propre de la terre dont

G 4. .
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LE II. LIVRE DE LUCRECE. 137
elle occupe fimplement la furface. A

’F Il faut vous apprendre à prefent que les
principes étant. les mêmes , par leur filidite’ ces
par leur éternite’, font tres-dillëmblables de
formes, 8: que la diverfité de leur figure cit
extrême, ce n’efl pas qu’il en ait peu de mât
me forme , smais pour l’or inaire les (embla-
bles ne fe rencontrent point dans les mêmes
unions; l’abondance de la matiere ne doit

oint faire trouver cela fui-prenant, puifque.
J’ay montré que les premiers corps étoient
fans nombre 8o fans limites , 8c que par con-
fequent ils devoient élire de figure diffluente,
il n’y a point d’efpece qui ne (oit diferentie’e :.

les hommes, les ilions. les arbres, les bêtes
8a toutes fortes ’oifeaux ont leurs divertirez.
particuliers; allez dans les marécages , (un
les bords des rivieres 8: des fontaines , pêne?
trez mêmes les forefis inacceflibles , prenez-
les tous (épatement dans chaque efpece, 8c
dans chaque genre; vous trouverez quelque»
diference dans leurs figures ; autrement une
mere ne connoîtroi: point fes petits , a: les
petits ne connaîtroient point leurs meresz.
comme nous voyons que les animaux ne fe
difcernent pas moins entr’eux que les hom-

mes. ; ’ .Car la plufpart du temps on voit qu’aprés.
que les autels ont elle enfanglantez de la vic-
time qui vient .dîefire. immolée en l’honneur
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LE II. LIVRE DE LUCRECE. 139.
des Dieux, la mere la cherche avec inquietude
dans les bocages , 8: que frayant. la tenta de
les pieds , elle jette par tout des regards Ian.
guifiàns , pour décœvrir la genifle qui luy a
elle ravies les forells voifines retentâfi’ent de
(es mugillemens , fans que Apour (eh fa peine
celle; elle retourne plufieurs fois à l’efhhle,
à: penetrée du regret de (a perte , ni les un? .
dres bourgeons des feules , ni les herbes fief.
ches,. ni les rivages fleurisdes mimant-reparu.
vent luy cloner du-plalfir, ni la détoumerde
fon inquietude , a: les autres genilles qu’elle
voit dans les pâturages ne peuvent faire diver-
fion à la douleur , ni appairer fou fouci , tant
elle dl: de l’idée d’unechofeqniluyÆ
particuliere, qu’elle commît, &qu’elledlâln-
gue de tout ce qu’elle voit!

Les tendres chevreaux connoiflent leurs
lucres , 8: les agneaux attirez par le belle.
ment des brebis ne le méprennent jamais ;
chacun va fous la conduite de la Nature àh r
mammelle clefs: me. Toutes fortes daguâtes, -
quoi que femblgbles et» leur genre, ne kif.
lent pas d’efire dilîemhlables entr’eux , a; le

rivage de la mer dl peint d’autant de diverfes
figures qu’ily ade difi’erents coquillages. Il leur

donc pareillement que les principes des chofes
(oient de forme dillèmhlable , pullqu’ils exif.
un; par eux a, 8e. u’ilsL n’ont eflé fait: (a: an-

çnn modéle. Il à! facile de caramel:
- G 6
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. mi
rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre cl!
plus pmetrant- que celui que nous voyons naî-
tre des matieres tendues; car l’on peut dire

. quote feu celefie 8: fubtildontilell-com’pofég
ell formé d’arômes, de figures-beaucoup plus
petites 8c déliées, qui le font pallerper des en-
droits où nôtre feu forti du bois ne ut pené-
trcr; la lumiere même le fait un pa age par la
délicatefië de les petits; corps au traversïde la
corne; 81 l’eau y trouve de l’obflacle , parte
qu’elle efl- compoféezde. corps-plus grofliers.
Le vin (a précipite parla canelle, & l’huileau
contraire ne coule qu’avec lenteur, parce que
les principes (ont d’une Nature plus épaule,

’81 qu’ils fontpplus crochus 85 plus repliez en

leur allemblage; de forte que chacun tierces
corps étant embarallé feretientl’unl’autre, et
s’oppofe à la vitefle de l’écoulement. î ’ v

4 Ne voyez-vous pas que la langue favou.
tant le miel ou le laiâ, n’efl: redevable de cet-
te douceur qu’aux principes ronds 8e polis qui
font l’union de les. parties ,î a: dont lesifigureâ
contribuent-aux plaifirs des (en: 3 tqnïux’ton- -
traire l’afpre Nature de l’Abfinthe, 8: la forte
odeur de la Centaurée les bieer , parte que
tout ce qui ell âpre ou amer cil: fait d’arômes
crochus a: ferrez qui les reburent- enrs’inlÎ-
nuant dans les parties du corps d’unegmmiere
delegreable a: picquante , 8c tout ce qui lallat-
tC. auflî bien que tout ce quicfl rude au toucher
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, au V kTitillars Magisfeefiu, qui»: lanier: point.- V



                                                                     

t LE H. LIVRE DE LUCRECE. r4;
dt compofé d’élements de figures contrairesôc
appelées ;* car il feroit ridicule de s’innginer
que les cor s qui font naître le bruit choquant
de la fcie oient les mêmes que ceux dont’l’af-

femblage taule la douceur du luth , 81 que le
(affin de Cilicie , dont l’odeur eût répandu’e’

arles theatres, suffi bien que les parfums que
’Arabie fournit pour les Autels , fiait-mentir.
pofez de principes femblables à ceux qui font
la puante exhalaifon des cadavres qu’on brûle.

Les couleurs qui plaifent aux yeux t outrai
les bleKent 8: leur arrachent des pleurs , ou
les rebutent par leurs difformitcz , doivent
aullî leurs diffluents efeâs à la diva-lité de

leurs principes; Car tout ce qui cil " par
les feus avec agrément , doit parti en:
avoir des arties polies, de même que tienne
les peut aÆiger que les figures picquantes; 8c
il y a aulli des principes dont la figure n’efl:
ni tout-à-fait polie , ni tout-à-fait crochue ; mais
dont il fort de petits angles qui chatoüillent
flûtât les feus qu’ils ne les hlefleot , commeefl; ’

fienteôtl’aulnée: nous voïons quelacbaleut
du feu 8c la frOidure de la gelée, pour agir di.
verfement , doivent eflre compofez de une;
lents principes, qui ne lament pas neanmoins
d’avorr comme une rangée d’aiguilloas qui
font diverfement imprellion fur nos [vos , 8:
que l’on difiingue au toucher; carie toucher,
j’en mile les Dieux immortels, efl un
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Penh jam que de gazer: :fl, iunlcquejaporek.
Basique jam caiido: ignn, gelidamqke prui-

mon,
Diflïmili 4mm mode compagne [Enfin
Carpom, indicia nabi: 4mm: marque.
77:61»: min: , raflas, pré divin; naminafknëïa; .

Corpori: efifinfitf, ml mm res extera
[Matlab in! à»; lad", qua in tarpon mm
’ e :
Jar jf’uat gredin: genilalei: par Venefi: res:
A!" ex afin-fit sa»; turban: carpe" in ipfô
Semiua , confandumqua- inter fi ’concita fen-

fm; ’
Dt fiforte mana qaam’ui: jam corpori: ifjè
Tan tibi artcmferial, aquè txperiare.
Q4 à. r langè formas dxflare neccjjè dl
Principm, varia: que poflînt m’en finjus.

panique, que nabi: durant, ac videntnr,
Han magie hamaris bain fifi mufle a]? , a
Et qua]; ramofi: a!!! campaèîa teneri.
In que jam genre imprimi: adamamt’na fixa
Prima avis confiant, 1&0: coutemnere fixera,
Et validifiliceix, ac dun’ robera ferri,
«braque, que danflm nfiamia vouferantllr;
[Un quidam dab: ex [embus arque rotaxdù
15j]? vagi: , fluide que purpura liquida confiant.-
NM rainant min ixttrfi glomeramiua qua-

que,
Et pramrfiu item in privative volubilis exflat.
0mm pyirmà, au purifia tampon ternis

a.

ï.
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LE II. LIVRE DE-LUCRECE. "1-4.;
ment du corps qui (e fait ou-loifiiu’pne choie
s’infinuë du dehors , ou lorfqu’eflant née au

dedans elle lui Caufe du plaifiipar (a fox-rie, ou
qu’enfin la douleur iettant de in confufionpa’r.

miles principes , vient interieurement (ion-3
bler les feus; c’efi une experience quevous
pouvez faire fur vous-même . en Frapanti de
vôtre .propre main quelque partie de vôtre
corps. La forme des atômes elle donc «es-dit;
-ièmblab1e , puis qu’ils font des impulfions fi

’dilferentes furies feus. . - U.
Enfin les com fez d’une Nature épzilTe 8:

forte font faits e principes enchaînez les’uns
avec les autres, dont les connexitez crochuës
font unies Iinféparablement , tels que les dia-
mans qui re’fiflçnt aux coups, les cailloux, le
fer a: l’aimin , qui gemment fous lefaix des
portes qu’ils foûtiennent; mais les corps Hui.
des n’ayant que des atômes ronds 8: pois, 8c
codifiant en de petits allemblages diffus , le
defuniflent facilement , a: ne uvant le reà
tenir ils s’abandonnent au penc ant qui flatte
leur volubilité, a; toutes ces chois qui le diffi;

ut dés leur mimine, comme la Fumée , les
roüillards , 8c la flâme , dont les principes

font moins polis se moins ronds , n’en ont
gouttant point d’une figure qui les paille un;
mir , ni les empefchcr depercer un corps 3

8: de penetrer les pierres, puifqu’elles nelfont
point enchaînées les unesaux autres , comme
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Dhm, agami, adulas, flmmjène ne
- «me. - aSi minus mniafm à 1411568: , arque maudit,
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fifi: athvibm, «que "mas, mixa dalari:
Coquin- : me «un»: hac retinm’ binant uc-

’ cefl’nm’fl, p n
Scilicet (flegloâofà, tanna càmfèualida un en! e l

Privalaifinnl Il: rufian à Ltd!" flafla.
Et que mima [au mugis affina Zombi: fifi
fiinctpiix, and: q? Neptum’ coqs: larbin»:
Il! ratio [surmenai , fiarfiunque videndi.
[invar Met, 3h par terras crebrias idem
Pendu", a: in fautas fixai, a: manfuçfiat.
Linquit «in fiera terni panserait: 71m"
affina, que nagé: in terris barefcere poflîunr.
Qud 4mm,» dans? pergamwconméhn rem,

u5.31m: aprafidmn Mat, primardia rama
Paritatvariare figurarm ration. . -
21ml]? un imfil .- rarfm jam [mina and";
fifi refaite Mm camards aoûte. " .
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. sa,
les humons tout baillez d’épines; mais il efi
facile de connaître qu’elles ont des
aigus, 81 non entrelaflèz. -»

Ne vous étonnez point devoir des clinfoc
ameres quoi qu’elles foient fluides ainfi que
l’eau de la Mer :. car pour avoir des Elemeii!
polis 8; ronds , il ne sTy surcontre pas moins
des corps dont la figure faire naître leur acre-
té ; ces atômes neanmoins ne (ont point nous
chus, car il faut qu’ils (oient ronds pour cou-
ler, a; qu’ils ayent quelque choie de "se:
teux pour offenfer les feus. Afin de vous faire
mieux compgendre que les principes de figura
âpre peuvent compâtir avec ceux. qui (ont
polis, examinez féparément l’eau de la Mer. ’
8c (on acrete’ , vous verrez qu’à force de fi:
philtrer au travers de la une, elle remplit les
Canaux 8c les Eliangs d’une eau parfaitement
douce , parce que les [principes âpres 8c me]
polis, qui eaufoient on amen-unie s’accro-
chent 8c s’arreflent dans les lieux terreflres où»

ils purent. v: i Il faut pour autorifer ce que je vous enfoi-
gne, tirer une induâion de ce que je viens
d’avancer , que les Temences- éternelles des
chofes ont leurs figures limitées, s’il n’en étoit

pas ainfi il y auroit des principes d’une grain.
deur infinie; car dans la moindre petite partie
de quelque corps que ce foie les figures "ne
peuvent pas beaucoup f: divetfifiers *l°fl’
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abîmait: in-eadem mpcujufui: finirait?
Corporii, inter fi maltât» variare figdn
No» poflimt. Fa: au)» minimi: à partibus
Corpora priant .- tribus , mi parian pluribm

- auge. V . ’Nmpe, ah en partais min: impartis amatis.
514mm argue in» locaux , tranfimtam- dans;

. ra Jeux, ’ ’ ’ ’
Cuisinez? - «prix: cris , quant guigne de:

or ’’ Formaram finie»: min: surpris ajax, v
Q4341 friperefl, fifirtè voles variarefigxras;
Addenda»: pariai: alias erit : indefiquenir
:445an ariane aléa ut Pofllfht ordo,
Si tu fartes mie: au»; variarefigarai.
Ergo formant»; uniraient corporisvaugmn
Sabfiqaimr: qua" un» cil a: credere pofli’s
Eflê iifiæita .dtflantia fiminaformi: ,
Ne quad»; agas immun marmita:
Efl’ë, fiipra quad Jans dosai in»: poflè probarî.

yl!!! Mi barbarie: W110: . Melibaaque fnlg
au

Pafpâa 771èfilieo couchant»: tintin calo,-

. k n, à .Jura pavanant ridenti Ïmhltd lepnrç l
Sala, mon rertrmfiiperata colore jacamar :
Et contemptu: cador "3]?th , melliflue fige-j

m.-
.Et qgnca mie, Plaœbeaqae dadala chordi:
Carmina "MIME ration; appreflzfderent.
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LE II. LIVRE DE. LUCRECE; [49’ i
(apporté. que ces premiers corps laient compo-,
fez de petites parties, augmentez-les , fil e.
peut , de trois ou d’un peu plus , tranfpo ez’
toutes-ces parties de toutes fortes de manicles-Q
faites defcendre celles qui font en haut, &fain.
tes monter’cellcs qui (ont en bas ; mettez les
droites à la gauche, 8e les gauches à la droite;
imaginez à ces figures toutes fortes de liman
rions . 8c aprés en avoir remarqué la llruélzure
diffeœme , fi vous voulez qu’il y arrive de la
diverfité, vous ferez contraint d’y ajoûter
d’autres parties , 8: il s’enfuivra parla même
raifon A, qu’il en faudra toûjours de nouvelles
pour faire de nouvelles figures ,. puifqu’el-
les ne peuvent ellre augmentées , fi le corps
ne l’eil également. Il n’y a donc pas lieu

de. croire que les principes foient dillin-
guez par des figures infinies , car. autre-
ment vous feri’ez forcé d’avoüer qu’il y en

a dont la andeur cil fans bornes, ce que
i’ay montrërcy- deŒus ne pouvoir ellre prou.
Vé. Les habillemens magnifiques des Baby-
loniens , la pourpre de Melibée, qui doit
la couleur aux conques de ThelTalie, 8: la
fuperbe queuë des Paons , dont l’agrément
charme nos yeux , ne feroient iamais les mê-
mes , au contraire des couleurs nouvelles ef-
faceroient l’éclat des remieres ; l’odeur de la.
myrrhefcroit méprif e, le miel n’auroitplusde
goût , le Cygne mélodieuxnechenteroit plus
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Nm dia: dirai præfldmiu: admet".
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I M r
Finimm’fi, retràque pari ration: remmfiamfi:

huit enim caler, a: fripa.- medüqqr un":
[sur am:- jam»: explant: ardé»? fw

n , I .Ërgqfiniu diffa»: ration! mata .-

Jncipiti quaniam manne utrimque "014;:th
En: flânât; filin: rigidù infifia prm’nii.

Q4021: 7mm»: douai, puy?» connaître a)»,

’ que

En? hac apiafidem dixit r primordia nm»,
Imerfifîmili qufiz’»: perfifîa-figæm, .

Ïnfinita chien. 51mm: diffamiq 654m a t
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LE IL EIVRE DELUCRECE. un
a ’ blemem, 8: la lyre d’A ollon,. malgré
P armoriée de les cordes da cranteé , feroit.
fans charmes ; une chofe naîtroit toûjours
phi; «havée que, levantes; a; lesEfire;
atteint un certain de é de perfeâion pont-
roient devenir pitiés gus leur tètent; .car là
fuite des temps fêtoit qu’une chofe. foroit plus
rude qu’une autre au toucher, àl’oüie, àl’o-ï

dorât, à la veuë’, a: au goût, mais la Nature
n’en point fuiette à ce defordre, les eûtes
(me bornez dans leur grandeur , mulons- lent
petiteEe, 8c cettejufle proportion ne peut eût:
que l’ouvrage des figures limitées. de la màg

me. A .Enfin depuis les chaudes vapeurs du feu
jufqu’amt laces de PHyver, &depuisle froid
iniquêaux; ardeurs btûlmtæ de l’Efie’;
il y a des limites qui ne (e peuvent pallier; car
le Raid 8c le chaud occupent l’extramité des
chofes , dans le milieu clefquelles il: (a Fait un
certain. temperament de ces deux qualitez, 85
par confequent les chofes ont leurs difflcnceS

.finiès , puifqm la fiâme- a: les Perçantesï ri;
gueurs de l’Hyver les bornent de part 8C

d’autre. «’ I l .- Ô.
V Il faut-Millet mon opinion d’une chofe qui

la mette hou-p de l’attaque de l’incredulitéi, en

prouvant que les figures lèmblables des’prin-
cipes , quoi qu’infiniesr, ne lament pas que
d’efire déterminées dans leurs dîmes a il
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Efiiinfinita, çutficmmm maniai t t
finira»). renflure .- id quad ne» (fié [rabd-

2 711.- . . - I . à ,. . . .Q5414 queniam’docui-, mon fmiloguù, age.
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73411410 ; r 3mthndqune minus wattman anti: Î in il...

: hl: , ” iLAI ragions, broque clin, terrifia: renom
Mulm lice! gaur: drelin ce , numerumqu: a:

a fieri. ï ’Sicuti qmdrupedum cnmprimi: cflê kvia’mm
[a geh’ere anguimanos elcfdnta: , 1211114 que:

L .. rai):- ’. , ” ”Millièm è multi: 714110 numimr réarma ,

’01 panna. flaquent paumer: : rama ferrant»:
l 711,3]? , quarta» ne: payante :xcmplçl vide-p

mm. .Scd 1mm» id grime mi cannelant, gaminât:
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cil:
î. .1 .fiüqfiêefl, -w ’.



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE; a)»
in neceffaire que celles qui font de même for. ..
me foient fans bornes , autrement les princi-
pet feroient limitez ; ce qui ne peut dire , coma
me je l’ay montré. Mais maintenant je pré-
tens faire Voir par le charme de peu de vers;
que les corps imperceptibles de la matiere
volent depuis des fiécles infinis dans la vafle
étenduë de l’immenfité , parla force conti-
nuelle de leurs impulfions difeœntes ; & quoi
que la Nature Toit moins fecondedans de cere
tains climats, 8: que quelques animaux n’y
aïent qu’une femence flerile, il faut néanmoins
titre perfuadé que d’autres litux ; &.des païs
éloignez ont abondamment ce qu’elle nous
a refufe’ dans cette efpece; les Elephans ,-
par exemple, dont la trompe fe replie ainfi
que le corps des reptiles , nous paroilTent
comme des prodiges , à caufe de leurra-r
reté , quoi qu’ils (oient à milliers dans les In-
des, ’& qu’ils fervent ar leur grand nombre
comme d’un rempart ’yvoire-quine peut el’rre
forcé : Mais je veux qu’il n’y ait fur toute la
terre qu’une feule chofe de même efpcce, il
faudra encore que vous avouïez que fans le
feCOurs d’une matiere infinie ,1 elle n’auroit pû

titre au. rang des chofes , 8: qu’ellant une
fois produite , elle n’auroit pû atteindre à fa
perfëëtion par l’augmentation 8c par la nour-

mure.
Promencz vos yeux par ce valle Univers fur

Tome I.
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Qmppe nant»: fumant oculi , finira par on»)!
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Iafidi mari: infidzas, vinifia, dolumqm
’01 alita" velmt : mm une rempare "du! ,
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aufia. -gagman utrumque palàm fieri "suife a dora

1 ru; a . -1 Et res [ragé-gui, &gem’tas pracnflere pajfe.
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l des corps limitez , a: dont l’affemblage ne puilTe

produire qu’une certaine choie; d’où parti-v.

tontoils, où fixeront-ilsleur courfe, parquela.
le impulfion feront-ils, agitez 2 de quelle ma!
niere pourronteils agir ur l’union nécelTaire
du compofé dansune rvaflze Mer, &dans une
fi prodigieufe confufion: de principes difierents
en figures? il me remble que leuraflemblage
étantimpoflible, leurs mouvemens ne feront
que le tableau .;d:’un naufrage où l’on voit flotter

parmi les ondes. écumantes, les fieges des ma-
telots, le gouvernail , les antennes, la proüe,
les mats, les rames 8e les tables, qui vont por-
ter en tous lieux les marques funefles d’un

erfide Element. , afin que les hommes ne s’a-
Ëandonnent point à fa fureur , 8c qu’ils crai.
gnent même fon infidelité clins la bonace.
pCe feroit (levrette maniere que tout le feroit
fi l’on admettoit quelques principes limitez;

lcare’tantre’panduspar toute- la Nature, ils le.
raient jette: de côté 84 d’autre parlesdiiïeren-

tes agitations-de la matiere; * jamais ils ne
pourroient s’unir, ce. quand mériter]; fafiroim:
sur: . H ils s’envoleroient fans relier dans

i’afl-emblage, & necroîtroient point, quelque
augmentation de principe qui le pût faire.

L’experience d ait connoître que les
principes (ont infin s , puifque nous voïons
Ienlîble’ment la produâion a: l’augmentation

des Eflres par le jufle aflemblage des arômes,

7 i H a.
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Infinimpalam efl, and: omniafizppeditanmri
Mo firperare queux: mont: miam-emrialer .
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Ex infiniro connût"): tampon boum» : I
Nm bic , nunc illiofitperdw mutin rem»: ,
Etfiapmmmr item : mficmrfirmro’wgor,’
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Nez quidquam, quad nonpermfiofimirzoioouà’ ’

flat. . . .’Er quàm quidque mugir "mira: virpoflidet infè, Y
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Infifegmora ac varias doc" efifigumr.
Principio tell»: haire: in]: corporapri’ma , v à

0nde mon immenfirm Walter fluorine-fon-
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dont l’infinite’ dans chaque genre répare l’a

Nature , il ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui le font pour la deflruâion
déplacent toujours tellement les principes,
qu’il en paille arriver une entiere diffolution;
ny. que la maniérç dont ils le meuvent pour la
produâion 8: l’augmentation , empêchent,
toujoUrslaperteducompofe’ ’: c’ell uneguerrè

immortelle que le font les principes avecun
avantage .: citait une viciflitude perpetuelle ,

ou tantofl ils triomphent 81: tantoll: ils fuc-
combent. Les enfans viennent au monde , 8c
joüill’ent de ’l’afpeét ide la lumiére , pendant

qu’on enterre des morts ,, «sa il n’y a point de
jour ny de nuit, où l’on n’ait entendu les cris
des enfans naiflans , ’mélez avec les larmes de

quelqu’es (murailles. - ’
Il;ell; communient gray, »& c’eli une choie

qui ydoit me. fortement gravée dans nôtre
mémoire, Mque de tous [les ouvrages que la
Nature cil néceflît’é’e ide faire à chaque mitant;

- il n’y en Va’point. qui piaille confifieren un feu!

genre de principes; au contraire il faut que
tous le’s’EjËes’ l’aient d’une femence dontle

mél , f eul’a truble e 8c plus il 5’"
rencaonrîtere..de..faculrezh depuiflances, à,
plus on doit, ellre perfuadé des genres diffè-
rens 8c des! figures diverfes des principes : la
(«remordent emmy lespremierscorps ,- qui
formans le cryllal des fontaines , levs-font

H 3 s
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LEU. LIVRE DE LUCRECE. 15’;
écouler dans les rivieres , pour fournir des
eaux nouvelles à la vafle étenduë de la Mer,
le feu y trouve fes femences , puifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes , 8: que le Mont Æma fait fentir fa.
fureur par l’impetuofité de Tes flammes : les
hommes luy font redevables des grains, des
moulons 8: des arbufies qui pouffent de jeu-
nes rameaux : elle offre aux bêtes fur les
collines une agréable pâture; eufii l’a-bon-
appelle’e la grande mere des Dieux, des homo

mes 8c des animaux. " r iLes anciens Poëtes Grecs l’ont celebrée
dans leurs poëfies , ils l’ont reprefente’e dans
un char tiré par deux lions ; ils ont enfeil né
aux mortels , qu’elle citoit fufpenduë ans
les airs; 86 que la terre ne pouvoit s’appuïer
fur la terre g ils ont attelé ces animaux
farouches a (on char , pOUr montrer que les
efprits les plus feroces doivent efire civilifez
par les foins officieux des parons : ils luy ont
anlli donné la couronne murales , parce

u’elle. cil le folide appuy des Villes. C’efi:
’ e cette maniére , que l’efiigie terrible de
cette divine mere elle portée par (a vafiç éten;
duè’ , 8c qu’elle y cil révere’e avec une terreur

religieufer : la plufpart des Nations, fui.-
vant l’ufa e des anciennes ceremonies , luy
ont donne le nom d’Ide’enne, &veulent *qu’e

des troupes Plirygiennes l’accompagnent ,s parce
H. 4.
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1’13 Iï-îLIVRE DE L’UCRECE; 16;
que l’invention des bleds. efl un prefent que
les aimés hommes entreçû de leur induline-z
ils filaient";èsf3*fmtç’deâ.fiwqufis filmons-g

ruez Galles amour flaire. sonnoîrre que qui-12,"-
conque’ vinifié; refpeét dû à 13-. mais des mi-
Dieuzi , ou. qui s’ePc trouvé capable d’ingra-m

titude pour ceux dont ilztient la vie , eüG4
indigne; dey [e Voir renaître dansune pofieritéu a”
vivante mon entendle bruitdes petits tambours
qu’ils battent mec les mains :,,celuysdes fifille,
Tes cymbales , à: le fon enroüé 85’ menaçant

des cornets, &par lafymphonie de leurs flûtes x
accordées fur un ton Phrygien , ils agitentl’elï-

prit ,v ils ont muselejaVelot àla main , marque
Certaine de leur; fureur; afin que parmi le A
vulgaire ides-ingrats 8c les impies épouvanîi
reine crainrey; fendenthqmmagc à cette
Déech z auffi cette image ne fait-elle pas
plûtoll Ion entréedans les principales Villes,
que toute muette qu’elle cil , elle marque aux
mortels ,5 qu leurs devoirs luy font agréables
en les Îçomb ukaettem’entxde toutesïfortes
de biens, cuit cependam répandent dans les
lieux de [on paillage des pièces d’argent , 8c
d’autres mopnoyes avec profufion r: les rofesôc
les fleursobfcurciiïmtl’air; "à: fervent d’omo.
brage-.àscetréidivinité .8: à,cèux qui l’accom-

pagnent p: .spourrzlorsuil paroit une troupe de
8ms «me: s ï»ïque;’les-Grecs nomment Cam-a
ses de Phxxgie :rleiu’sOmlaatILiIèiait.enÆaçlque g

- 5. A
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 16;
85 Te termine par la joye de répandre du
fang : ils branlent les terribles crêtes quils
portent fur leurs têtes , reprefentant ces anciens
’Curetes , qui cacherent fi bien dans la Crete
les cris de Jupiter maillant, lorfque des enfans
armez eflans autour du petit Dieu , danfoient
d’un pas ville 8c réglé , 8: par des coups re-
ciproques des bafiins 8: des poëles , remplir.
faut l’air de leurs bruits étonnans , ils déro-
boient le fils de Saturne à fa fureur, pour
épargner à fa mere un déplailîréternel : par

ces gens armez autour de la Déeffe; on a
pretenduqu’elle enfeignoit aux hommes , que
la terre efiam leur patrie, ils la devoient défenf
dre par les armes 81 par leur courage, &qu’ils
devoient efire l’honneur 8c le foutien de leur
famille. Tout ceci , quoy qu’excellemment ima-
giné , cil combattu par la raifon; car les
Dieux (ont par eux-mêmes immortels & tran-
quiles , fans s’embaralTer de ce qui nous touche,
fins craindre les atteintes de la douleur, ny
les périls , ils (ont remplis de leurs propres
richeKes :’-ils n’exigent point nos pre ens ny

nos vœux , ils ne fie gagnent point par nos
prières, 8: nos mépris n’attirent point leur ven-

geance.
f La terre au contraire cil: toûjours privée
de toute forte de fentiment : mais comme elle
renferme dans (on fein beaucoup de ferrim-
«S de plufieurs chofes, elle les fait .éclorr!

H 6



                                                                     

164 T. LUCRETII CARI LIB. u.
Hirfiqninnare Neptnnnm , Cereremqm 170mm

Conflitnctfmge: , à liardai mimine abnti

Mario]: , quarra [minis proprinm prqfrrre wat-

rmn ;
Cancedarnn: , n: bic "marron dira: à arien:
fifi daim marrent , du»: nef»? r: 14men rififi.-

Sep: itague ex une tondentergmnsinn campo

Lanignæpecnde: , 6* agrions»; dncllicap’role: ,

Encerieqnegregu , fiel? codent tegrnineræli ,

Ex nnaqnejitim fidantesflrirnin: qui)
Dijfi’mili vionntfpecie, ratinenrqne parentnm
Nnnmvn , (5* mon: gemma)» qua-quel imitai.

.1 , un. .Tnnm a]? in quwirgvnere lierne marnât? i ’ r

çDiflîmilis ratio , hmm efl in flamine gangue,

(Hanc- porrà queutais animantemv ex ourdi»:

’r Imam s ’ *
Djfn , crnar , 71016 , caler , bramer , rufian: , nervi .
forg’t’itnnnt , qnnfiintparrà dgfhmtiq long?

Digïmili perfçïlrnfignrn principiarurn.

Tnmporrà quæcnmque igniflnrnrnnta crernnnmrg

nihilpretcren , rumen bec in corpora zrndunt , .1
5.7134: gnçrnjqrrrr, à inmrnfimmitgmpqflîm a;



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRECE’: 165"
de differentes manieres pour les compofez’
qu’elle produit, à moinsque quelqu’unwn-V
14m divnfifier le ne»: de ces Eflres, n’aimât)
mieux dire, que la Mer efi Neptune ,- que le
bled efi: Cerés , 8: que la vigneefl: Bacchus;
ainfi on pourroit appeller la terre la grande
mere des Dieux, quoi qu’on fût perfuadé’du.

contraire.*
Il arrive donc fouyent, que lesbrebis brou;

tent l’herbe dans la même Campaone ,I que 1
la race belliquenfe des chevaux &îes bêtes à
cornes , fous le même air foulagentleurfoif
parles eaux du même fleuve , &znéanmoins
ils vivent tous d’une maniere diŒerente , ils
confervent la nature de leur efpece , .8: imis,
tent les coûtumes 8c les fiç’Ons qui font pro;
pres à leur ente..,h”tant il tell: vray que chaè
que forte d’ erbe enferme Ode principe-suifa
rensydans fon’afTemblage, de même que les
eaux du fleuve" font diverfifiëes par les corps
de la matiere l? n’efi-cepas cette diverfité, qui.
forme l’œconomie des parties dechaquçxanifl
malÊ «n’ellz-il pas fait d’os , de fang, de vei-o
nes , de chaleur, d’humidité , d’entrailles 85’

de nerfs? toutes ces parties n’ont point dé
mflembhnce’, les unes avec les autres, parce.
que la figure des principes qui leur fontpro-
pres , efi ties-difliemblable; aufli tout ce
End’aliment au feu, renferme fans contre-*
dit à tout le moins les femences de laflâme
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LE; Il; LIVRE DE LUCRECEÇ i6?
a; de la lumiere , des étincelles qui s’envolent ,

8: dela cendrelqui s’écarte, l L . .
Parcourez Tuivant ce iraifonnement tousles

Bures dola Nature ï," vous trouverez ,* que leur
affemblage enferme lesqpr-inçipes de plufieurç
EHres difFere’ns, aufii bien que des figures di-
verfes ; 8c ne voïons-nous pas que plufie’urs
chofes contiennent en elles de quoy fatisfaire
tout enfcmblç; ,Jesyeilxsrlç gout..& l’odorat;
comme font les prefèns que nousoffironsaux
Dieux par un motif de Religion , mir-la crainte
qu’on a des ’gains illicites ; i ils (ont partons
[caquent camperez de principes de diŒerentes
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , k pénétre de certains feus qui

font inacceflibles aufuc 3 I6; cerne auront-raté.
rea...°.u Je soirs. des stades sa sirs Par» d’autres;

ce qui fait voir que” cette iiïerence vient
que des figures diverfes des premiers corps,
de forte que des formes diffemblables peuvent
compatir: dans lamente .ailemblage-, 1&5 les
Bures font ouvrages. de ces principes. dia
verfement fi ure; ,uni fe joignent pour leur
production ;’ de même que dans ces vers il yia
des caraé’teres qui font. communs: à plufieurs

mots, quoi que ces mêmesmots doivent leur
aireraielagsÈee uraètes qui fontdifïcrm
entr’eux : ce n’ell pas neanmoins qu’une léttië

pour eilre commune ne puiiTe pas toujours en-
trerdanslacnnflruâion.,zuou qtiü’nïygirpascles
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LE II. LIVRE DE LUCRECE: 169
expreflions compofe’es de mêmes caraâeresv:
mais d’ordinaire elles ne font 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 Idiverfité des
compoer : de forte qu’on peut affureravecju-
füce, que les principes qui fontla nature excelç
lente de l’homme, ne font pointlesmêmesque
ceux qui caufent la formation des bleds , des
grains , a: des arbrilfeaux, * à tarifé de [air

diferentedzf qfition. l i .7 l . i -
Les cheires néanmoins ne peuvent * s’allier

3e mutes fortes de ’maniéres , autrementleè
’monflres feroient communs dans la Nature,
on verroit des corpshumains qui feroient
demy-hommes 86 demi-bêtes: les rameaux
feroient produits d’un corps vivant , 8: les
membres que la terre auroit fait naître , fe-
roient allemblez avec ceux dont la Mer-cil:
l’élement : les chimeres enfin vomiEant des
fiâmes d’une haleine empefiée , devoreroient

tout. ce que les terres fecondes pourroient
produire : mais l’orage ordinaire des chofes,
n’admet point ce défordre , puifque la Na-
ture fçait puiferdans les principes , des le,
mences propres à la produé’tion 85 a l’a

mentation , ’pour’les conferver dans leur
genre : il Faut bien que des effets fi-réglez
partent d’une caufe certaine 5 car toutes (ont;
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-2 » ceflè’fl "tu- "me. A ,
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Mn quad maliaplparn’m Afimili finalité
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fendart pian ferra diflrnt ; diffirr: nrchËfi.

[ntervalla , m’as, cannant: , fondera , pla-

-î:’.gtl-Es v. .y’ z.
Cdncnrfitr, motus. : que non animaliafôlinn

Carpara fêjnngant , [Ed feria: , ac mare tr

LimaŒ A. t. aincarnant, «banque a terri: m: "tentait.



                                                                     

LÈ Il: ËWRE DE. ILÜCKECÉ. ’17"?
d’alimens’îel’tant’ reçûsïau-cledans de l’animal ,

il en émane des corpufcules qui le partagent
111x endroits on z]: fiat attirez; défi-là que
par un airemblage proportionné, il enrei’ulte
de iufles mouvemens ; &zqu’au contraire la,

rN’ature- rejette au dehors une nourriturelinin
propre, ou fait fortir par les pores imper.

Teptibles du corps ce’quiluy’efi’contraire, t à:

ne peut le placer par aucune liaifo’n , -ny at-
traper les mouvemens néceflaires à la vie.

V Ces .Loix ne (ont pas faites po Wles-feula:
unimauxaelles s’étendent fur tous es Elbe:
univerfels : par comme il n’y a point de cho-
fes produites dans ’tout’e’la- Nature , qui
relent m-ÜÎVCFÊSmuÏthî*ÎFfaut’auflî que

1a figure de leurs principes (oit diffemblable;
ce n”efi as à dire qu’il y ait peu de chofes
dont l’a "emblage ne (oit passdëfigure pareille,
mais la plufpartz du terns’elles n’ont-pas les

même: fitüations dans tous des ïcompoi’em
puiTque les femences font difFerentiées, entre
elles , il faut de toute neCeiÏité le perfuader’;
que leurs intervalles , leurs voyes 4 leurs liaig
Ions ,1" ’ïleurs-poids , leursimpulfions’, leur:

concours a: leurs mouvemensïfont tout à
diflëmblablèS ce bat-t’est choiras-làqui paré
îragent laNature , sa: diflinguent"- les hui-mania
par leurs efpeces differenœs , elles feparent la
Mer d’avec la terre , &font’laclifïerenc’e de la

terre 86 du Ciel. a J-
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mm! fana [MM -.ü1’ofo ,44!!!" prizuordiç.

45401!!th- m”); 431.4413111. [apeure

: in, qu 1-4.1
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A:]oüifi’ez à prefent du fuccés.d’un travail

’qui m’a plû , & continuant votre application,

apprenez que au une erreur-de SÎimagineq
que la chofes, qui ébloüillënt nâtreveiiépas

leur blancheur, non plus que celles quila
blefïent parfleurcouleu-r noire, fuientkqom-à, .
pofcz de principes de femblables couleurs:
quelqu’autrc couleur que ce fait , . ne doit point
dire attribuée à des principes pareils ,. (au les
c0rps de la matiere n’Ont point decouléur,
ny femblables ’ny Ardiffèmblables aux, aboie!
que nous voïons a: c’efi (e tromper dïinterdire
aux yeux de l’efprit, la fpeculation des ring
cipes , s’ils n’ont le fecours de la ce. eur, ’
puifque les aveugles-nez , à. qui la lumiere
du Soleil n’eii point coauuë , (ont Ï «me:
dés leurjeuneflëpar l’ufagedutouc eræqu’il

y a des corps aufquels ils ne conçoivent point
de couleur : nôtre efpriti peut donc felaill’er
prévenir , qu’il y a des corps qui ne [ont
point colorez -,h 8c lors même queparmylcs
tenebres nousirouchons quelque chofe , elle
nous cil Enfible , fans que fa couleur lefoit.
Il.efl facile de faire cette:preuve-, 8c vous en
allez voir la cerfitude dans lesdifïerens chan-
gemens de la couleur , qui le transformeôc
prend toutes fortes decoloris. : ce quine peut
arriver aux principes ; parce ique,c’efiç une
maximefcertaine , qu’il faut quelque chef;
d’imrnuable pour furvivre gux Efiresv, afind’ems
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Ne ru ad v m’hilum redgganmrl fumière: a?!»

ri -mJ.’- ** e . «. r.N4»: anzfiçismuwûmfinwnexitï: . . r
Continue hormis efl illui; j qupdfïm aneth-ï ù
Frontale râler": cavekcomiqgarffmindniùm ;:1 . i
Né "la; m "deum ad nihilmfunda’im aman.
P741014 , fi m4114 colorirprzmip in cf!

Reddim garum : At variirfmpmdimferinir :
E » quiète: r antigang: gyrin, ï. varangue, co-

r"ï rami: r A .Propmèh, .mdgniqièvütfert",hfimivà v T
Cam guibre: :- 0’ quiéfqfitumunnflanmr ,* ’

lit-quo: inter]: dent manu, acciprantque : .
Perfacile extemplo ratiche)» "aidera pajfi: ,
6m"- et, 1m agrafwrmpaulla mon colore,
Marmeréofierxpzflint mandore repenti; I
Ut lm: , t’a-uniflmagm tmmntvæàuord

z

a "fleuri, N r a u . . .,Wrtiiurin’ canoraandenti marmreflufim. n l a
Diacre emmfpofi: mng quodfiape vident»: 5 1
Matermabtpermijtnçflillàrryé: ordo. v Il .
Piènapü: mutants, didyme ,’ ùmpuqutyw

daphj -. h r .7 i ’ iContinue idfieri ut candeur vidumr. , dualité». . t
’Qôdficœrflkiî confinent laquant panti 1

Semiuièm , nullapoflcnt dèqfèerepafh.
Nm 70061007!!! mode pennées, 64114147114

-’finl’,:’ » l ;r’:v;
anqmmin Marmara»; paginoit figure-tua

ni. .1971". . ,. .l. A.
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y
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ÎLE H. LIVRE DE LUCRECE; I7,
Pêcher l’anéantillement de la Nature; car tout
ce qui perd (on allemblage en (citant de les limi-
tes, (unifie la diliblution, a: nîefipluslemême

compofé. p A .C’efl pourquoy , ne profanez point les;
principes, en leur attribuant une couleur qui
feroit la defiruction univerfelle des chofes:
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs
par la diverfite’deleurs fiâmes difl-"erentes,
fans ellre colorez; 8L. c’e pour cela qu’il
importe beaucoup quels principes ,s’aflbcient,
quelle fituationils prennent, de quelle manie-
re ils fe pouffent 8: reçoivent les coups qui
leur (ont donnez; pour lors la transformation
du noir en blanc paroifira facile , ainfitqu’il
arrive à la Mer, lors qu’ellantagitee. par
l’impetuofité du vent , les flots deviennent
blancs comme du marbre ; cela ne doitpoint -
furprendre, car ce que nous voïons quelque
fois ellre noir , peutdans l’inflant paraître
d’une blancheur extrême par le mélange de
(a matiére , par la nouvelle difpofition de (es
principes ; 8c parce qu’enfin quelques-uns
d’eux ra font retirez , a: que d’autres s’y (ont

infinuez. Si les eaux de la mer efioient corne
pofées par des femenccs azurées , - jamais les
flots ne blanchiroient ; 8c quelque confufion
qui pût arriver parmy des principes bleus,
jamais le blancvn’éfFaceroit leur azur 5 s’il

’ citoit vray que la couleur la. Mer fut pute

a
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Si» allo . arque 4110 fun: funin mais en

lare, r:Que mari: eflïciunt un!» purumquem’terem: ’

Utjkpe ex dliirformi: , mriifqnejzgurir’
Zfieimr qüiddam quadrant»; , unaqnefigum :
Convenielmr , mi in quadra") perturba: ajjè
Dtflimileirform: ; tu; cerner: in aquarepemi ,
24m afin in quem une , pmqw nitare
Difimilcir langé inter fa, "adriafqtte cabrer. a ’

France nihil aficiunt , aèllantquefigum
Dg’flïmilesl , que quadrant!» mima en)»: fit

- extra.
J! «zani rem»; impeaïunt , prohihntque a.

lares, . v .Qui) minus cfiêtmopqflît n: tata airer:

Tumporrà , que durit, &inlicit, in miam: r
Principii: remue nnnnunquam , enflât , colore: , ’
Ûm’dit : Ç ex au»; quem»: mm aléa 6’76an!" ;

Nu que aigre chant, de aigrir; fidwrür de. )
’Qgippe denim multopracliwur marient" r

tendais de nulle , quiz»: de agrume colore ,
dm allo quem] , qui un"); pagne: , â 06.

flet. ’ . ; vP740124 , quaniam neqneuntjine luce colore:
fifi? , q neque g: hmm raffina: przmardu ne

mm : - . -vSein lice! qnamfint nulle vehme caler .
Quali: en"); cæcispoterir taler ejfê tenrbri: , - t
lamine-quimura’mrinipfô, propane quad v I
héla au: obliqua Dermite: [me refuge: .P

[c4
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LE H. LIVRE DE LUCRECE. :77
a: fans aucun mélange , 8: que cela fut.
l’effet du c’olorisdilïerent des principes , ainli
que des figures diiTemblables forment la [lm-h
&ure du quarré :ilifaudroit que les ondes.
de la Mer , ou bien les autres fuiet’s ou la."
couleur paroiltroit , nous lailTalTent difcerc
ner la varieté 8c la diEerence des couleurs,
comme dans le quarré nous dillinguons les
formes diverfes qui le campoient : d’ailleurs;
ces figures dili’erentes n’empêchent point que
le quarré ne nous pareille daurjôn t’ont ,2
fans confulîon 8c tel qu’il cil ; mais les ChO-’
les eflant affilées de couleurs d’ilïemblables
elles ne peuvent avoir qu’un coloris impar-
fait, 8: par confisquent la blancheur 8: la
noirceur n’ayant point des principes difliné’

guez par une couleur qui leur (oit propre ,i
maiste formant de la dficfirtçn riflèrent: des.
ehojèr , il n’y a plus rien qui puill’enousl-Aper.’

fuader qi’1e les arômes foient colorez , puis que
le blanc naîtroit plûtoft d’une caufe incer-
taine , que d’eilre redevable. de facouleurzau.
noir , ou à quelqu’autre choie quiluy’ fûq

auili oppo’fée. ’ I i . .
Comment feroit-il pollible , que les pre:

miers corpsofiilfent colorez , n’ellant point
fenfibles à la lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur exiflence ë de quelle manière pour-
roit-on concevoir armiles tenebres ,, une
choie qui eflant foutenuë de l’éclat du jour,

Tome I. l h i I
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Plume calembour»; que palle in file videur, î
Q5 [ira cervier: ciron»: collnmqne commit.

flanque dia: fit mi clarojit rnbm pyropo, w i
Interdit)» qnodm finfis fit, nil vizioleo’ttnr i"

Interdit»; candeur» viridirymg’frerefrnizrogdor; i

Cynique pavanât, large ou»: [une repleu-

.’ QI]: i 4Coryîmili muta: ration: obverfi colorer.
QI, quom’arn quodmn gigmmmr luminir l’îlot,

Soir: liàtfineïeofieri non poflè phrandum. .

Et quorum» plage quoddam gong: excipit in [à

P171414, à»; fixtire colorer» dicimr album;

Àtqm aliquid porto, nigrmn sans , cotera-

fintit: V , y ï Ï l i
Ne: refert en, que Magie, que farte caler:
l’udimjînt, omit": quali mugir opta figura.-

.frire licol, Iynihiluorinczpiir opus :fle colorent.

Sed variirfiarmlr variante: niera 1162m9 4:
Preterm, - quloriirtrn hon seriis.ontdfigurl: ’ Î

E]! minora colorisa ce muid prinèipiortms » i

Formanenm quant in quoi: M]: laiton:
.Cur m ., que ronflant ex lllir , non [drifer

fil", r V v I . - ’
D’argent). colonial in genet 0mm?

x



                                                                     

LEI Il. LIVRE DE LUCRECE.’ 179!
ne pût conferver une difpofition certaine ,
puifque les chofes ne nous paroifTent diverfeo.
ment colorées que. parce que. la.lumiere fe ré-
pand d’une façon direéle .ou.oblique , ainii.
que fait le Soleil frapant de les raïonsv le plu-a
mage dont la gorge despigeons brille , n’en
diverfifie-t’il pas les couleurs? vous y voie:
tantôt l’éclat du rubi , 8: tantôt par un jour
dilïerent l’azur le mêle au verd réjoüillant de

l’Emeraude. Par la même raifort une vaille im-
prellion de lumiere remplillant la queuë du
Paon , on yvoit naître des couleurs dillembla-
bics, felon la diverfe maniere dont elle y cil
receuë. C’ell: donc au feeours de la lumiere
que les couleurs doivent leur nailTance , puill.
que fans les coups difllrents leur brillant ne
feroit point produit ; mais comme les blanc
frape l’œil autrement que le noir , 8: le relie i
des couleurs , 8: qu’il cil inutile en touchant
un corps de s’arrêter à fa couleur, mais à la fig

pure qui f: rapporte le plm u ne: fins , ou qui
eut cil: plus oppofe’e , il faut (gavoit que les
couleurs font inutiles aux principes, puifque
leurs figures différentes fuflifent pour la varieté q
des chofes qui nousfont fenfibles; d’ailleursla
couleur effara l’ouvrage de plufieur: obafir , 8:
n’aïant point de figure qui luy (oit pr0pre, la
nature cil incertaine à la diference des prin-
cipes dont les figures certaines 8c diverfes (e.
pouvant rencontrer dans toutes fortes de cou-I

I a
j,
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Convenioâat ouin; corna: quoqne [que miaulât ’
Ex «un album pertuis jaèlare colorent,
Et nigrorfieri aigre defimine cygne,
du: alio quota: ana, varioque colore.
Q5): cria»; quanta in parai: res qmque minuê

tu:
Diffrahitur "vagir , bot: "mais efl , ut cerner:

MF:
Ewanefiere paullatim , flinguique colorera.
Utfit , ubi in parera: partir difierpitnr anrum,
Purpura, pœniceujque rotor clariflîmu’ malta,

Filarim cura drflraêlus, dfitrditur ornais:
Nofiere ut laina parfis , pria: orant»; qfflare co-

lorent ’Partirulas , qua»; dijèedaut adfirnina mon».
qulrernô ., quoniam non amnia purpura w-
- ce»;

.Mrtere tonnai: , neqae odore»; ; propterea
Î,

Dt non omn’ibur attribuasfinitur, é odore: ;

Sic, oculi: quoniam non omnia cerner: quimur,
Sein lion, quidam tu»; conflare orba colore,
0412m: fine odore ullo quadrant , finituqne re-

mata.
Mr hac mina: animant cngnofirre poflê figa-

.cem, ’Quint qnefirnr du: roba: pinard , notifioit.
Sea’ ne forte putcrfilojiwlr’ara colore

Corpora prima mantra : arum fienta ’te-p
pan:



                                                                     

LE Il; LIVRE DE LUCRECE. 18.1’
lèurs ; il y- aurort fujet de s’étonner pour-
quoy les chofes que les atômes auroient pro-
duites , n’auroient pas leur genre diverfement
coloré : il faudroit que le corbeau formé par
l’ÂEemblage des principes blancs étalât la
blancheur ,. à: que le cygne produit par- des
atômes noirs , fit. voir la noirceùr de (on plua
mage , ou de quelque couleur fimple ou mé-v

langée. .Ne voïez-vous pas qu’à mefure. que les .
’es d’une chofe colorée font dis-jointes.

a couleurdifparoit infenfiblement , commcil
arrive à l’or quandiil cil réduit en parcelles,
ou à la pourpre de Tyr , qui ellant tirée fil
à fil ,. perd tout [on éclat ; car la. difiofirim
qui lefatfiit naître allant ,, la couleur s’éva-
noüit , devant que ces chofes s’aillent. réunir

ï aux premiers corps êenfin il faut avoüçr, que
comme tous lès corps» n’ont pas des organes
difpolez àparlêr , ny la faculté d’exhaler des

odeurs , on ne leur donne point atous aulli
le ton de la voix ny l’odeur: : ,84: parce qu’il x
a beaucoup de chofes qui échapent à lambri-
lité de l’œil ,. on peut inferer qu’il y.’en a qui

peuvent exifler fans couleur , demême qu’il
yen a fans voix :. c’en: une verité qui n’elt
point au defl’us d’un: efprit. penetrantâa none

plus que les autres chofes qui manquent de
Certaines qualitez qui leur foient propres pour
lut: dilli nâiona

J; sa
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fiant, 316 frègori: omnino , calidiqne qu’aura:
Etfinimflerila, é’ fizcco jcjuna ferma":
NEC jaciunt allant proprio de carpe" odorèm.
Siam amaricini Haydn»), flafiæque tiquera»); ,  
15: mardi florem, man qui naribus halant

v C317» faner: inflinms: cnmprimi: quærerrparèjîa

( Q9411 livet , a: pari: e: repcrire) fun-lamât

dlivi -Natumm, malta»: que mina: unifia: 43mm.-
Q4530: minimè in paflït méfia: in carpe" adam;-
Cancoëb’fiuefim camafia: perdue, vin.-
I’rapterm dentu»; «lehm: primordia un"):

Non adhièereflum gignundi: rcbm Martin;
.Ncc finit’m , quantum 2:11:11 ab infilçrç

poflimt : .Net jimili ration: I fitparem lexique 91mm:
’ qua»,     . A v . . A .r .

- Me flagta , "que itm’ca’lidang , tepidgënque

imparti»,   - ’   1’ ’ ’
Cctemæ qM au» imjùnt gazole»: ut marmita

cohflcnt, -’Mollia , 1mm , fragafi , pari un»; ,. corpor:

rare; v l - . l V II 0mm): fin! à princrpii: fèjtimïia’ nmflë efl,  

Immortaliafi wolxmusfiabjungere mâta *
Fundamenm, quibm nimrur fimma falarix,’
M tiâi ra: redent ad nihilum fnndims emmy.
Num: en, que [Enfin vident»: manque , mec-fi

’ 1’ , I .x infeqfilibm mm» aunaie confina";
v
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LE IL: LIVRE DE LUCRECE: 1783.
Ne vous imaginez pas que les principes des-

ehofes client fans couleur, Il! avent aucune:
autre qflflllltl, comme le chaud, le froid, le
l’on, le fac 8: l’odeur. Lorfque vouspvouw
lez faire unecompofition de marjolaine, de
myrrheôzdenard, &que vous mêlezladour
ceur du jafmin: vous] cherc ez de l’huile
fans odeur, de peur qu’efiant- mêlée 8.:
échauffée, elle ne corrompe par la Forte ex-
halaifon l’odeur du parfum :’ de forte que
les principes des chofes ne peuvent point
donner aux Efires qu’ils compofenc; leur
couleur ny leur (on * puis qu’efinnt filide: é-

jimples , .il n’émane rien d’eux r ils font de
même fans goût , fans froid;- fins chaud , 8C
n’ont aucune chofe. de cette Nature ,» parce
Qu’ellesfont miettes a la dellruâion ,’ citant
molles , lentes ,. fragiles ,- faciles. àtTe cor--
rompre, & d’un corps rare à caufe du vuider
qui le rencontre dans l’affemblàge de leurs
parties : il ne faut donc point donnertoutes
ces qualitez aux arômes , fi nous voulons
que la Naturelait des fondemens fiables de
immortels 5. qui la mettent araba, de l’anéau.

cillement. l A ’On off donc neceflité d’avouer , que tout:
ce qui refpire , doit (on afTemblage vivant à»
des principes infenfibles :- rien de tout ce qui.
paraît dans la Nature ne cuntrarie cette opi--
pion , mais plûtofl: tout nous perfuade que ces:e I 4H
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Principat confiai" .- mais: id mamfijin refit;

tant, .Ne: contràpngmmz , in promptu cogm’m qua

, flint : - .sa. mugis ipfii’ manu datant , à and": «f

l . tint, , ,-Ex infinfilibw, quad dico, animalia gazai.
flippe videra lice: vivo: exjîflcre vermet
Stentor: de terra, patronna càmfibi math
Intempeflivi: ex imbribm humide: talla". V
Panna aurifiaszkia’em res vertercfcfeg a .. ..
170mm- fi fluvii , â frondes, â Fabula; lama v.
In panda:- l-uermnt permit: in corpom nqflm
Wagram: â agha de corpartfipefimmm
Augefiwnt- virer, à tarpon pennlfatenmm.
Ergo amati: nanard 01’695 in camard vivra
Kami; ,, à! Mm: finfiu aimanta»; puera:

, muet; ,. I - il V. ’ ..Nl’on 4114 longè ration, nargue ligna
Eau-pliant inflammzu ,v quinqua- munie verjàt.
jam»: vides gitan magniprimordùz rem»
Enfer" in gaudi fin: ardus: quinqua 1064141? ’
Et cqmmiflz quibus ,. denrmotur, accæiantqueg
13m porrà quid, id , «d’un; quad percuta";

afin», ’ » . , r
Mai "lover, à varias axpromere ce,

n, , vEx iâênjîlibm ni. credo; fiufi’lilegigni .9

Minima» , lapide: , lagmi , éjitermqauàdll

. and . v , .



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 18;
mêmes femcncos infenfiibles (ont la caufc pre-
miere. de tous les animaux qui (ont produits;
on voit des vers le former de la pourriture

ne la terre a contraâe’e par des pluies trop
aequentes: d’ailleurs, prefque toutes les
chofes le chan en: de mêmeien d’autres fuli-
.fiances; les enves fi: configurent dans la
Nature des branches d’arbres , les gras "pf-
sui-ages Te transforment dans. les moutons:
les moutons le transforment. dans la rubi--
Ilance de l’homme ,. 85’ quelquefois nos corps
citant la proïe des Bêtes fauvages de des oy-n
feux, leurs forces s’en renouvellent. Il en?
donc vray’, que par le travail de la Nature,
les alimens fe transformentendes Corps vi-
vans , 8e que. les animaux n’ontiien de Ten-
fible. que par ce mo’ien : c’t-fl: prchue de-la
mêmemanie’re qu’elle enflâme le bois la,
au qu’ellele change en la nature du fun.
gVous vo’iez.. donc la confequence de la litua-
tion que prennent les principes ,4 de quelle
maniéreù à’quels autres principes ils (e jtoiç

gnent, quels mouvemens ils donnent ,. de
commenrilsefont a itez.;.; 8: pour lors râle-v
mon: aux impul ions de l’ame,’ ales mou--
vemens ,. 8: aux caufés de res différens feu»-
timens ; .vous avoüerez , que tout ce qui site.
fenfible , n’a point d’autre caufe que 10mn»-

me: infenfibles. y IRE inutile dedire. queles’
aimes , . le bois 86 la terre , ne faifant qu’un!

1.5,.
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Mjfa, nanan ncqnennt viraient raider:

nm. ’Illnd in lairigirnr fardas meminzflë dudit,
Non ex omnibns omnino qnæcnmqne arcane-

res, p
Senjilia extemplà, â fénfiu me diacre gigni;
Su! magni referre en primnm quantum conf-

flent, lSnfile que fitcinnt , à qui; fntiepmditn
m4,

Minibus, ardiniên: ,. pelitnri: darique que.
fin! :

914mm nihil rfrnm in lignât , glebgfina

mur- .Et Mme» Inc qui» fiant quafi putréfiât: par.

imbris, . . kl’amicale: pariant, quia tarpan maternai-
Antiqni: ex ordinièm , permuta nava ra
Concilianmr ira, ut deban; dnimnlia agui»
Bande ex fiffiühfl , qui finfile [alfa area;

. n .Conflimnnt , parmi ex ahi: fintircfitèïir,
Malin: mm fadant :. namfinfiu jungïtnr am;-

ni: , .Wfieribm , nervis , venir ,. glutamique vider

I mm. ’ e iMollid-marmli confifl’er: empare enta... p

Sed 14men afin jam paf]? [me marna minera.-
Nernpe tmmn deèent un! finfnm parti: [mg

’ être, ’ . .



                                                                     

tu H. LIVRE DE LUCRECÈ. 38’7-
même afTemblage , ne produifent néanmoins-
aucun fentiment de vie : parcequ’il faut fer
rèlTouvenir que nous fommes demeurez d’ac-r

tord , que les Eflres fenfibles &vles fens,
n’efioient l’ouvrage ny. d’un mOment , ny-

de toutes fortes de princxpes , mais que pour
là perfeâion de la choie fenfible il y fêloit
la petiteffe de l’arôme , la maniére’de la E-
gure, le mouvement ,7 la difpofition se la fi»
tuation ;» laquelleteeonomie I n’efi point. gare.
de’e dans la confiruâion du-Ëoîsuayxiœîguea

rets ,. 85 néanmoins ces chofes citant Corfou!» a
pués par la pluïe, fluait des vermillèaux de.
eur pourriture: c’eût que les corps de la ma-A

vent necefÎairement eftre produits. * *
Si lésIChofeszfeufiblestpuifoicnt leur origine"

chez les’fènfibles ce que celles-cf. fi:- perper
tuaffént fucceflivement’par le fecoursï d’autres

de même nature ,l- il faudroitdonner aux Efiresm
des principes’mols ,» cafil n’y a pom’t de (en--

timent qui. ne roi: joint aux entrailles ,- aux
nerfs 8: aux-veines, qui font d’une fu-bfia-nce"
molle ,- a: par confequenr périiïâble r" mais"
fùppofé qu’ils pûll’entedemeurerétemels, ou-

ils devroient. avoir le feutiment de quelque
nantie ,- ou bien ils feroient femblables à tous

s animaux; mais les parties ne peuvent exi-
l. 6a

tiere emmi-déplacez par quelque accident
nouveau, ils fe ralliemblent 8e fer difpofent:
d’une stell’e maniére , que ces vermifféauxdon-

N’exc
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- Antfi’rm’h’a rouir animalibn: MI: patari.

Armagnac": par je partes fentire, ma effe.
Namqne aliosfenfiu membron»: n: petit ana;

me, .Nu mamie à nabi: prix. fiera; , raque
alla ’

6017m: carmina 124m parafait ancra,
Linqnitrtr, m tari: magnifias ndjîrnihnmr;
Vitali ut«pqflint cmfeæire undiqne [En n. ’
Qui peinant igifllf rem». primardm dm’ ,
Et Inhivitare vins, animalia cùrnfint,. N
«fitqmndnimalibn’jînt mormliân: and... radera-Î.

«que? q I
’ erod 14men utpoflînt, 45 caïm,.. conciliaqnc

Nibilfacient, prieur volgnm ,, inrbnmgnefinip-

nitration, .pSciliut a: augurant lamine; ,. trauma, . fait».

ne - -Inter alfa»: run- gignere convenimdo. ,
Q4324! y fi forte funin, diamant camera

- Inn, - Udigue aligna «pina: a,» quid opta fait. catimini,w

W ’ . ’ Àpandanus? "amputerez ,. quad fügirnm an.-

Îèa- ,gratina: in pailla: animleisxvertier ava a
Gemma: alitnnrn ,. -wmae:fgge afflua? un;

mm ,c aIntemprjîivarr-qunm parramepitob’ imbu? r
aime liter gy: Raja en: non-fenfibn’ finfiu..

:4 x; u :4 .-.A .-, .



                                                                     

’13. LUCRETII CARI. LIE. Il. 189
fiernifentir fans leurrent , 8: tous les membres
du corps ne font pointfenfibles allant feparez,
la main ou. quelqu’autre- v tic que; ce (oit,
eflant disjointe de lon- a emblage , le fend;
ment s’en retire incontinent; il n’y a donc

lus qu’àIdire qu’ayant la même Nature que

es animaux, ils contiennent en eux les fend.-
mens de vie, 8c les infirment par tout: pour-
ravt’on perfuader’ qu’ils (oient les femences éter-

nelles des chofes, 8: qu’ils puiflent.’éviter les

atteintes de la mon , s’ils fom- des animaux,
s’ils font aflèmblez, 81 s’ils fontlemême com-

paré dont la difl’olution cit certaine; a: quand
même cet avantage leur feroit accordé ’, il’ne

refulteroitde leurs concours a: deleurs unions
qu’une multitude conflue d’animaux ; de même

que les hommeseôc les bêtes, sfuivant le cours
. d’une génération réglée, ne peuvent-produire

que des chofes de l’efpece quiluy si]? propre:
que sÏils fi: dépouillent de leur (entiment pour
le revêtir d’un autre , il a elfe inutile. de leur
attribuer une chofe qu’ils devoient perdre ;. à;
* d’ailleurs n’avonsmous pas vû- que les œufs

des oyieaux [e changenten des pouflins ani-
mez , 8e que la terre inondée par un orage
que la.clialeur excitoit ,.. engendroit par En
corruption des vers i il faut donc, avoüer ce
qu’onmioit cy-devant, que le fénfible n’a
agonit d’autre caufe premiere. que. l’infenfif

e..
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uàdjifarta niiqni: diaet, dnntnxa’tqariri ’ Ï

Pajfe ex non finfiis, fiai mabilitntc, ’ ’j J,
ante dit-gâta trimaran; parian: , gnan; prqditnrr

Mir :. ’ ’Hui: finis illud cri: planton facere ,. arqua

’ proèdre, ’ iNon fieri parian, nifi concilia anti confia: I
Ma ao’rnrnntari quidqnamfi’ne’canailiatn . A

Principinm : nt neqnannt nilin: carpari:
A

tua.
Nimirnrn quia vanterie: dixjefin amatir 1” .Î
fière , finminibn: ,É terrifiî’rarraqne arané-

. . tu; , . .Nu aigrefin ’moda .vitnli: Ïcanvcnienti .
Çantniit’ inter fi” manu , gin-bu: arménien;-

’ ’ m l ’ * Lfiacenfijènfii: animant"): qnnmqna Menhir;
frfætcrealq’namvir animant"): grandiar iünr;..

gnian parian nitrura, repenti adfligit ad»

x amnei:”’ "I ICorpori: ,1 qui minai pergit canfimdere fin»

. fifi. . ,Digalnnntnr mini pafîtnre principiarnrn ,. *
Et panith main: vitale: impedmntur,,
’Danea marries Mini: cancnfi’pier armai

Vitali: anime noria: è tarpan-filai,
Difizerfàmqne fard: par canin: ejicit amnia’.
Nnm garni prairie faire" ’iè’inrn paflè me;

mur.

5’:an me galène geniram nitrurant. animant;r A



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECEL I 19!
* De forte que fi quelqu’un diroit que ce qui
n’a int de fentiment- pût Faire. naître des
cho es fenfibles , parce qu’il le feroit fait au-
paravant quelque changement à la Nature
des principes; 8c que ce feroit comme une
nouvelle produétion , qui auroitlparu au jour
par cette altération :- il fuflira qu’on leur ex»
plique ,. qu’il ne le peut faire de géneration.
qui n’ait, elle precedée de l’union des princië-

pes, lefquels ne peuvent jamais dire de la".
cez fans un afÎemblage trouvent; :- de .meme
qu’il efi abfolument necefi’aire, que toutelæ:
Nature de l’animal foit produite ,. avant que.
la facultédes feus y. faflë les foliations; car
la matiere efiant- épandue par l’air , les eaux,.

la terre 8: toutes les autres chofes quecette
même terre a produites de fou fcin , elle ne!
une pas d’y dire renfermée ;. de maniere,
qu’il fautqu’elle fe rejoigne par un affèmbla--

ge qui (oit propre à» faire naître des mouve.
mens dontl’animal (oit animé , 8c qu’elle ex;

cite chez luy les feus par lefquels il (e foûtient l
81 connoît tout; qu’il reçoive une attaque,.
dont la violence fait au demis des forces de
la Nature, ils y fuccombent, 8: les fens trou...
blez alterent l’harmonie dell’ame 8: dut-orme.-

les principes (ont déplacez 3 les mouvemens"
de la vie fonrearrêtez , a: la matiere ébranç-
lée par toutes les parties, rompt l’union du:
corps 8c (le l’aine. qui fe, retire. de l’animal 3-
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0614m»), nfiflifiutere , ne diffèl’vere quant!

.th gangue ,7. mi film»: mm oblate amer

i&ll*,. qui ,Relliqm’ nom: vitales vinent-fil): ,-
Frater: ,n â-ingrnteis plagofedan tumulus:-
Inque filas quidquid rnrfus "mon: ment»: :
Et qndji jam. 1:th dominantem. in cargo" moo-

Dzfimem, ne par: «wifi: «malart un. ’
Nana ,A quarepotim lethi jam lamine ab ipfi
Av! vüampoflîut conjeéhl mame reverli,

Qâm qnà.dzcurfi4m.prapè jamjiu , in , (à:

dans? *Puma quonidm-Valolor (fi; n62 materiaiï
Carpam. rai quadam. par raflera m’en,- par

. 4mm .Sollicitata fiai: trepiddnt-infidzbwjntm:
lapidera»: quatrain remigfamt,-,. fit éluda w:

. lapa: : VStire livet, nulle primardüz poflêldalore

finmri, nnliamquc volapük»; capon ex
Quand’oqm’dcm «enfin! malin principiornm

Corporièm , . quorum matu: mainate [abonni ; .
du! Aligner» fruüum «pian: dnlœdinis 417A14.»

114ml igitur nichent (fifille prædita .
Banque ,, rai paflîm fintirmnnimliaqmqut, .
Princtpiirztiam’jl finfpx tribmndnr une»: :
Q4314 f ganta lamenta» graffiti»; de quibus

.auélhm’fi -

Stih’m à rifit manda aurifia aubinant r



                                                                     

LE Il. LIVREDE LUÇRECE. 19;
par toutes les ilfuè’s qu’elle rencontre. Cm:
atteinte mortelle ne peut faire autre choie ,
que la feparation 8c la difTolution du compofé:
fi lapviolence du coup cil moindre , il arrive
que ce qui refie des mouvemens de la vie,
calme par. un eH’brt viâorieux , le défordre
qu’a fait naître l’attaque , 8: remet chaque

choie dans fa fitnation ordinaire , 8c que le
corps efiant prefque déja. la victime de la mort
cit ranimé’par le retour des-fans : Pourquoy
ces relies de mouvemens pourroient-ils par
la réunion de toutes les parties de’l’ame , ra--

peller plûtofi l’animal de la monta la vie,que*
vdene pas fuivre le cours d’une defiruâzion apà

parente Ë A - .D’ailleurs, parce que les corps de la ma- ’
tiere citant excitez par quelque-violence ,., a; ’
s’ébranlant dans la. fituarion qui leur cil. prœ
pre. .. font naître de la douleur dans les en-
trailles 8c dans les membres de l’animal vi-
vant, & que reprenant leur ancienne difpo-
linon , la douleur en cil: bannie par le plai-
fir: ce n’elt pas à dire qu’ils [oient alfeâez
par eux mêmes de. ces diverfes. impreflions ,
puifqu’ils (ont d’une nature qui ne peutyeflre
altere’e. var la nouveauté des mouvemens ,. n-y
par le c arme des plaifirs: de forte qu’il faut
infèren- que les principes n’ont aucun. fend.

ment. . -Si les animauxne devoient leur fenfibilité



                                                                     

in»; à: ’LUCKETII7 ont un. Il;
Et laurant: fiargtmt remariâtes ont , gemfi

’ ne: ’Multaque de rerum miflum diacre callent,
Etfibi prapnrra qkefint primardia-quærnm
wndaguidm tari: mortalilm: adfimulam * ,
Ipflz gangue ex alii: nichent l’an-[lare clamer)?

" tir v i i ’Inde ail; ex aliis, mafia»: conjîflere ut aujîr.

Quippe fequar , quadcumque [agui ,. riderequc’

dans, p l v IEt figure , ne allia radent bec facientièm , V ne

Q4141 fi delim bec; furiajàque «mima: (Je,
Et ridera potefl ex ne» ridentibn’faèïw,

Etfizpere, à domination"): reddere diffir; p
NM ex vfinaia’ijw jàpieniç’âm; argue

N’l’iÏÏ. ,5" i iMÎZ
figizi’mifliir y]; qfledni’ieà; au fintire. 0:74,ch

. "un ”. . .Seminilms permifla carentibm undiqm finfilî? )
Denique celefli fiant»: canner firman aria-maïa

Omaha illeâ idem pater efi’, made 411M la;

fluentes" v » i’

A.

Humomm gurus marierait»; terra recepit, l

Item pari: nitidarfmges, arèuflaque lem;

Et pas hammam .- pari: brunir: ficlnfirdè

Jeux."

W,
ne.

a»:

a.
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. je»;
’qu’à, des principes fenfibles, defquels la Na-

turc humaine tiendroit-elle (es facultezë ces
caufes premieres de tous les comparez , feroient-
elles capables de rire, pourroient-elles pleurer,
la vafie matiere de leurs difcouis , feroit-elle
du mélanve, de l’Univers ë enfin feroient-elles
emmi-ralliées à rechercher la Nature même de
leurs principes ê car la reliemblance qu’ont
prétendroit qu’elles auroient avec les animaux ,
les obli croit d’imaginer d’autres principes à
leur co’nëfruétion , 8: ceux-cy devroient encore
à d’autres leur ailémblage ,. 8: il faudroit
ainfi remonter a l’infini; parce que tout ce.
que vous me direz dire capable de la parole,
du ris 8c de la fagefie: je vous montreray ,.
qu’efiant fait de femences bien differentes de
celles que vous vous imaginez , il ne lainera
pas de produire les mêmes effets, n’eft-ce pas
une folie mêlée de fureur, que d’efire dans ces
Entimens ê le rire , la (a cire se l’éloquence;
ne font point les effets Ëes principes riants ,-
des atômesfa s, ny desfemences éloquentes,
pourquoy re ufer la même fource à toutes les
autres chofes fenfibles, dont les aflëmblages”.
pp (ont faits. que par des principes infenfiaf

es Ê vCela n’empêche pas qu’une [èmence divine
n’ait fait la naiflance de l’Univers: la Nature
n’a qu’un pere commun, d’où la terre reçoit

dans fon fein l’humidité feconde , qui faitjla



                                                                     

me T: LUCRETII Cam-Lin; IL:
Fabula a)»; pnber, quibus aux: I tarpon: paf

, nant.- i.Et dulcem datant pita», polaque puy; i

gant. i ’Qggprapter mentir maternant nommadcïptn 41..

Cedtt item retrà, de tenta qualifiait maté,

In terme: à quote méfiiez a]? ex abatis aria,

Id rififi»): mali rellnttttm temple recepant; I

t Mafia interimit murant, ut "mariai
Corpom renfitiat , fid mm»; diflùpnr allie.-

Itule aliiralimi’ mnjungit; (’9’- efiïeir, cames

Re: m’conwrttmt forma: , mutentque colorer,

Et capitane flaflas, né. gratifia. tempo" mi.»
dent :. i

7)! nafiar refirre, «Je» primardia rem":

Cam quibus , à. qmth’ pqfimm continuum?

Et que: inter-fi dent mon" , graphitique:
M11: putt: eterna peut: refluer: [mafia -

Coquet. prima :4 quad; in. [humais flattera «li--

:1:er i l ARebut, (5" interdum nafèi, fitbitoque parfin.

Qu’a etidm’refirt MM: in wrfibm Mi: a



                                                                     

LE il. LIVRE et menace. in
produétion des bleds,» des arbres 8: des hom-l i
mes , 8: par la nourriture qu’elle donne à.
toutes fortes d’animaux , elle perpetuë leur
elpece, 8: fait la douceur deleur vie ; :c’eù
Lee qui la fait .appeller d’un confintement mais
verjèl, la mere de tous les Efires: mm tout
ce qui part une fois de la fertilité , retourne
toûjours dans (on fein , de même que les i
chofes que le Ciel nous .envoïe ont une" res
traite certaine, vers les Palais’ élevez de l’air;

de forte que la mort n’eft pas tellement la
maîtreflè de la defiruâion’ des Efires , qu’elle

puilÎe anéantir leursefemenres éternelles, mais
fi puilTance cil bornée à faire la difiblution
de leurs aiIEmblages; 8: c’efl par fes coups
que les chofes disjointes s’unifïenr à d’autres,

que les Efires le configurent & changentleur
couleur, ’&* qu’enfin ce qui vientde recevoir
la faculté de fentir, vous paroit au même mo-
ment infenfible ; 8: celavous’ doit apprendre;
qu’il n’efi pas indifïerent , quels principes fe

joignent; quelle lituation ils ardent 8c quels
mouvemens ils reçoivent 8:. e donnent reti-
proquement-z de forte * quelcs coups de la
defiruétion, ne s’oppofent point à l’éternité

des principes: 8: quoy que l’extremité des
compofez .foit fujette à l’alteration , ils l’ont

toujours immuables. .
Ce: principe: fontrdonc comme les mots

qui forment ce poème; il importe beaucoup
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Cam quibus , à qnùlt’ jint ardine opaque la;

mm:
Nnmque enfilent

Sighgfimht , Aeaàletnfruger , arbufid, animerai

tir: A - l ,. l. f A.Si tu»: ottiniafint, et malta me rattrapera cf! .
Cotyîmilu: revu»! pofitun: dgfirept’tant res.

Sic rpfi: in rebat: item jam patentai h ,
Intervalle, pas, contreras, pqnq’eim,npldg4,i Î
Concurfiu, targum, ordo, ptgfimm, figura v 4
Cime permutantur, muter: res qnoqrte debent.
Nana ammum nabi: adbibe vergne ad retic-

mm.- tq pNana tlbi vehementer nous res malimr 44

bien? aJanine : à". novafifiierie: Mende" reflet».
Sed tuque la»; frank: res alla efl, qui» et!

A page»; 1 . pDjfirtlir mugir ad antiradar» ronfler : item.
"Ë

Mlail «in magnum , me Mm mirabile quid-
q’MÏ” .

PTÎnCIPÏU , quad "en mimer fiat Imimbile tu"-

élit IPardlatim: ut «Il 014mm, purumqttecalorrm,
flingue in fi cahibent palatin! fidem paf-’-

fima
Lnnæque 6’ fifi: purine [me nitorm:
Omnia que nuncjîprimttm mortalibm aa’fint,

malarts, mare, ferma flamimt,



                                                                     

LE ILLIVRE DE LUCRECE. 19’
quels caraâeres foient affociez , 8c quelle fi;
tuation on leur donne, parce que ceux qui
fervent à exprimer le Ciel , la Mer, l’eau a:
le Soleil, font les’imêmes qui lignifient les
bleds ,- les arbres 8c les animauxfl:,.as’ils ne
font pas tous femblable’s ,’ la plus grande
partie en eflztout-à fait pareille , ôl leur di-
verfe difpofrtion eft la feule chofe qùi les difâ
ferentie: il ePr donc facile par cét exemple
d’avoir une idée de la confiruétion des filtres;

dont les intervalles , les ivoïes , les unions ,
les poids , les cou s, les mouvemens, l’ordre;
la fituation &laÏ gure, prenant de nouvel;
les difpofitions font le changement de la N34

turc. . a . . . v .v -C’en a prefent, mon cher Memmius, que
je vous demande toute’vôtreapplication pour
vous montrerla Nature dans une face inou-
velle ,y Br pour vous faire connoitre que la
nouveautéde l’opinion que je vous enfeigne,
n’efl point un bbfiacle à la Vérité; les cho-"
fes les plus faciles n’ont jamais perfuadé d’a-

bord; 8c ce qui dans fou commencement a
eu le cara&ere de paroitre grand 8c merveil-
leux, cit devenu infenfiblement familier 8:
mediocre, fi la brillante fplendeur du Ciel,
8c l’éclatante lumiére du Soleil, de la Lune
8:: des Aflres qui roulent fur nos têtes , fur-
prenoient à prefent les mortels par une naif-
faire inpreveuë: le monde auroit-i1. rien
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me. T. LUCRETII CARI LIE. Il;
Ex improvt’fôreujînt abjella repente: ’

Q5521 magie hi: rebu:]nterat mirabile diri!
gilet, minus ante quad «datent fare radera

Urgentes? v ’,” ÎNulli, et qfinar, in: ber [perler Miranda

t, p . . j ,Q1147» tibi ; je»; "me fifre: firme videndi
Sulfite" in tu”. déprimer lucida’templa.

Dtfine quapropter mainte exterritw érafla
Exflmere ex anima ratinent: [éd m4313 and

t gradient perpende: à, fi tibi item widetur,
Dtde’mfltrm: anufifalfa’efi’, arcingtrecontrà.’

Quant mina ration: anima: , cùmfummn lori - »
fit

Itfinim forit, hac extra menin lundi;
,Quid fit ibi porrà qui profilera ufque Welit.

ment.-
Mtqne Mimi rafla: liber quà panteler ire.1
Principe nabi: in muffin undt’que partes,

Et Inter: ex utroque ; ittfràa flanque, fer

0mm ’ .Nana ellfinir, mi dorai, res Iip’faque’ per
Vacifirmtur, à une: nature profundi.
Nulloqum pal-la verèfimile rafle putandum’fl,
Undique en?» 007’ij fjmtium peut infinrmm;
Seminaqm firmament marnera , finmmzque pro-

feindra 5Multimadir voûtent æterna percim mont ;
Hum mm»: terrarhm orbem, cælumqtte cred-

tum: l ’ ’ - l ’ qui



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRE’CE. roi
qui pût’balancer ces miracles , la furprife de
tant d’objets dignes d’admiration, n’eut point

porté fi loin la préfomption des hommes ,
qui raffafiez par la veuë de tant; de beautez,
regardentà peine ies temples du Ciel où elles

fin: attachée: :i ne faïez-donc point étonné
d’un ’fentiment nouveau , laiffez agir vôtre
raifon, fervez-vous de la fübtilité de vôtre ge-
nie:,embmfl’ez la vanité fi elle brilleàvosyeux;
t8: fuîez ce qui îlu-y fera oppofé’; c’efl; par le

’fècours du raifonnement , que l’efp Ï’t con.

vaincu de l’abîme de l’infini , y che il be tout

ce qui peut faire le fujet de fes fpecuàtions a:
qu’il force les limites du monde tapeur faire
aller fa cufiofité jnfqu’où peut p . errer la lia

berté de fou cil-or. A j’
Premierement il faut favoir que la une

immenfiœ’ des chofes, de quelque maniere-
qu’elle fait envifagée , foit à droit , foit à.
gauche , fait qu’on y vueille imaginer des
parties fuperieures ou des infexieures, ne re.
çoit point de limites. La Nature de fa pro-
fonde étenduë fe joint à mes preceptes pour
crier cette verité ;’ puifque l’efpace donc eŒ

infini ; 8: que les femences des chofes citant
- innombrables , elles voltigent de toutes for-

tes de manieres par fou étenduë, * &qu’elles’
s’agitent par des impulfions éternelles : iln’efl:

pas vra -femblable que le Ciel ’& la terre
foient ans leur efpace , les uniques ouvragea

Tome I. ’ K
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Mbilagen alla forts rot tarpan materiaïs
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fluai, mari: ,’ â «li , generffqmraat’mdæè

. une; -- r va!" criant arque errata talle fateare mrefli

"fifi alios alibi conga-ajax materiaï,

flafla: bic efl , avide: complexa quem tette:

’ athrr. I V ngamma)»: materas malta parant,
(34m locus a]? mafia, me rat, me «un; moi

A ralar . vflua: geri. debeat aimiram, à confiai res, q
filant: â fiminiba: mata ’ejl copia ., fq’aaa...

tam e ’
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I reram , a aanjirere in lova qmqae quart fimih’ ratio-l

’ .fles i ’ v i ’gaga; haefint .coajeëla; and? roafiteare



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRE’CE. 2b;
de la Nature, il faudroit que tant de corps
de la matiere qui [ont au dehorsdemeuraflènt
inutiles, puifque ce monde-cyefl l’efet de
l’afiembla e 8: de la produéîion; les femen-
ces des aides s’efiant rencontrées , tantofi:
avec liberté 8c quelquefois fans defïein,
il y. auroiteu dans leurs impulfions de la di-
verfité , du hazard 8: de l’inutilité», jufqu’à’

ce que ne s’efiant pûfaire aucune. union.
elles fereient.enfin parvenues à de certaines
haïrons, qui auroient produit premièrement:
toutes les anales ehofes , comme la Terre,
la Mer, e Ciel 8: tqus les genres des ani-

mauxfi J i’ On ne peut .donc’fè défendre d’avoüeæ

qu’il «y a d’autres lieux ou la matiere concou-

rant fait des taffemblages pareils à ceux que
le Ciel enferme dans (on vafie circuit : n’efi-il

pas vray que la inutiere abondante a au:
toutes les difpofitions neceflâires , a: nieiïant
point retardée par aucunes choies , ny par le
défaut d’efpace pour fi; mouvoir , doit agir
8c produiresles compofezê 86 puifqu’il ce
terpi- que la multitude des femences eft fi
gram e, que l’âge de tous les animaux fie:
réit éteint, devant que d’attraper leur nom-
bre , 8; que la Nature n’efl pas moinspuilï-

- faute autre part ,’ pour affemblerles princi-
in 85 faire. des rproduâions , qu’elie a efié
rcy dans ce qui nous gâtoît , e’efi aune sen:

1 Il



                                                                     

494 T. LUCRETII’ CARI LIB. IL ’.
Elfe alios ahi: terramm in parziém orbes,

’Et varimihaminum gentes, é ficlafcmrum,
Hua, audit. a: in fmmn ra: 4513114 fit and , l
9mm «in . gjgflanwr , à Mica flingue m’g

, ’ fiat; -: .vQ4331 quoiufipte fient fait, permultaqm «de»;
Si»: gazer: , in prima qm’mdibm , "indic? "une

. te :, . r . , l vInveniçsflc montiflagflm geint: q]? fanfan;
l Sir barnum: genimmprpjem. ,: fic daigne Inn-5

1 M4 l il A I. I r, I t .Squamigerm pendu, (6* ternit mafia malaxé

’tum. l A , , . . ’gaminer calumjîmili rationefatendum ’fl,
i Iençamqm, affluez, Item»), mare,mxem,çuæ

[hâta 4 - a"Non eflë taie»: ,- fid mimera mag’i: rhume!

741i: i ’ » Iwndaqnidcm vitæ dcpaflm terminus alte-
T47» manet hm: niant . marina â ramure ce!»

flat ,, A01mm gongs ont"; , quad hi: genemtim 7.6605

abundm. e 2 ’’ .thz ben: cognitafi tanna, "nature vidctur r
Mm: comma?) dominés privant [hlm-65:,
Ipfkfim perfi [fonte 0mm): dt": 43:7: «prix
N4»: , pro [1015M daim tranquilld pâton: par;

5,3 x AQue placidvm dag-tint www. . vitnmqu:

"m: t , .- L v .r

a-» r

na»-
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LE I-F.-LIVKË« 1513 LÜCKÈCÈ.
fequence , que l’efpace infini contient d’auæ

(res mondes , des hommes differens , 8c de:
efpec’e’s de toutes fortes d’animaux r en fautæ

il une autre preuve que d’envifager l’Uni-*
vers ê- y voitson- rien qui fioitl feu] produite
de l’on efpece 8: qui croiITe feu! 2. au con-’
traire , n’efi-il pas ’fenfible dans les animaux-
que leslefpeces (ont multipliées ê e’efl: une
ordre dela Nature dont ioüifïent franquile-r
ment les bêtes qui demeurent fur les Montant
gîtes , la race des hommes , la muette efpece
despoiflions, &les oyfe’aux-w-ëpourquoy par
la même raifon refufcr cét avantage amCiel’;
àla Terre , au Soleil , à la Lune , à la’Mer .
6c aux autres choies de cette Nature , qui
bien loin d’ePà-c des comparai uniques font
multipliezad’une façon innOrnbrable” à: n’ontk’

elles pas des bornes prefcrites aleur durée;
8c ne font-elles pas l’effet- de l’alTemblage &-
de lai-production ; de Âmê’me que tous "les
Eflres, d’ont ehaquegenre difexent e11 fi fero:

file? * , - - ,1Si cette verité- peut une fois regne’r dansî

vôtre-dixit , ÎaNature fortin de l’eIèlavage’

d’une infolente domination , 8c foutenuë par
elle-même perpetuera. fes ouvrages fans la:
puiŒmce des Dieux ;- car de grace, 81 i’en*alr
telle ces mêmes Dieux qui fubfificnt dans lai
tranquilité a: dans le cours d’une vie que le
fumante nepeut altère: ,. qui. d’enË’eux pour.

. a»



                                                                     

E106 T; LUCKETH CARI LIE. Il;

Qui: ragué immcnfifitmmam, qui: indure tu;

1nd» 7mn» valida-s potée dit maman» 124.3

661141.? ’
Qui: fuiter «la: 0mn») continu»? mm.

ânière: aluni: urus-fil ferlai-x

Omnibtu infla- amni. apport la; i

fla? , , .3071055514: a! Mithra fading aulique firent I

f Comptint funin? à»; fatma: mima La;

e du. r î r » - r ,
7&3; déhâler, a La Mm "me: ’ i

Saïd: axeras: talant; notent".

Irœterit, adamique indigna: ,

tu: » , ,Multqqrie p55 km»; guinda,
1m v ’

EWECM’MÉÎÏSÏ à terra, [flâne «4mm; -

5135131251; 14-521:- :.
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LEU. LIVRE DE LUCKECÉ. 1’61
(oit fuŒre à la conduite de ce grand Tout?
qui pourroit d’une main puiffaiite tenir avec:
jailleflè les reines du vafticinfiniîl qui pourroit?
animer les difiierens mou’vemens des Cieux?
qui pourroit infpimer aux Globes celeiles les
influences qu’ils verfent fur la Terre pour ("3*-
fec’ondigéi quelle nature d’une prefence pet-r

ruelle ,- & d’une activité fans égale ,i anime:

toit tous les filtres? d’où les nués fortiroientcr .
elles pour obfcurcir le brillant de l’air 2 qu?
feroit trembler le Ciel parle bruit du tonnerre ,-
feroit-ce ces mêmes Divinitez ,« quila plufparfi
du tems abbattent leurs. propres Temples de
leurs foudres .- dont les familias coups 6 arlr

, gnent les criminels, 8: vont bien (cuvent anal
’ des lierrx écartez décharger leur fureur: furdesî

fêtes innocentes. I w * » I
Il faut Qavoir que depuislaæonllmâion du

M’onde, 8e depuis le premier jourquitlonnæ’
à’naiflÎahtc’à la TentefzàlæMer,’ &au-Soleily

il s’eil élancé du rand Tout, des corps qui
ontello’ ajoûtez à dehors, 1 SI qui enmt emv
bullé laidrcoçiferenteiç ce fourres femencee r
qui ont fait croître l’eau de la Merôc auge
fienté" les terres ç. c’èIl’ dent que le Ciel eŒ

devenu fpacieux, que fa haute Kegion .s’eŒ’
élevéeàu’ demis de la ferre, à que l’air a
donné l’efl’or à fa fubtilité :l car tous les corps»

citant agitez de toutes fortes d’endroits par. des;
brumons diEerentes ,Kviennent s’unir à ceux

l . ’



                                                                     

i 5.08 e T. LUCRETH (mu man;
Addimpcorpora extrinficm ,. Mita rif;

en»:

Samba, que magnumjaculando cantals? (mute z
Dinde marc , à terre ptmjènt dugtÏèere; étrange
Adparergt fiatiumemh’ damna animique 1:54
Bilan: à rerrùrpraml ,w Ü Confirgerrt
N4»; [in migm’lacù ex omnibm angine [2148.

1ng rCorpou dxflrièmmwr, d’alfiafirrlæ retardant:
Humar mi humera», terreau tarpon terra

- Crefcz’t ,s érigne»; igue: [amendant ,. ethnarque

aber:-
Denimm ad ’extremam vrefiendi perfica fluente
Düninperduxr’tnmm- natrum amerrira.
tv! fifi a 115i nihilo jam plia «fifi ,. quad dam!

mm ’ tmaze; 1mm , gyrin; quodfiùi: , arque rondira:
Omniôw bi: au nichet ronfler: "61a; ’
Hà mime-fui: raflent: arriéra milans.
Nain quanmqur vides. bilai grandtfme 45
" «En
Pauliatimqt’k gradus and: [bardera adulte a.

Hum fii affamant, defi capon me?

i y * t iDumfaciû in mm tibia me Mur , a:

v dam - .Non in: finit (par; drfirflàl, tu multi. reptili-

tant : ’r i iEt plus. dzfimflifitciant , ça)»; mefiitur 1mn.
Mm.- cmèflrirr: , 4min: merdera. tarpan. "une

I,

,71



                                                                     

ÎLE .11. LIVRÉ DE LUCRECE. 20.9
avec lefcpiclë ils ont de lacoanexité : c’ell ce
qui fait que l’humeur ell’ attirée , &r s’allie?

arec l’humeur 5 la terre ’s’a’ugmente par un-

eorps de lit-même Nature ,3 lesfeux le: pape--
tuent parsles feux, , a: l’air elt reparé par des:
corps d’air qui volent dansÆon étenduë :21 ces:
unionsne cellient’point’ que la Nature,- ce’tte: a

maurelle - des Bases, n’ait achevé les ouvra
p6 :fainlirqugndil n’eft pas plus receuudou
ang.& de nounitureiîdàns les veines 62 dansç

lèlcorps , qu’il n’en fort par la tranfpiration’y

c’eft là ur lors.le. terme de l’âge parfait;
85- c’ell-lgoqitçîlaïNature 5e [en de la purulence
pour ’prefcrire des linaires. à’ l’atmoiflëment. a

car tout ce queçvous voyez 3 qui par une heu;
neufe augmentation.» reçoitw inlknliblemeiwfa.
derniere main, par le bien-fait de lai-Naturey
il faut qu’il tire aniliplus de corps qu’il n’en
diflipe , - parce que l’aliment ell’difperfé’facile-r

ment par, lesNeines 541m les parties du corps ,-
qui n’allait parsemere allez étenduës raya. allez»

postules , nepeurent rien; renvoyer de: la faire .
fiance , - parcezquîilLen re-ll’ plus abforbé ,7 qu’iEl

n’en peut-fortin 5-«il’ cit- cermin qu’il émanedd

plufieurs manieras- dilFerentes des mon.
Comparez, mais auŒ ilfautwoüëriqu’ilr-y; en!
entre beaucoup’plùs qu’il in’en fortyiufqu’àfi

asque l’augmentation celle- par, far.perfe&’ronrl
del’animal , car pour" lors les" empS*’dé- l3)
Wuétion commencent «d’attaqu’ekgw à’PflÎf

la?”



                                                                     

.210 T; nucumt- emmura. In.
Multimodù ,. m2]! :. [Ed plan dardera.-

debout, . i - l ’Mm alefiendifitmmntetigore cacahuèi
M minmtim taira, à: robur adultum i
Étang: ,-. à! in parte»: pejorem llqm’tur «a.

Quant and»; quarto rèr-mplior, «gravirait V

doigta, . a Hhum 94,, :31me œdipe paner ’ ï
Fluxa on difpwgit, c15- vàvflécorpord Mit. ’ *
Me facilè-m’wna cibla amati: didimr eii: ’

M: finir 4h, prqu largo: enfla» 4mm ,1 -
W que.» imam film’rin’ ,. açfnppedimre, .- a

Quatuor opta: eji ,; égard-1km efi , "dans:

mata. n . . v r342m giturperem ,. a)?» r4rfaè’laflüende-- t r

Sur, â cm carrerai: fitnnmbnut admit: placé»

15:7 l ’ -Q4151ng grandi n’ira «me dénigre deg-
fin-

2730 tudiMntin rem-reflux: allant" .. ’
Gorgone confire", â plaglrinfefld douairen
Sir gîta mâgni quoqueircîm mmrmdiïv ’

Expugumtdabum 146m, putrefim ruina»
amùdtôetx nil)» «in: imagisme malade .-;
Etfulcire 05613,, de muid [riflentare ,...
Æqfiqrumî; me me; v matirait-’4-

un, - ’ ’- defitis 4E; "que ,. flammemrflimm-Ë-
’ i en: mimflrm; l
àdvàgfraüà râler!!!» (filetage: Talw-



                                                                     

IEEE; EIVËE’ DE LUCRECE. un
Es farces , la vigueur de l’âge le perd , 8è
.côurt infenfiblement à la vieill’elfe, parce que
plus une choie efl’ grande; 82 la Nature ayant
eell’é lion-A augmentation ,« plusselIé envoyé de

corps atomes res parties ,« d’oùjl” refaite de;
grandes dillipatîonsyzl’aliment’ pour lors n’elË -

e lus fi facilement porté dans les veines; 8’: l’a-7

ndance dola fubfianœ alimentaire n’empêr
chipas-quel; Nature. ne fait impuiflante de:
fournir à tantde diflipations; 81 de réparer l’iri-r
nimfl: l’a defl’ruâi’on en donc certaine des: le?
moment que-là rarefaâion’ fait’pallî e aureorpv’

qui le retirent de lapas: qu’elle es’fait’fuc-j
courber aux attaques étrangeres, puifque même?
dAns la decadence del’âge , la nourriture ne: -
fiirplus fes fonâi0ns ordinaires,«-& »u’ilI-n’yï

a rien qui-fèpuilfe défendre de la di olütionë
certaine qu’apportent aux compofezlles agnate
tiens 8E les coups des corps qui viennent de:
dehors ; ce monde même fera la viétinre de:
leurs attaques, v 8c l’es merlelsferont’l’eff

fit de leur;puill"anoe..«, . à .
L’aliment’ doit donner I à” l’animal? une lé?

tonde naillânce ,« enle renouvellant’y- &t’ c”ellfî

luy qui doit-r foûtenir’l’allëmblage-defesîanr

lies ; mais ce: ne font des .devoirs’ que in»
æm3,-- par-ce que les veines ne peuvenaî pas5
mûjourscon’tenir-dans leursrvaillëauxslâ’ïnoura-

riture necellaire ,a a: quequelqnefoisla-Nemre:
ellîflerile-Ièufoumir ce qu’üenufaultglrcâry «En .

K
C



                                                                     

tu: T; LUCRETII CART LIE: HZ
animaljapar’oa orant, que mofla ornoit
84014 dedàtqgæ ferai"); jogging somma garé.

V tu. v m w; ” i :jliard (in 03371070., mimi:- rrronolio fidéfizperé-

. me V A g a r 2:W84 de calo imdflmz" I ’ I il:
Mo mon ,, aco plagente: [au oredê» 35

b ruotr. i ’ , si i À- fi A
l 5241m Tribu «du» , . que ultrafiltrer fig.
Wen’nüidd; fixages, finanças Leta- il

SfoMofitd privait»: mortalité cramait v
poulotdnszæm, à-paànhzwnz. - l .. ;,
Q5: mon; vioc. mflrm gratifiois: ne; ï.

bore." , "I ’ ” ’ s a Ê?
Gomerirhujâqe boues, 621 virai! ongÇolarw

fionfioîmnrt. 5»;er misfuppcdiwi’ l I t:
. üfiye’aolà piercuntfærmg augeotquelabarèrj; * il

gangue sapas quo-[5ans grandisfitjpimt m’m;
Cubains. indium magnum cnidg’fi [abonni :5

Et à”): rempara rempprihù: pfcfiîtid enfer: la

triturois, t taud!!! fortunée [ripe pontifiait
Bromure-r aqugumgema ut pictai: "flemme
Wlïil’è flflâl’lflilt’tokrfifiil affin: mon: ,,



                                                                     

IIE ILLIVRE DE LUCRECEtu-g
le tems femble avoirudiminué toutes les cho- -
lès, 8: la terre parOit dire laflè de produire:
car les animaux a qui elle, donne lainaifiiinèev
n’ont même force ny læmên’i’e. grau-p
deur des bêtes des fiecles palliez; car ce n’ellz’

point, ce me femble, un prelènr du Ciel que ,
toutes ces fortes dî’animatix; ils n’en font!

point defcendus- miraculeufement par une
chaîne d’or : la Mer qui frape les rochers de
lès ondes ne leur a point donné l’Eflre, mais».

ils font la produâion feconde de cette même
terre qui leur ouvre (on rein pour leur nourri-v
turc ,a les hommes-reçoivent’d’elles les heu-e
,reufes maillions», 8: les vigilessréioüillëntes ,v

la douceur des fruits a: les agreables pâtura.
ges, (ont Pellet de la fertilité 5e mais à... pre-e-
fait, toutes ces choies. font diminuées , les»
foins ne peuvent qu’à peine les faire croître ,a
les bœufsfe fati uent fans fiiCcés ,v la forces
du Laboureur inutile , 8: le travail elli-
ingrate, parce que la terre cil" lierne, c’eflèï’
aufii qu’en foûpirantyle Laboureuribranll’e-

a tête blanchie dans le cours des maillons ,u
ô: le plaine. que la Nature n’a-queztrop four
ventltrompéfes efperances ;-. il ne. peut fonæ- .
pu surtemps palle , qu’il n’envilage le pre-
ent-aveCC cha in, 86- qu’ilÎLne- porte envier

au liéclède es peres ,- il? repete’ fouvent ,.
que la pietézdes Anciens leur faifoit trouver
lètranquilité de. la.vie.dans un bien malletier,-
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’ LE ILLIVRE DE LUCRÏECE’. ne;
mais c’eltqu’il ne luy elllpas fenfible que lan
Nature sïafiioiblit, &que le temps vi&orieuxi
de l’âge y "ett-l’écueil’ où tous les long:

gaufrage. -

- En infécond fiord. »

«a a» - -
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z TENE BR’ÎS tantifiniu clam» "si

roller: lumen ’2g primo: powfli , ininflrnn: commodat-I 113-"

pi

. 22Mo»? 5.694112 gentil deal: ,- ingrat mir: sa":

mono: ,En polluai; pana profil wjlzlgiafigni: ;.. k)
. No» lm «lundi cupidmyqfiàmpropter anar qu
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LUCREÇE, -
DELAÏÊÆÏÎE’

L

L une E’ firme) ISÆE’ME.

J113 marché d’un pas fiite fur vos traces , 6-
vous l’honneur de la Grece , qui le pre.
mierde tous les Sages avez chalTé les ténéÂr

bres épailTes pour faire paroître une lumiere,
éclatante, 8e de qui les mortels ont appris h.
fcience d’une vie tranquille, je ne vous fuis.
pointpar une avide émulation d’entreren lice-

. avec vous , mon delïein ne’vient que d’une-
paflion violente de vous-approcher. Peut-il y
avoir quelque démené entre le Cygne 8c l’Hch

rondelle, de les .foibles efforts du Chevreau.
I pourroient-ils égaler la courre impetue’ufe-d’um

Cour-fier? « v , t.Fous elles l’inventeur des cho’fesn 8c l9-
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prgdf;4f,parrè-;xéurà ,7 mque "fifi

Il l

"En Anim’i pace»; nidifiât unipare” in allo.

A: "mû. influé» àppÇÏm Æhmnfia une
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LE HI. LIVRE DE LUCRÈCE. il,
grand Art de connaître la Nature efi un bien. -
fait de vos découvertes :iVoius nous faites part ’
des proceptes * dom vous avez enrichi vôtre:
Patrie; 8: de même que les Abeilles pillent
leur miel fur la fleurs, ainfi nous y trouvons»
des fentences toutes dorées. Oüy, grand Ge-i’
nie, c’eft ainfi qu’on doit appelle: tout ce qui!
brille dans vos écrits 9 qui doivent durerautanc;

queles fiécles. a .Dés que vôtre énétration nous a tavelé »

Fes (ecrets de la Nature, 8c que tout, pouf
ainfi dire ,i a maque le Monde n’efioit point

Ybuvrage d’une intelligence divine ,I l’efprit
s’en: défait des terreurs qui l’obfedbient; l’es-
lirnites du monde ont eflë oflées ;. Iïafremblage’

a; hr pmduâion de tans les-13mn nlontplus
efié cachez dans le vuide ,. a: les Dieux ont
paru mquiles dans leur. demeure; ce [2po ,
bien-heureux n’efl point ébranlé parles vents;
les nuëâ n’î portent point de pluyes, 85.1: l
neigeeondenféel- le froid n’en viole poum:
lafainteté; .leCie au pcontr-airey efi toûjourg »
dans une pureté égale, 8: làlumiere s’y répag- y

dan: abondamment y fait naître de nouveaux
agrémens, ils ne manquent de rien il" par
l’avantage de leur Nature immortelle; . à: la:
quietudc ile leur efprit n’efi iamais intenomgr

pué; ’ . iOn voit en même rem! que l’Âcheron cil:
me chofe. magnifia, a: l’épaiiIeur ,de la. terre;

a



                                                                     

v ho- Tr LUCRETII CAR! LIEZ 1-11;
r M6 rallia objÏat, groin àmnia difiiicz’antnr,

Sala pedibm,:quæcmqu infrà par inane gemma;
tur.

Hîsubi me hâta qùædam divin: voluptw ,

V liera?!) , nique harror ,. quad fie nature tua v5

Ta»: mmifëfla pneu qx ovni parte mafia»

efl. * k o -Il éMnidfit demi cunâbzrumexordiniremm:

Q5411): fin! ç: quàgir’varü: diflaniia formée

Spoutefiu colite»: 41mm e percha mon; ;s

gai-07m. mode paflint m ex’hiyquæque aigrir ,

Lhfitficuudumxn. Anjmi motard midetur,
Æqw-Mimazclamnda hui: jam perfibm fifi; ;
Et (mm: uhlan princeps acharna) aguicha» a.
rondirai, bhmanum qui 0124m; Agrée: 4.5.1.81?

00min fifmdcm martinigrvrhimqn alla»: ’

volupmtem liquidant, panmqne felénquïtoï
Mm, guàldfipe’hamnine: mérâqxîrmqg’: (fi

mandat, v z r I ,læfammqw fmnt virant, qudetfzfltraîletlai;
V E! fifa’fe 431’701 naihram, finguinîrçflè,

Necfirarfùm thidquam naflm ratigni: agît;

En lice: «dama: Miami?» , mais Winïlafldzàî

o



                                                                     

’III. LIVRE DE LUCRECE. est
n’empefche point qu’on nepenetre tout ce que

le viride Contient fous ces parties inferieures 5
, mon-efpxit refléchillant à ces chofes sïabandons

ne aux char-mes d’un tranfport divin , il fierai
.de ioye que par l’efl’brt fublime de vôtre génie

la Nature s’ouvre de tous .66th pour y biffer
puiferles veritez de vos recherches. i * .

Souvenez-vous, Memmim, qu’aprés vous
avoir expliqué quels étoient Tles principes «des
choies , ’ 1e vous Iay faitla Merence deleurs fi-

gures, je vous ay marqué que par un mouve-
ment étemel, de indépendant , ils s’agitent
dans le made, 8c de quelle maniere les Eflres
peuvent dire produits par leurs aïemblages;
il faut qu’à prefent dans cet endroit de mon
ouvrage, j’échirciffe la Nature del’efprit 8c de
l’ame; c’ell: l’heureux moyen de mëprifer le

tcnebreubeoyte dont laminte fait l’inquîe-
tude erpetuelle des]: vie , parce qu’aprehen-
dent es approches de la mort , ’les plaifirs les
plus fenfibles (ont imparfaits. x

C’efl en ’vain que les hommes publient
que les maladies 85 le com malheureux d’une
vie infante , font plus redoutables queles traits
de la mon, parce qu’eflant convaincus quela
fubftance du fang fait les .mouvemens de
l’efprit , nos tairons font inutiles pourles af-
fermir, foyez perfuade’ que la vanité feule les .
anime, 85 que fuppofé même qu’ils enflent -
Qçs fiers fenuniem . ce feroit plûtog marques;



                                                                     

* -...i,....,.t p.» .

512 T; LUCRETII CARI LIE.
A!" cria»: nanti, fifm in: fera minutai, ç
fiat-tari cmflk , qui"); qui»! res proietur.
Externe iidem paria, Iangequefugati.
JCMfieËa ex liminaux, fardai "imine :1075,
lûmnibmærmnr’s adfiè’h’ denigue nm, l

:Et gnoçwnque rumen mifiri vendre, paumant;
Et nigms m4614»: pendes, à manibn’rdivi:
JIetferias’mittml; mitoquenin’ rebut acerbe)

raderas adwrtn’nt animas 4d uligineux. 1
fige mais in 11:26:22; hamiheegefiaeèïare paie-lis ;
Çoweuit, " .M’Uhfffilæ in relax; nafiere quidjîtaç .

W4»: ver: vous tu»: demain peflafl’db in» ’ 1
’Ejiciunture â ailaiturperfind,’ .met res. ’ 1

Denique avarities, à bonard»: un cupide, .
1 me mifiro: hombre: caguer: iranjèenderefineir- 1
2.71013; à interdxmficiorfielerm , arque a

’- atflre: 3 i " ’ . i-.Na&i: arque dies niti pneflante 146w:
.Adfiemm: emergere opes; lue velum vite 4
Won minimin parte»; montât firmidim alleu-l -.

t" g - l v ’ lTapis mien ferme mtempms, (6’ doris egejhr 1
intenta ab datai vira, flabiliqne minuter; i
Æ: qMfi lethi parmtcimübrier me. ’ Ï
0nde homme, ’dnmfifnlfa ter-rare codé-ü .

votre»: langé, Jongeque "reniflé;
Sanguine civili une Confiant, divitiafiuc
:Cmdzplicdm «tridi , «de»: cadi accumula»); Ï

A tex; Î l. . lCrydeles guiderai» wifi fanerefiatrisgi Â e

’



                                                                     

1:13 HI: LIVRE DE ’LUCRECE. au;
une avidité de .loürmge qu’une fincere expreÂ
lion;car ces mêmes hommes’parmi la fuite,l’exil,

l’infirmie du.crime,& I’accablemerit des dernie-
res mifieres confervent précieufementlavi’e, en.

quelque endroit que ces malheureux étalent
l leurs maux,ilsy font des funerailles aux morts;

ils y. immolent des brebis noires, &faCrifient
l auxDieux maries: Plus ilsfont’infortunez, 8;.

plusla fuperRitionles occupe fortement. t p
” C’elt pourquoy l’interieur de l’hommen’efl:

penetrable que dans l’occafion du peril, C’ellË
l’adverfité qui faitconnoître (a fermeté ou fa
foiblefle, elle luy arrache. fes veritab’les l’en-.-
rimeras; l’homme déguifé s’évanoüit , 8c la

verité’demeure toute nué i: Enfin l’avarice 85

l’ambition des honneursforcentles hommes,
de violer les loix; ces funefies pallions les
portent aux crimes , ellesen montrent l’h abim-
de utile pour amaiîer des richefiies; ’c’efi: dans

i tette veuë que par un travail. continuel ils
périrent les jours 8:, les-nuits, &Îa crainte efi’ le

fatal aliment de (es blellures, qui font la plus
grande partie de leurs malheurs,car l’indigne .
mépris. 8c la fâcheulë’pauvreté fparoill’ent inè

compatibles avec la vie tranquilleëzaflhrée, il
femble même qu’elles (oient les avant-coureurs

de la mort. v . - ’ -C’ePt aufii cette terreurchimerique qui con-,
(cille aux mortels de faire toutes. chofes’pour
ça éviter les atteintes; Ils répandentle fang de

u



                                                                     

a); T. LUCRE’I’II’CÀRI’ un; m;

Et canfàuguinezîm menfàs odere, timentque,

Coqueili raflasse «à codent fille timon

Mamie mm: , ante cardas illum eflê parmi

rem, s111mm ndjfie’l’lari , clams qui inced’it honore; I

[pff-[è in rachis 1101213, canaque quarrerai;

Internat partir» flattasï, A à, "amines ergo":

312,: «fève 4&6. mortisfbrmidi’ne un ,

Percipit [amarras adira» , [nargue Widcfldd;
. Utfibi confrg’fiantvmœremi peàîore lainer», i

Oêlitifiagqtem (marinez banc M12 timorenr,

Hum: tamtam-pudeur» , hum winculaamieitiai’

Rampe", 01’» filma, pieutent ev’erterefuu-i

0o ’N470 jam fig» Lamine: patrie»: , carofquepa-ê
remis -- ’ ’

Erndidermt 5 vitae Achertefîa templa perm-l

tes. IN4»; valsai puni trepiddnt,14tque omnia mais

In tenebris marnant: fie nos in lare timemtes

Interdum , nihilo que fient ramenda mugis;

quem?! p iQue puni in teneôris panifias: , finguntque fui
mm.

leur;



                                                                     

LE myLIVREvDE LUCRECE: a;
leurs citoyens ails, amaflègpdgs .tréfors aveç

u avidité; le meurtré 8: le carnage leur devien-
*nentfamilie;s; la trillezmorltdqzleuns fiel-eu
des chaqmçs quuplguijçruaùté ; lepvtablesdég

limes de 16191; piochçis’vfont. muheux des 9b:
jets de lcènfure’ , de haihe 8: de crainte; enfin
la puilfance de l’un , 8; les honneurs dç l’autre

les Font leiqher d’envie," ace. qu’ils le erg-
fuadent qu’ils "(ont enfevelis dans la poufii’cre
parla ballefi’ede lçur fortune i ilstcïourkem’lq

pliifpart du; teins à la mon: pour l’ambition
dune fiatuèf , ou pour la gloire vifionnaire
d’un nom , A 8: quelquefois cette impitoyaq
ble jette dans leurs qefprits des crainççsfiviog
lentes qu’ils fe dégoûtent de la vie, 8; leur»

chagrin les porte jufqgÎà le donner en,
même la mima; faute de rc-fléchir que Cette
urgent dl "la. V fourcç .inçariflàble’ de leurs. in...

quietudes. ’ , ’C’ell çlle qui leur ôte la mainte des crimes,
elle les rend infideles à leurs amis , il n’y a
rien dg faim nidçfiieli ieux qu’elleineleur-
fille fouler afix pieds 5 eh n I’hotreurdesÉn-
fers fait. landillicnti des familles & les trahi,
fous de la patrie; lcar-commeles tenebres font:
trouver par tout aux enfinsdesifujets de crains
te, dg même aulli quoique nous (oyons éclaie
rez du flambeau du jour , nous nous figurons
des chofesqui nous-intimident ,- avec 311m
peu de raifon que çe qui épouvançe cçs mêmes -

orné I. ’ i ’ -



                                                                     

ne, T; LUCRETII enfila; in?
a ngiiur terrant» Mimi , tentbrajèue "nef;

’ . v f . ’ l i ’i l lMnrâdiifilix, naquezlubida’tein dia" H f i
Dijbttianr; fidndmmfitçici,mtioqflér v ,
frimîm anima!» dm, mente») quiz» hmm.-

., maki. ,7 n1laquaconfilizm vite, regimhqm voçmxm’fl,
fifi bomini: 74mm m’hdommw, 40’84"16, à.

’ P33, -. ., .- 3.,Mtque oculipartesnnimangls rotianflant. Ï?
2mm: multz’quidvmfnpiénmm imbu pictait ’Ï

Senfitm mimi y un: hon 2]]": infime labarum ,
Venu» habitant grandet» virale»; capon: MI: ,

Harmouiam Gmii 7mm divan: : quàdfactkç

l. "0:. ü . a t .1P70": m’mfinfii, huila du); ih’ptrtefiet au: :1 ’

î): bannfipefvnlemdnàmdicitlquflc i ’ -- .1
.Corlwriæ, é un effume» être pan wigwam;

I ri: : «Sic lnimifinfimi non certnpzrt; repentoit. ’ ’
Magmpwein qua (Il; dmnjiermre vidçnmr.
se): input-in [annulatif cprptfj’qnod Àçèrgxitgri

- cgmmfl: A v IChianti: ex Allia latmurïpdrte latenti; v, A
Etretràfit, 1m çamràfi’tfièp: MME», i i

Cil»: mijèr- ex Mime , latamr tarpon toto ;
Mnnliapqüa; quàmfipcnùm doler cgrj, i

la nulle (:an imam; fit forte daine. i - - - .
Prætemt molficumfimno dedim menthe; " ’ ”

. ,Æfifmqmjnemntfinfl carm- gmflym a . 4,.-

y

s1

un 1.14 4.14

53.5- ... ,3. AH;



                                                                     

LE HI. LIVRE DE IUCRECE; fifi
infinis , 8c leur fait prendre des vifions pour des
realitez , ce n’efl: point le Soleil ni le jour qui dol;

vent didiper ces tenebres 8c ramener le calme-
’qu’a bani cettciapprehenfion ,- il (allie que l’on:

pénétre les rnyfieresdelgNature, 8: quelarainL

fan nous perfuade. ’ * l .
Sçachez ’donc que felon nos mariiérès de

raifonnei’ l’efprit efi ce qui fe prend quelquefoil-
pour l’entendement , il cit le mq bile-de la vie , il
en el’c leldireâeur , l’es mains , les pieds , les yeux,

ne font pas plus des parties du tout animé qu’il eus
- cil une de l’homme; ’E C’efl en vàln que beaux

coup de Philofophes ont preteridu que le, (en;
timent de l’efprit, fans ellre fixé dans aucun,
endroit , ellort une habitude vitale répanduë
par tout le corps; c’eff- ce queles Grecs ont
compris fous le nom d’harmonie, qu’ils n’ont:

pas voulu limiter en quelque art, mais ils ont ’
crû que les facultez raflant mires paritoutes’
les parties du corps , faifoient agir les relions
du. fentiment; ils dirent que lorfquüme famé
parfaite regne par tout le corps , elle n’eû-
point toutefois une artie de l’homme ,I
qu’aiùfï- le (couinent ne doit point efirerehfera’

mé. dansfunllicu qui luy foie propre ;» mais c’eû-

une erreur, puifque quelquefois nous voïoins
le corps affligé ar la maladie , pendant que
l’efprit cil Paris it ; 85 tantôt par une drue":
vieillitùde’ ce r même eTprit I eltxlahnguifliant

Parmi une white-Tamia .c°r.Ps a SP3!

. *. L z A -.



                                                                     

ne. revenu: cxnrïnmrm: . -
Èflaliudminenin MIMI, quàdteworeitgillë

élultideü agitamr, â omnisatcipitinfi i
Mülçmatm, barn: pardi: induis.. . en
Nana animant quoque tu in menhir coghëfâcreà

r’ "P’ÏÆ’WU . .
fifi: , maque harmonium carpm ratinerefilere :

Princçoiofit, mi duraille tarpan malta, - î
4’47: un)": nabi: in membré: vital viveur 4. y

Argentier» moflas cùzgcorpardpqgca «loris j

DIfIIgere, fortifia: par a: a]? adiruraèï v I

pefirit extemplo vous, arque (ml): relinquitr
N’fi"’"fbi”cl’°fi”. Mquowi’fl’értis - r

Corfou lycéen;- Mque et æqunfàlcîfefil’ûfchn’e

Sep! burg: [me ; emmi. qùdfizhf, câlidiîue on;

l pari: . - 7’ I I l Â. i
Senti", curare, in memâri: ut vira mohair; Î
,15]! àigurcdlar, (a: vepruwitalùin ipfi’ r I.

qupivre. .- grugeât: quiétude: dqfqà’artpr.- - .. f

Qaflopter’, qqonimb’jfaniniutùra reparla; r

l figue-lanière , glu]; par: baminik: reddè [sur-(1

"10’114! ’ -

e N V1.1 p.4

A7001"; «à fiynicafùltu delta»; licherai: , . . *

Siveallundcavfiporràrmeere;- www si
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DE :1411. LIVRE DE; ’LUCRECB. me,
h cil facile de comprendre, qu’on pentavoirde

la douleur au pied , tandis quela tellen’ell
point attaquée: N’efi-il pas vray quel’orfque

es.organes font. alloupis r. la douceur) dg!
fommeil, 8: qu’il ne paroxt plus de fentiment
un corps, .in a quelqueïcliofetehez. nous qui
dans ce tems7lâ ne lailÎe pas d’efire agité de difïe-

rentes manieres; les mouvemens delajo efont
receus de même que l’inquietude, 8: les cli’agrins.

du cœur refléchifl’erit fur luy. . i
--’ * Mais Primat-«3.14 Wrer’rçedelfeffirir, efl:

répandue par tout le corps, elle n’efl point
cette harmonie, par le bien-faitide laquelleil
fubfille fans der-union , uifque le corps aïam:
perdu que] u’une de (à parties , celles qui
relient joüi en: toujours des mouvemens de la
vie; mais aulfiJi la chaleurdiminufe’, 81 fi l’air
étant (liti’pa’r la bouche ne fournit plusâ la

refpiration, les veines 8: les os perdent le mou-
vement vital; (ce qui marque clairement que
la conflruâion du corps n’efl: pas faire de
parties égales , 8: qu’il y en a qui travaillent
avec plus de fumes que les autres à le déferle
«cire de la diffolution, comme les femencesd
Vent 6c de la chaleur qui font naître & foü- ’
tiennent dans le corps tous les mouvemens ne-
ceflàires à. la vie, puifque leurretraite efifuivie
’de la mort. C’en: donc inutilement qu’on a

pretendu pouvoir bannir l’efprit &ll’ame du
rang des.p’attiesçlel’homme, piiifqueleurrés;t

L 3 ,,



                                                                     

ego tzrüc’izerrremrmatir:h

Âfianfialerant , proprio que ne»: restera-mitre tige?

bat, . . v
ici e]? , baguât,- tutet’era page diffa; ,

dut-mitral, and". iceberg-farad
*’«’t1.e77ii’«*
"Inter fi , arque «narra nattera»; confie": cerf.-

.S’ed capat ejfe and]; , é dominariin corpare truc A ’

infiltrent; gava ne: atrium; gemmant»

04mm: ’ i Il v à
1147;); finira media’r’egioneia peô’t’efiabaret.

12E: afrite! efiififdllel”, ne mm ..- [me tu);

cireur» 1. I . , l , .Lama maltent t.- hfc ergo une»; , anhmfim fifi. à

Cetnapar: animepertîoramdzflz’ta carpe: I - .1

* a;’Pàret , â ad nanan mentir; momaque moue, ’

. Mr .- a Aqunejîàijôlamperfijàpit, éffiài’gaadet,’ v

:Cùir; mg": res 4mm, raque carpes corrigeai:

alla. i fi » t . g
fit qua]; , sa»; capet, aurorales tentante

. l , lare l i A - , ,Laditar in nabis, ne): ami «nonciature ; "A
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LE" m. LIVRE DE LUCRECE; au v-
ture les Faitentrer: dans fa confiruâion. v

billez-repaître ces Philofuphes de leur hac;
manie , accordez-leur ce nom fafiueux , foi:

squ’ils aient emprunté cette ex reliions du Par-
nafl-e , ou qu’ils l’aïent tirée ’autre-part pour

rappliqua-v à uneuchofe qui n’avait point de
nom propre; . Ne vous embardiez point de.
tout ée qu’ils imaginentparce terme, profitez
feulement de ce qu’il me refile à vous dire fur cet-

te matiere. . . .1 . *L’Efp3it. &:l’Ame.n’ellant qu’une feule

Nature , il cil facile de s’imaginer leur étroite
union r l’entendement, que j’appelle Pefprit,

.efl: l’agent principal de la vie , &fon empire
cil ab olu ffltætçs lespartiesdu corps; il cils
enfermé dans le milieu deli poitrine,’& cette
fituation ne luy peut ellre contefiée, pnifque
delà delà que la crainte 8:. la joye le répan-
dent aux environs z l’autre partie detl’ame cil:
infmuéeparltout le corps , elle :çfl foûmife-à
l’efprit , dont la volonté regle la conduite de
fis ’mouvemens. Quant à luy, ilefi indépen-
dant, fa fagefïe 8: fes laifirs interieursfont
fes propres biens , 8c es avantagesne reflé’q
chèflentquefur layé e’elt.uneprerogativc dont.
l’ame 8c le corps ne murent point ,demême que
h-tefteou, léœilrefiant attaquezpanla douleur ,v
tout le relie du corps n’ell point affligé; ainfi
l’efprit .efi inquieté ou. réjoui fans que rien de"

nouveautroublelfautrepattiedel’ame. . l
I- 4



                                                                     

55D T. LUCRETII CAKI LIE. III.’
Corporegïc amena: un "maman [alliant l,

’ Wiaqae auget; en»; «rempart mimi
En: membra , au; ne amer niella notifieraient)".
Verni» ahi vehememi n’agit (li cameramen!

, (math. l. l .. ;(infirme animant tetampenmmbza filerait; : 5 î

oxalate: Wh âpallaremefi cranta 4 J?
Carpe"? g’infringi lingam, viking!!! 435017.59;
alignement, faner: mis, fugddereartm.- i
Banque entraider: exanimitefloreuidemm . a
Sep: [tontina .: fflerle. at’ quoi: ibiacùfierç

ÎQÆÎ3 ... - »: t »Elfe anima)» et»; anima confinant); quanta

emmura Î. . I -Percujiîae , en): cerpwprapellit. râlait.
Ha e un ratio tamtam Mimi , arque anis

l , and . i . i V .Corpoream datereflè : urbi au» [amplifie W

L 517:, i ., . J ’ i » i 3Conripere ex firme au?» ,’ smmrcqae veld

tu»; , v a a . 4 .’Atqae hominem tanna ragera ac vafare avide-î

; tur : i ; ’(Quorum nihil fieri fine taflqufiëwdemrr 5 ”
Net: tafihnporrà fine’corpqre) inerme faknf

1 .7 Æ," . . .Corporea’ nattera animant conflare.,.aaimm-

que P i ’
Eratereapariterfangi un cerpart 5 à un):
Confiant: animant nabis": urger: «me: . a. r s



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE.’ z 3;;
Mais lors qu’il reçoit l’impreflion d’une ter-,

reur extraordinaire, l’ame aulli-tôt en partage!
l’atteinted’une mainate fenfible , la lueur. pet
netreles pores, la pâleur le répand partout-le.
corps ,- la langue bega’iante perd l’ufage de la
parole 5’ les yeux s’obfcurcillent , il a: fait un.

ourdonnement aux oreilles , les membres s’aF.
foibliilent ,, ôteront: la machine del’homma
cil: renverfée par l’impuillànce de refiler à cet-a
te crainte 2’ c’ell une: preuvecertaine del’allian-.
ce infépàrable de l’anse à deal’efprit, ’puifque

l’arne necefiitée de partager les attaques qui ’
en troublent * l’harmonie , 8c qu’elle en porte la

violence par toutes les parties du corps : c’elb
ce qui nous découvre que laNature del’efprib
8: de l’aine efitcorporelle, les membres fentent
la force de les impulfions, elle nous arrache
des brasdu fomrneil,’ elle change’la couleurdu
vifage , 8: l’homme qu’elle maîtrife entiere-

ment , cil le fujet de fes diverfes agitations:
Tous ces-dieu maillent ’abfolument dela-zviol.
lente dontlesrnembres font lÎrapez-î &rienne
peut ellre touché que par un cor s. I

La. nature de l’aine 8: de l”eÏprit efidonc
un allemblage corporel. Nous voïons d’ail-p
leurs aque les operations de l’efprit fontdans
une mutuelle intelligence aveclesfonâions du
corps; a car li la mon porte «la fureur delà
flips iufques dans l’interieurclel’animal, a? fi
les os a: les nerfs font attaquez, quoi qu’il-

L 5-



                                                                     

234. T-LUCRETII CARI LIBJII.’
Si miam «finir: virant vis horrid’a letbi
Ûfibarar mrwisdifibtfiu’nras Mafia: .
Amener: iqfiquirurlangmr; tmaquepetitu: 7’" J i r
Surin, intefla’mentjr pigigpit’ur’aflar; v : ï: :7 a.

11:04»qu qufiexfnrgeadi inma’mbmtuà . ’ r
Erga nerprun: mantra»: anisai a]: mufle 3’

. Corpurmqnmim relis, flaque Marat. ,-
. bribinuneauimu: qualifi nm"; émula-n .

Caufliterit, pergamra’timmredderedlâün-î-v si)

Princifiufi aieperjitbtilemçatqaemïmis :
Per gnan; enrpodèmfaflm chauffard Mime-[fi " 7
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Mit eamramellireonflantïordhamma, t Î . ..-;
Erpigri Iatieermagir’ , Œmfiamr’vraflxr : et i
Hart! min interfemagi: amuît mœfid- .. tu s ; 1 z;

l Cdpia :xnimiran qu’a un tu» [enliâtes raflera; T3
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"fifille par la forte limande in principes ;.. cet
effort ne laiflë pas d’ellre fuivi d’une extrême

langueur. tantôt. nous (lamaneur) charme le;
cret à nous laitier aller à terre ; 8: tantôt par
uneje’unionjde nos forces, une faillie s’oppon

«ü à ce penchant-s 84’. Aquelquefiais aulli la V01

lonte’ balance dans le choix dedenteurercou-
ché ,1 ourle t ferelever , puifque l’cfprit eft capaq
bledelbufl’tir les-atteintes du. comme; qu’il.
en, panagias difgraces ,. il faunique la .Natu-.
re (oit un afiemblage corporel; 8c jettay’vous
expliquer-quel dans rauflîxbienquelacaufedc

(on dire. i y a. .La fuhtilité &- la.tenuitê fontlesapîmagü
des. corpsrdc l’eÇprit. Ail-(audits définir. e cette

maniere pour en donner la connoifliiuce-p tien
n’a tant (d’aëtivité que leurs mouvemens 8c
leurs entreptifes,;-ilsfurpalïent par leur sigilla-
te’ tout ce, que Je Nature. prelented’obigtsà
nôtre. veuë : ilçfaut donc que la mobilité pref-
qu’incqncevalale de. l’efprits vienne de ladeliè
mÆede œmiœ’corps-ronds &Iubtils, 911i?
que la moindre impullion les force d’obeïr avec ’

ramageras -. r ; -.Le mouvement facile. del’eaueft l’effet reglé

de latmbilitésü alcoolat petitelIe de fesprinci.
pes,’ le miel au contraire client d’une Nature

1&6 (puritains; attachées, les unes
aux autres-r ne coule: malmenant... a: n’agit
5199.43.03; façon tardivey-quefisfemeg. -
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Çwtiueztipawo, fipflt- conglvpnrari: n v ’
gain! mg» lamina» «(ahi [66104un
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ah 11’th Je iota enflure «:311: - ’
.411 fiîùm, pibilvad pandas: nm omnidprcu’

at,.l .www pœirfeflùngcdc’dnmwwçon’mv *
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LELIII. LIVRE DE LUÇRECE. i 57
cesne font pas-fi polies, fi fubtilef, nifiron-J
des ; ronfliez d’une haleine fur un grand.»
amas de graines de pavots; elles s’écarterontn
incontinent 5 faites la même choie fur quantité.
de pierres 8: de javelots ce fera fans fuccés,
parce que l’agilité des corps efl: une flaire de-
pendante de leur tenuité 8: deleurpolillurez, der
mêmeque leur fiabilité cit dcuë à’leur âpreté

a: àleur pefinteur. l r k » A
.Puifque la Nature de l’efprit eflà prefent re-

connuëd’uneaâivité extrême , il faut neceffaie

rèmerxe que. fan aflernblage fait formé de corps

deliez, polis &ronds : Cetteconnoiffance,rl-
lullre Memmius, laura l’es militez , 8: les dif-
limitez qui? pourront haïmes) feront éclaircies;
Une chofe peut ençore vous faire comprendre
la Nature (laïcat irivifible direâeur de la vie; fâ-
tiilure déliée, 8: le peu d’efpace qu’il lu’y faut

droit fi elle le pouvoit ramaflër en elle-même,
puifque l’homme n’efl pas plûtôt dans les ’

ras d’une mon tranqùille’, quel’efprit &l’ame

ceflàntvleurs fonâlons par leur retraite, il ne-
pQroît point d’alt’eration au corps , la figure y.

demeure , le poids y «rafle , la mort confèr-.
ve toutes-les parties ,n- & e ne sfattaque qu’au-
fcnriment 8: à la chaleur qui l’anime, 8: au: l
confequelit ’îla Ifubtilit’é vde l’âme elle l’e eg-

dps corps. défiez» qui Font fan afl’emblagej
[ont .actachezreux veines , aux-entrailles;
aux OS. a: répandue par tout lTamma’ly Pure
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pimentamnûubiètatnjnmcarporecfit , . 3
Mutuem6mmm oircrimtæfirn lumen-fi . )
Mohmmpreflàt e kmdftpondarix une: et a
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me intrrçuzüprwrdidmxlmmmm .j- , 1.x ,
mtripkx mimigfl Qfiurnalurartflertç. A- ’- ’3

Nm: Mme-n karfizgfitq adfufm cxnëluromn
r

l Afihilbm pemmréçlpitkiw lnfiîmma l
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LE 1H. LIVRE’DEJËLUCRECE.’ 239
qu’après avoir brifé lesliens qui l’uniflîent’ aux

parties du corps; ces mêr’nes’ parties , leur cira

conference 8c leur extremité [ont entrenui, fins
qu’ilfoiërieuôté-d?humus-L: damnant
le vin. ayant perdu fa féve’,leparfumlfou odeur;
ou quelqu’autre chofe que ce foït (on goût,
nænmoins’lrisetnite de ces choies hors. du
compofé n’alterent ni fa grandeur, kznjfàpefan-

teur, parce .guele Inc âclïodeurfontlapro,
duâiôn de quantité de etites fèmepcesquidbu-
nent aùi’corps CCS’fàcu èz.’ (Tell donc’unene;

cellité abfèpluë d’affirmer quel’efprit 5: &l’amè

ont des principes tres-deliez , puifque leur Natu:
re n’efltant plus dans l’animal, le corps ne perd

r rien de fonppoids. , t n l k1* Cette N àthte’nîâ point neaiïrïxbîns l’lâvànl

rage delà. fimpliriçé ;e-.v.àyez un hommeïexpîh

une, un certain foufle mélangé de. chaleur fe
retire, l’air fuit cette chaude vapeur, 8c iln’y a.
point de chaleur quiln’admette del’airdans (on
àiTemblage, parce qu’efi’ant rare delà Nature;
il faut qu’il y ait beaucoup de femençes d’air
dans l’intervalle de (es unions. . Quo)! que nous
ayons découvert une. troifiéme’ Nature de
l’errit , ce feroit encore fans (noces; 8c le
fentùnenu: ne .pourmitpas reluira-de ce triple
accord ,1, parce que-l’entendement refufe hies
diflrercntle’s Natures le priVflege de faire naître
(les mouvemens Enfitifs 5 ÉarIllagitlatibln delà
guels il pût refléchir , méditera; 8: fax.
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’ LE HI. LIVRE DE LUCRECEÎ :4: l

re les Operations ordinaires. 3 p
Il faut donc, pour la ’perfeôtion de l’efpn’t;

’luy donner une quatriéme Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle cil au defTus des exprell
fions ; rien n’approche de la mobilitépôcîde la
tenuité , de même qu’aucune des cholès n’a des

principes fi petits 8:. fi polis; c’efitelle que le; w
membres reconnoillent comme la caufe pre-
nt’tere de leurs. mouvemens fenfitifs; car la
ruelle de les figures lui donne la facilité d’e re
la premiere dans l’aâion , la chaleur en" fuite;
l’imperqeptible faculté du vent ,- l’air, 8: tout.
ce qui cil: necelÎaire au (enfitif reçoit du mon:

vement. ’» ’ i l * ’- ,» t
Le fang pour lors cit ébranlé par ce melæna»

e d’amont afferma: , l’interleur de l’animal ,
les os 8c la. moelle (entent la produétion du feu;r
riment , (oit que le plaifir, ou quelque choie
d’oppofé y contribuent : Mais militât quel; *
fureur du mal ou la force dela douleur ont pe- .
netré allez avant par la violence de leurs at-
teintes , l’union de tant de choies dilTemblag 1
bles, ’ cil: troublée d’une maniere que le retourï

de la vie étant impoifible , toutes. les parties
de l’ame«s’envolent du corps par toutes. les’

me; qu’elle rencontre. Il arrive aulli quel-y
quefois , que les mouvemens qui à’élevent pour
ladeflruâion de l’animal, bornent leur furette;

dans les extremitez du corps, 8: qu’ainfi le un!
9e rouirai: pour ra violeuse iufqu’m me
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45e: interieures ,: la vie feidûtientêt triomphe

de l’attentat. .f L’ame étant compofée de Natures fidifeà

rentes il faut expliquer la maniera de leurs
mélanges , .85 parquels relient leur union le
conferve; C’eflunetmatieredifiieile àptl’alËE-Ëg

parce qu’il femble que l’infertiliténdexnôtre

langue combatte mon deiTein. 5 8l s’op av
fe à mon inclination , neanmoins au de au:
idesexprellions j’ei’pere, fana m’étendre hmm

coup , éclaircir ce fujet fins l’obfcurité ordi-l

du fliIeGer’zisflv 13.: ,.V r .- à
. Lors qu’une fois les: principes’quiforment

le: corps de l’a rit font unis, ils s’agitentd’une

maniere que a feparationflne peut gus m211-
bler 1’un’iôrî de’paî4un d’eux, 8c lln’yapomt

d’intervalle qui punie altererh leur pouvoir par
la divifion 5 de lutte qu’çihntafl’emble’es par

la connexité de leur: (figures , . lien refulte plu?-
fieurs facultez qui (ont terminées par le même
corps qu’elles lofitiennent, comme dans cha-
que partie du’tout animé , il y a une certaine
odeur, une certaine couleur, une certaine fa-
VeurÇ, adent la diverfité ne lame pas de fairduà-

allèmbla eaêhevé. . . l .
. Ainfiîe mélange dela chaleur , del’air, 581 ’

de la puiffance imperceptible du vent ne pro-
duilient u’tihemé’meNature; par le’fecouris

«cette orce mobile, en toutes choie;
trouvent la fource de leurs mouvants, de
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V tu. . a ’ a . r . ’Canfi’mili "financez-flic]? ventru, cè- air,
En caler brrr-frugal»: commzjhr par anar; a
moque du? alind mugis, mangani- Ï
il: .qùiddam fieri widedrnr de omnibmjmmrê
Ne caler , et: 71mm: fio’rfian , fiorjùmqù

’ pouffa: . r 1145m interimant [Enfant a didufquw fil.-

" mm. . . , ,fifi. imam caler. ille anima ,- que»;

inim, . ;Cid»; ’férv’efiit ,’ à ne oculi: mirait-aérât

Arden- « v ’,51’ à frigida nuira cames famidiriir au":
Q4 de: baïram».a in membru , à confirma tr!

41,. Jar. h, . in . N’en"; u.erI.r.3’
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même que les entrailles la reconnoillènt pourlla.
calife premiere de leur fentiment, car cette Natal-L
r6 CR cn.°i.e.r.cmenta-çacfie’e de!!! 1.5.Pî-Irtics’d911

h corps ,. 8; luy èlt li ellentiellement’interieure,
qu’elle appelléq avec l’ame’dë.
l’aine, de même que la pqiflance de l’efpritôtla
faculté de l’aine lime agirleur mélange d’une-ma-g

niere imperceptible par les membres 8: les parties .
du corps, mure que leur aiTembl-age cit me

. de peu de principes qui [ontlfort petits ; anili-
cette force qui n’appoint de nom étant l’ou-
vrage fuhtü des fameuses fret-menais, - efl me:
tierement cachée, 8: donne à l’aine tous ces
mouvemens ,v 8: fait agir abfolumentçoute la"

machine du corps. , k rIl faut parla même raifon que le vent ,- l’air;-
I 8: la chaleurafe foûtiennent reciproquement ,3

lvorl’qu’ils font mêlez 8: infinuez dans les’mem-"

bres , 8: que par une (ubordinationneceflài-M
te ils le foûmettent les uns aux" autres par une

refe’ance mutuelle , afin que-de leur mélange
il n’en refulte qu’une même aâiôn ;n car fila

chaleur- a: le «ne. auguroient fins le lècotusde’

l’air, le fentiment’cefferoit. 4 . , .
4* C’efi’à la chaleur de l’efprit qu’on doit

reprocher les tranfports de la colere 8: de la
faneur qui paroit’dahsleà yeux g le vent (juif)?
rencontre efi" la fource perpetuelle de la crainte)
dont l’horreur fait trembler tous les membres,
&rglace lecorps, :8: l’air y glialaheaufechan
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us- m. LIVRE DE menuet. ’24,
mante de cette douce temperature , qui marque
la tranquilité parla fatisfaélzion du vilà’ge : Mais
la chaleur domine chez ceux-là , doÏn’tl’efpritirq

rite reçoirlesmouvemens-impetueux dît-Cœur;
ainli que l’aide-lien , qûitranfporté derage Pre”.

mit avec tant de violente, que [on ellomach ne
pouvant enfermer les torrens de la colere , il faut
qu’il le rompe pourfaire panage à fa fureur. t

Les Cerfs par la Froide qualité du vent qui
dominechez eux ("entent lesatteintes d’un fouà
fie timide qui fait naître par. tous les membres
les mouvemens pretipîtez delacrainte : Mais
la.nature des bœufs n’ellant point emportée
par les violentes agitations de la colere , dont
es noires vapeurs troublent toute l’œconomie

des parties, n’en point non plus all’uièttieauir

fluides attaques de la. peut ; de forte que par
l’égalité de lbn temperament elle tientle milieu -
entre la timidité des cerfs , . 8: laïferocité des

lions. A « I v ’ ’î
. Les hommes diferent de même’entr’e’ux le;

lori l’arcendant de Ces diverfes qu’alitez ; - est

quoi que la feience par le travail de lare,
flexion reétifie la Nature en quelque manient,
ammoins les premieres imprefiions ,* don]:
chaque efprit a efié’parr’agé," ne peuvent point

s’effacer , ’8: il ne Fe faut point 4 erfuader de
pouvoir tellement’arracher les Femences des
mauvaifes inclinations, .que celui-ciné. s’ai-
lzaudonue plus facilement à la pâlotte”. que
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123111:14qu DELUCRECE. au,"
celui-là ne, le rende à lamina, 6: que l’autre
enfin ne regardons chofes d’une maniereplus

tranquile. . . .C’ell une’neceilité que: lesrdiuerfes Natures ,
des hommes ’:& les inclutationsdiil’eœntes qui

les (auvent , foient marquées dans la plufpart
chaleurs aâiom 5 la caul’e de. tant de diverfes
impreflions n’ellant point encore revelée, il
cil: difiîcile de .s’en ex liquer, t 8e de trouver

autant de noms aux; res- qu’il y ad: prin-
cipes d’oùnaîtë cette varieté, on. peut nean.

moinsaflirmer’que toutes ces Natures lament
toujours quelques traces d’elles-mêmes, dont
la raifon ne peut amerrira; la maîtreiTe 5 pour
nous infpirer les moyenspd’égaler par une vie
tranquile’la &licité’2des Die’uxfl . I . ï

CettetNature, ellidonct enfermée par tout le
rem-psy, elletveillex à . fi confervatian’ ,.- elle en

cil le foûtien principal . comme la calife pra-
miere, de ce qu’il fubfille; ’ils fiant attachez
par des ,racinesrqui leur. but «communes, 85
leur perte cil; inléparablezde leur. acier-union; v
ainfi quîun grain d’encens n’a de l’odeur qu’au.

un: que (a Nature fubfi ile ,. de même l’efprlt
8: l’ame ne peuvent ellre arrachez du corps
que:- par la totaledellruélzion ï parce quedés L
lamassent que l’étroite union de leurs prin-
cippes. niait leur. .all’emblagex, ducat recen la

«de [ou des conditions mmunes’.,sde forte
que les puill’ances de l’efprit 8: de lm fer

Tome I. Ni
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, mqnmmmurmwrp’ra in? 1*
847’115va facile , qui: Malt
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Won min, un bmraqu dimMItfaprwpa-

nm, » *  dam ça, naja dinar mafia champ

1

Sed manet inadaptée un y-ixqunm,fic animai?
xDzfiidim pbfixt nrwçpnffèm "au ,; A,
«En! ipnit’m ?nlllnt.ma.1fî, (Mue-M .
» leur:

æixlinwmœwfic mprè, «que «thaï ,l A

MME:  dg’fivmr flinguant; , .
Maxima": annulant; 4:19qu W: c:
ùfiidiumæiurqnèatgfierifiw pofia, ipklæqur.»

.èŒIt-vidm, quem :coizfimfta 2]er fila-

»m, x .   , ’cûanjhwüanuaqae. wumWnËe aman. r
 -Êî’de!fl-à fieqvù’vwsfivmï
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ŒIHJEIMŒŒLUŒEŒ. in
raient inutiles fins des angines du corps, 6s
le corps feroit flans l’imam s’il m’avoirk

A recours de leurs facultez. . .n .
2 Cæfiæacmrtmutml kgmwdù
mouvemens reci roques dont ils s’a iman: 8c
dëdù refulse le s curium: de ihimâ; ah ge.
nictation 8: l’augmentation du corps ne [ont v
gain: fes panages, .8: bien-tûtuprés à
defiruâion lès parties deviennqzt défe&œu-
in; oçm’efirpas came [hupcnli ayçntzune .
fois. receu les im remous de "la chaleur,- la
MMbmœt’ ansflœrerfi îlienne, pas:
que cette qualité ne lui (Il qu’accidentelie.. Il
«fan dt pas lamâmeæhofcdmœ ,s-wr-slà
membres ne recevaqt plus par la uite’z"de:l’a-

me fis anonymats-91W, ils fenton: 1è
Ioix de la difTolution 8: de la camion;
dés’îe miment «de du zouachbn-Jl’ame à: à

corps apfrennent dans Je ventre de il: mer:
à .s’zcmumrnmfemble à sonœsüasdifgzb
ces de la vie , a: leur union ne fe pentatom-
Pre que çàrrhtdeflêmâian dermatit- 4

De forte qu’il ePc facile de voir , que "fume
faifant fubfiflmlezcorps mr-leïcmnt quïcL

. le infixeàæomwfes-ymies ,» leur Nature-CR
in fépamble. 4 0&1: combmedæveàétmanr
tefier lient aux-tain dmxchofes; qumdorefufer
au œsps’la mangé ’dïeflresfènfi hile ,s Baie dive

que d’an: irépandgë sa: nmÉllée mrvtofiteshs

a -



                                                                     

r :1: T. LUCKÈTH’CÂRI ÈIBQÎIIIJ
Val mmfiflas n: contra, 1)"an repugqat.’ s:
Q1584 f3). min agnus [émia ’qwàwdfern un»:

quant, s811m» ipfi pali»: quad res ladin, ac. deuil

- au? s -" s’ I Ifit dimflk: anima caqua carn’lmdièw fin;

- Il: , t s A .farda est? que! ms): paprika: fait girl: in .

4710;.,. x æ V . xMalaga; mutants. perdit. a)»; sexpeüimr

1400,3’ V v ;pintant-r6 bâilla: milan un «mon

3 fi, . .. , . .  ,à]! 7er. a: daim , a: .fàrihd fieffer: ra
Tcügfis, î.:.Ï à A: , s H a v r a z.
Defiperœ 515113 ï tomai à»: finfm dia: sa!

hmm.» z; :4 4’ .I ’ -*  .I.’
.flnfm. gnian, ridait 5s fifi: I ainidmudz’t ad

1,. :pfms: - - " . .Eulgtda prefim’m d’un arme [que "quo?

-.4M»’s f Z ” tu; s .tw «r .:
Lamina! ’ iëlfl «influa; præ’pufiqmnrr s
910d flambas non-fit, 21071460117», qu): cernât!!!
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.Ïam,m4gù,exgmpà avili: ddnra videur V L
Cerner: n; ammmjuélari;pqllzlzm1M); - . T
111044113, rebut: neqmqmvn filmer: yawls
Æewnîriziqmdfinün virijemcmmpm: -



                                                                     

tram. LIVREDE LUŒECÉ. m
Parties efi: la feule capable de. «mouvront;
qué nousappellnnsfentiment; pont-minon ex-
primenla Nature du :fentimeat-ducorps la
chofe même qui le marque ne nous en (airoit
farcin: l’amena; 3 ’f Car quoi que. le corps ’

oit fans fentiment Iorfque l’ame fait mi:
:éea,...4ils ne fins» pas inferefïdcxiâyqufiellc si;

  luy (oit pas-propre dés fia naifrance, &tqü’clle
feule fait (gambie de fentir ,w puifque le’fentîà 4
nient n’efl: qlîe l’effet de. lem: concours mu.

and: Ne voit-on pas. même pendantla vieqiîc
les facultéz dé l’ame’diminuant , le corps s’af-

faiblitaufli?’ ’ . . "A ’- -’ - Zs
C’cfl une folie de .foûtenir que lés yeux ne

font que des femmes ouvertes , qui prêtent
1cm panage à l’efprit pour l’ufagode la veuë.

le (cm comBat cette opinion , pluii’que. le
layon vifuel peut rapeuer la faculté qui lui CE

ropre, 85 faire refléchir le fans danslcsycux.
- ors.particuliercment que [a faibleflènc peut
foûtenir un éclat  extraordinaire , 8c que là
Inmiere s’oppofe à leurs fonâions ;I ce qui
n’arriveroit. int , fi les yeux déteignons
les fenêtres e l’aine: catit et! certain que les 4
portes par léfquclles les objets hou: fontprc-

fente! ,- dom ni peine, - ni plmfir; a: d’ailleurs
- fi les yeuic n’étoient que le panage de la veuë.

il faudroit fans doute qu’eflant arrachez , - l’ef-
uprit qui n’aurait plus d’obflaçle vit les chofts

d’une maniere plus parfaiteiVI .

i 3



                                                                     

- -- m,

s

375:1. .TTKUCRETH CAKILIBJIIÇ

mmmffiugntw pif?mgm, . Ë n, .7 I .. a1.55m «(mais W-,- An www
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à," WWiÜÜ’À’Ëa Ù’Wrzlrpcr

fui, M-a... ,  J;; g . monantula prima «incarnât? injeâwdm. :r’ : li
ûmrzfinjïenr un)»; in. «ppm ,3 sans 4 i
561317404104! nm nordit pria» ami." ’
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En mguapwhæfia mira-dam
’ fi z ; . M ifiWfiy-ï "à: umbrù fiüfiëwû’ê
H tipi,» (-7 .. migrai): 1 si ’- .I’.’
1M? minuta» mais, un,» cristi agami!

30911:5: [51mn qumduhm’mtr mm.» - ’

W06 W0 up»: acidifie autan. si ’
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Li: nrqnmmuzmcmcm :34;
.. ,pretende; point; échireir Ces chofespaâ

l’opinion du venerable Democrite ’* qui s’ima-

gine-que les feulent-es. du corps 8:4 de tel:
prit æ(ont diyerfifie’es, , s de manierek qu’un» ’

principe. de l’efprir efl Oppolï, à un peiné-v1
pc du corps , 8c qu’ainfi cet affemblage alter;
natif fait la llmélune de nos. membres , car
les mêlement; de l’aine cPtant beaucoup plus
petits que ceux du corps , 8: (le-les parties,
ils ne font pas fi nombreux , 8: (ont infirmez 4
par les membres d’une façon plus rare; de
forte qu’il. dl: certain que les premiers corps

i qui [ont reçûs’chez l’animal. produirons des

mouvemens fenfibles , parce qu’ils foutues-
petits , il. lime auŒ. que les intemllesoù les

i pas de l’anse s’agitent , (bien rebâti

eur titefTe. V i-. plufpm ou temps]: pionniers», cette. ,
craye volatile qui tombe du Ciel a: la brume
le ré t [tu nous. d’une-.maniere qui-fiel!
pas enfible , quelquefois en marchant»; les
toiles d’araignées font des filets impencepfi.
bles qui nous embaullènt , a: nous ne fen-
tons . int fur nos teflesrhi favvieilleêdépoüilo
le, m la-plume des oileaux, non plus que les
fleurs des chardons. qui volent dans l’air;
parce que toutes ces chofes nousl paroilïene
refiler à leur chût: , acaule de leur legercté;
La marche des reptiles n’elt point du fendu»
ment du corps, non. plusnliqueles menât:

q.
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(mon: que invinojifo 1671136" ,l à? cetera;

.4 un. . , tu . w ;fifille. ride?) prix: in nabi: malta dandin» Ë
S:mim,. corparzbminoflris immilhz par «rush g
gram primordia finufiknt cèneafllz dirimai,»
Il quitta]. intervallis tudimntia p9 in? .- ne: .
Canadien, taire, â Manne-miam.
Æ: mugi: dl "tous tâtai” r14uflm:caèflmf,*p . 4
Et..d0winamior ad virai», qua»: vis animai:
N4»: fixeraient: , -an:moque naquit refluer; par.

g argus 4:. , , v v. . aTempom’s targum panent par: alunawnmï; I l.
Seul comas infequitxr’ç. facile à dlfieditï in a?

Tuer .î ., . . .4 4Et gelidos 4mm in labifrigare linçta’t. . l
A: me: in vitra , mi mm: .axiunjèm renaud

1&9 *infini: ç]! rirem’ncqfi: 14m sadique mém-

r

s
a

flanc", .41mpta..4»ima cirait»; , memirifqui

p remaria, " A .720i: , (9.2112ch vitalisfifiipit auna,
Si ne» omuimodis, a: magna paru anima?
Prima"; Mme)! in vira cunél’atur, ia- haret. i
(Je [nanan 0:qu circitrrlfi Impala martyr? 5
Incolnmù, flat ïcernendi ’Ui’IMM puffins, ’ ’

Dummodà m 10mm "vampa lumirorbem ,’
Sari cira-amerrira arien , filmique 1’911»an .-

Id gigogne enimfine pernicie non fie: corans.
,41 fi tantale par: avili media la: parafe efl: .1 I



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. in
liéesdes moucherons , 8; des chofesde cette

nature. , - i ç i ’’* Tant îl’lellvrai que: roumi àel’aineü

l’émotion de fes principes , au ibien que la
fumé de f: donner des atteintes mutuelles pour
concoufir,’s’allëml51ar, ou s’écarter, dépens;

dent entierement de beaucoup de femences,
qui s’ellant infinuées dans les membresçlc l’ami;

mal s’y excitent pour le produfiim é [alun
fifibndufimimçmn’. . . 4 y V- «à

i La vie néanmtfins pour fa conduite &À in:
fa confèrvation relevé beaucoup plus I e la
puill’ance’ de l’ëfprit que de celle de l’anse;

dont la mindre. faculté celle d’animer les
parties du corps , des que l’efprit 8c l’enteni
dément ne font’plus fes’mObiles 3- car elle en
cil inféparable , et lorfqu’elle rs’éyanoüitglans

les airs , fa fuite ne bille à nos membres que
le froid a: la mon en partpge ; mais un corps ,
mutilé de tous Côtez firb me tant-que’l’efprit

ou l’entendement foûtient les atteintes de. la
delirufiion’r a: ceiçronctqni: parla perte de
lès membres void que les facultez de Ion
amet diminuënt une laillçlpgs de refpirerl’air. w
de la vie ; ,8è quoi” qu’il neifoit pas privé de"

la totalité (le-(on me , laplus grande partie
s’étant diflipée , il combat contre la diffolu-g

tion pour nerpoint coller d’eflre; comme;
1 les parties qui font autour defixemple, p p’ font fieffées,» 8c que là’npaüpieraï fait

, M 5
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Mdmuqumvi: Magnifilmdw’vïvï’t’ilg v

fifi! Mtonplè. and; m5133?! FM;
L’îfih’; , ’ , H; Il? (Il finît". l
Maginot; ,V largue. mirât)! ergots; fini-

-:fmpef. Il "L231 .
«litt. g x . fil 31.: un (a 5
la]? anima: ,. animefàue [mil a W” limfzim
J": .l. l’i’iïlr AiÎ Çà! a.
conquit?» dit, cil-(daignerepentihâtif?Î a Î Q

me" www WWWWMM ’ ’
7.3131: itùmwjklêfiiblmwvtfiwot
1;!!de Minium, sati-file, à)» diverger;

. la", .V t. ; . . ».
éraflant 4mm: 4mm ploque me;

:0445. v I tu. A;
un. ion-Jeu.1 à" - - A h”? nm! . ° 4’21 J51
rampa , nous. renié)» Ëqùjlére

Marthe damé, maléique mirerai!!! il

frigo?!) ,5 liquidant humorîàquü:

e ’ . e i * . . l l ..4341. attifant!!! ; Mg?
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Il! HI. LIVRE DE’LUCRBCÏE. a”
faine, En. faculté de voirne celle point, poum-
vû que toute La fphçredel’œilnîétant poing

vidée vous n’olliez que de la circonfaence
faire? , film- toucher à la prunelle , car pour
lors-leurperte. feroit. inévitable; mais il h
moindre partie du raïon vifuel tu almée.
quoi que d’ailleurs les yeux foient brillams
8c beaux , ce n’efl qu’un éclat famaâiou’.

a: les tenebres clament incuniœnLh luq
mien; c’efl ainli que Pefprit &- l’amt
gîtais une alliance .perpetuella 8a hlm

e. t . aC’elt a prefmt’ que ie un: vous fait-slan-
connoître que l’efprit &Itl’ane des animaux
étant l’ouvrage de la produâion , ils font af- mm-
fujettis aux traits de la mon a il faut que je nym-
pourfuive mon heureux travail, &que je.4erai- ’1’5 4’.

te cette matiere importante par des Vers qui’Am”
répondent à la beauté de vôtre vie; foutie-
nez-vous donc de comprendre [trustes deux 13m
noms mérite Nain, detellemm
lotte quedeflçpnflrm h faille Monalitédrzu-
de l’efprit , l’ame en même temps en partage "mm
l’atteinte , parcequ’ils. ne font qu’une même

fiabflance .8: une même union ,. rapellez en
vôtre memoire les principes que j’ay donnez
à cette carafe principale du fentimeut, 8:. me
fléchiflez fur leur tilfure déliée qui fumage de
beaucoup lesqfemnce’shda l’eau , du moüillard

à de la fumée; fou a&ion l’empottc.par 4.

M 6 . ’



                                                                     

260 4T. LUCRETH CAR! LIBJIII.
Prlflnt, animai , renfla magnifia novant:
Quinte talai imgim’bm fumi’, "05!!!th mob:

V. 71":. ’ ’ l, . ’gageant»: in fumai: fipin’nh (6mn: du i
fâchait" empare unifia , ’ farnqnefnmunl : I
»N4m’ ,TOCÏII hac dubio nabi: fimnlacra garnir-

* au : ’ 4 r î a v
Nana gitan quidam flaflas? endigue W:
Dèfilkr’e humoral: y a [triceps Mederrumi: .- l
Et miaula «finira: quorum» in auna r
Grtde’uimm glauque dfnudi ,: madrague poe

rire ’ »i. Odin, à. chim’diflblei tarpans prima,
A "(in faire!" omnibus 1è web15") d’un:

’Ififri . l Î , 1.. ” .’ ta4’ Qppnmzim, carpes, quad unique]? enflent

-ejm,4«bien acquit contrefit": ex aligna

’ 1’!” 4 l. 1 Je renflant» detrafl’ojàngniu venin: : 2 5
v Aire qui credatpflè banc cohibm’er wilayas- w

Carpe" qui "yin un: rugis un «11:34),
fit:1’-4 r q; A ,Neural gigm’ purin; and supers,- é- me e l

Crcfm’æ fintimm , patraque [mafias mené

. te"! ’ w ’ J.Nana adam igîrm puni, tannage: sigma;

Mr v I l . .V .Carpette :1 je Mali figuitur finlentia se

"4’: a . . , , q ’,L4,.V
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 2.8i l
fa viteflëfur ces choies , 8c fes mouvemens fg
font avec d’autant plus de facilité que les
impulfions qu’elleïre’çoit-fôntÎEgeres,1 puifque

même les fimulacres du broüillard ouL de la
fumée foncé capables xde’slïémouyoim; tek p

une experience qui (e fait dans la tranqui-
lité du fommeil ; on voit! panny fa douceur
le feu des Autels envoyer fa vapeur 8: à
fumée , 8: l’on ,efieonvaincn ne çes.fimue
lacres s’élevait &ch nous ile Certain que
l’eau s’échappe des vafes caffez , 8; que la
fumée & leibroüillard fe ’diŒpe’nt,&-preff-

nem leur en): dans lesairsf mais lors qu’une
fois. les. membres l’ont dénuez de la puiflancç
a&ive de l’ame, fa. def-union a: (à Fuite, àuifi
bien qüela diflbliftîon des premiers torps , Ton?
beaucoup plus vifies que la mobilitê’de l’eau
qui le rêpand, a! qué celle de la filmée quife
difiîpe , parce que la Nature ayant 6;:in le
corps comme le-maiŒÇQu degl’pmei, lorfqu’il

ne peut plus arrefter cette maîtreflë de Tés
mouvemens’l, ”parte quelle; plincîpesl-fontvdëo

placez , ou que le fang tiré des veines afin:
naîtreüe la rârefàiîion, -il’n’e!h pointerbyabl’ç

qu’il y ait aucun air dont le pouvoir .oula
oondenfatïon puiffe la contenir , le corps mê-
me, beaucoupgnoins rare, que l’air , s’étant

inutilement oppofé à fa retraite. p " i , il
Le corps 8: l’aine font d’un même âge, leni’gu’.’

allignce minféparable reçoit une mutuellemm;

a:
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m ; 1 u i. . v - . i:pin-pus, à 05:19?! Cdfiidîtfiu «MM: ne p1

. 71”", v . v vMémé? figenivfi ’Vëçlirfatfiiïàgéà’gve :ùEËfi

:- 14") « .I Il;Ovnis-defitiafl, arpemnmpm «fafiots.

la) dtfirfwiquaqwtinm inuit mati. Il
Natùfqm, qufummc à! film làè’n’: au: l’ p

[gai p6???» pariiexqm

mu.»
En nadir,» qi’vidmn en"; au fifi"; A

54W: limai; vibrées; afghane gale;

’ un: . Âfl.m.m’afis,n Me,
H d fil. , i - I -. l LQui" participai; lapé? Mu munit
Qui» au»; "urbi: à: «qui: au!» "par . ç *

I

.54! aima; ;v demçniftptmv’w ,. delimqw- fat;

un: , , pIntèrdu’nique gazai Iab’argo futur maltai»,



                                                                     

IBE 1H. LIVRE DE EWEŒ. si;
augmentation , 8:: le temps les afrujettit égale-
ment aux infirmitez de la vicinale, .n’efl-ü
pas fenfible que la faculté finirituelle efltinfor-
ne dans le caps tendre & Wecdesmfin’s;
à que les parties étant fortifiées par Whitn-
En d’un -’ e perfectionné, le’iu «un: de "
dans toute a force, 8c que Il’efprit ait glas prœ
duâions proportionnées à (on augmentation.
mais lorfque le "tempsla fait fentir au corps .
atteintes de la décadence , 8c que fes’fotces le
font évanoüies, fait jugement nbpnined’üettk

certaine , (a langue n’eft plus que hmm
déregIé d’un .efpn’t quisetoumelëfapuem’

enfance, 8: dans ce même inflantla cange à?
Tant aulli bien que les effets , n’efi-il ’53;
de. conclure que comme la fumée? vhnoüît
dans l’air, ainfi l’aine parla retraitée fief-point l

exempte des loix de la difliolpetion." l ’ *
Ne v0 mous que . e émiera-41’503;

vaillé patiiioeîanmaladirctuellesp, mmit cit
même fuiet à des inquietudes violentes, (111’111;
le chagrine par les plaintes ; "qu’ills’al’laïmemu.

par la peut, 8: nous. marque par des effets si-
fibles qu’il fut de tout -tems le partage de la

mon; ’ "i a. .f ’ ’.L’étroite union de l’ame 8: du Corps fait 4:
qu’ils s’imereernt qœhuroa.a-temdoumæ4;’

communes, 8c que l’efprit par lestndadiesfum,
du corps étant troublé dans les fonctions cardite;
mires, s’exprime d’une lmaniere quiniatque
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i LEAII’I. EMBJDEŒCRËECE. 1’63:
i la déroute de: la: une»; jl: arrive. maffia quels;

queibis, qu’une violente lethargie lupuline tel-
lement tous fes- mamans, qu’ilgfeniblo’fi

des yeux fermez a: un virage expirant,
qu’il fieri faut plus .efpenr qu’unesperpetuelle
irradions: ilméconnoît lewi(age dectuxqui. K

. l’environnent; il ne voit point les larmes
’. dont leurs. yeux (ont baignez, Gril cil lourd.

aux .voix feeOurables , qui travaillent. à ré--
veiller le profond aflbupill’etnent de (et (cosy.
pour le-retour de fa vie. Puifque Permit-donc.
n’en point impénétrable; hemtagioudu mali;

i a: qu’il peut eftre vitié par (es atteintes, il
ï faut abfolumEnt’.qu’il- fouffi’ela defiunion de.

[es parties; car la Vdouleur a: la maladie j
’ comme nous avons; allez experimenté-dans.

plufieurs, (ont les’infltumens dont la mon
fe fert pour nous détruire; 8: d’ailleurs fi la
medeeinea’ des remellestpou’r le. corpsrmaladeg
n’eü-il pas certain qu’elle enpmtique pour H

guerifon de l’efpritë » l t
Lorfque le vin par fa violence et fa fubti- 5-:

lité-sa penetré l’interieur; 8L, que fit-fureur ’1’!-

s’efl répanduë’dans les veines, l’homme-lent
fes membres lus pefàns qu’à:l’ôi:dinaire;’,»îl

Va d’un as ’cEancelant’, fes jambarts-Emba-
A rallient, a langue devient raire, (on’efpriteflt.
abforbe’ dans les*vapeurs u vin , acres yeux
femblent flotter dans leur circonference: -c’èfli

ce quiŒaitnaïtteJes au; les Plaintesrlfl
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mm. lFV’ÉËDË comme. En;
«elles, 84 tout ce qui efiàhfépanhlo dans:

ébauche outrée: la caufe de ces tâtonnent,

de ce que la violence. du vin ravageant tout le
co s , va s’attaquer al’ame , a: jette le de:
for e 8c la confufion parmy l’accord de les
parties: une-» pas vrayv, queïtoctcelqui
peut, eût: troublé. aficmgèché dans, liciterait:
de les fonôtions, fuccombeioit enflamment
une plus violente attaque ,. a: perdroit l’ergo-
rance de vivre par l’a totale deilruâionî ’ p

N’avez-vous iamois même home nm.
qui de l’épilèpfic, a à ambla 1rd:
jette à nos pieds par un coup. de fondra
"Ecume ,J- il gémit , tous lès membres Primiti-
nent, il extravague, il s’allonge, la douleur
exaflive de têt accès-le "me! Mrs Mimi,
8c par une cruelle inconfiance, il forfatigue
pour facules. de tŒÂSSÔŒI-a
de l’humeur maligne qui s’ell répandue par

tous les membres , Je malles malaire me.
lament", a: force l’aine de cefièr les mouvé;
mens pour obéît à fa fureur, de même que
lbs flots émaneras de la M’er fremifl’ènt’psrli:

lècoufle impetueufe des ventsëc’efl pou-flots que

la douleur ayant panerai. les tmembressde ce
malheureux, luy arrache des, émilïemens
8c des plaintes, «Soi! fort en Po ’e del’abouï

clic des maniéreso de paroles , qui n’ellant
point articulées ,K" immunisât démence, para
que la faculté de l’efprit 8c de l’amputa-

G
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LEÎIII. LIVRE DE LÛCRÉCÉ. 2’65
gent l’atteinte, 8: qu’ainfiv que je l’ay montré,

leurpuxllÏmce cil fans force fin; liberté
d’agir, parce qu’elle cil violentééScÎdiviféel

par ce venin : mais suffi, toll’quenla eau-fado
mal s’ePc appairée , &que l’humeur noire en; .
rapelée dans les endroits. où la corruption 5’61!

filée, l’homme le releve d’abord avec peine ,

il le foûtient en tremblant , de reprenant les
fitns’peu’à peu .’ [on’amelretour’neâ’ fes’pre’.

mieres fonctions; 8: puis qu’elle-dl attaquée
dans le corps par de fi furieufes maladies, 8:
qu’elle y cil outragée par tant de façons
Cruelles ; pourquo’y voulez-vous vous imaginer,-
qu’tflal’lt affranchie des liens du corps, elle l
punie fubfifler dans l’air parmi la vehemence

des vents-l ” ’ .. . . ’
N’ell-ce pas un indice certainndela mortalité 6. 1

de l’efprit que la relation qui (e renco’ntreA’It
dans (es maladies avec celles du corps , ’a’uffi bien

que le fu.C;?’fi égal de leurs diferens remedes;
car pour remettre l’èrprit dans (on alliete or-
dinaire], outravaillerayec réiillite à fa guzla»
’rifon , zou à celle de quelqu’autrei’fuiet que ce ’

fait , il faut y ajoûter des parties , «du [le pe-À
netrer avec methnde; ou bien retrancherquélh .
que’chofe de fa totalité à mais l’avantage in: .
dépendant d’un filtre immortel, n’admet
point. la tranrpofition gicles parties, St l’on 1
n’en peut’joindre aucune’i la fimplîcité de

En" tout, :donlg- cil impollibleïqœî rienï’fe

a
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Œ’ m: 1m ŒIŒKECE. :7!
nille détacher, car rentre qui perd une fois
a difpofition , 8c change fan aflëmblage,

.n’ell: plus le même compofié; ide "forte que;
fait que rl’ef rit roufle par l’attaque du mal,

ou que par fieslretnedesil «trafic
a il donne toûjours des marques
qu’il elle né pour mourir , tant il cil certain,
que la VCflté triomphe toujours dîme fange
raifort , 8: que fa force ell inévitable : ’ ’car de
quelqueàmtiniu’eque voudoûteuàe; rapinât!)

contraire , il le prefente de tous mâtez des
convictions de cetteiprefomption. * ï

La diffolu’tion de l’homme, n’eû-ellepas 7

quelquefois fenfible , & le .fentiment n’aban- 4m
donne-Fil pasLles-membres les uns après la
autres ne; ongles 8c lesdoigts despdexdfln
.viennent livides : mort s’empare des jam-
bes , 81 puis elfe envoye festrifies premi-
ces par les autres parties du corps : il le fait
pour lors une violente divilion de la Nature
de l’ame; 8: puifque la totalité peut recevoir

de la diminutionïperda retniœzdeafes partiel,
il cil iufie de ne la pas difiinguer des-choies

’ fables : nevousjmaginezpas, uecetge
fuite fucceflive du fentiment le faire ors des
membres , par une faculté particuliere qu’ait
l’aine, Île Te ’rélferrer dansl’interieur du corps

en penetrant l’es nies , 8: d’i réunir 85
nIEttrblGrWtcate-ë ’ Nana-et: ’ fer; marli!
faudroit que ce lieu qui contient (enragem-
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153m. LIVRE DÈI-U’CRECE. un;
triage refréné , fût dpüénd’ufi, fentiment plus

extellent que les autres; mais cette pree’mi.
tutrice,Â comme l5.l:3Y(déia’?VÂHCéb ne (e rem

contre en aucune maniere; il faut qu’ellant
arrachée odes 1 membres, les 1 m’envoler);
dehors , ’85 que par confequent la montait
fur elle undroit légitime : Mais. fuppofé que
par mainate de difcourir i’avoüafle par une
realité se qui suça humoit Pas: que. d’entre, ’.

mais. çqnfçutifiÎetàcetaet enduë
faculté de l’ame , de le pouvoir le errer dans

incartade sans? sans mptînsetdis la vie.
en’ dépoüillant peu à peu eurs membres de

fendraient; on netpnourroit encore s’empefcher
de l’allerifir àfia defituâtion , parce que la
maniera. tientsçllc- peut». cit-Warrants a il; s
qu’il imamat P911. une fes , parties defaunies
saillent tandis t sans les-airs un .qu’eïlan;
ranimées dans un certain endroit du corps,
leur immortalité s’évanoüifl’e; par la «(ration

je leurs mquyemens, puifque 1er (intiment aug,
mente’de plus’en plus la retraite hors des main-

lares :- cinelaalie siffleroit Peu-à. Peu r . & que
cette filcceflioh ne celle que par latotaleîdif-
filmigç gça’æglfial (a «a... : n t

’ L’elprit’ étant. une partie de l’homme, la 35

,Naturetluym)donnélunqifituation fixe de 1116,44”
me qu’aux oreilles , aux fieux, 8; auxzautres
feus quifont lequlgiles dollanvie, ,8c quoi
que hawaïennôë. in érailles. endiguées de

Tome I. s" N -
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LENT; ENRE DE LÙCKECÈ. 27;
je leur tout , confervene pendant quelque
temps la forme exterieure de leurs psi-ries:
géanmoins elles ne peuvent plus avoir lafacul.
té des fens , ni les mouvemens qui les "ami:
moient; ainfi ’efprit ne peut devoir (on exi-
fienæ-i les propres forces; il Faut quelecorps
(e prête à la futilité de. à Nature, 8: que
l’homme qui en efi comme le vailfeau con-
;ienne (ou délicate, ou bien que par
l’effortIde vôtre imagination, vous vous ligué
riez; quelque cholè qui luy Toit plus infépara.
blernent attaché , Ë puifque l’union du cor i
Bide l’efptit dl fi étroite, qu’ellern’çfl affola.

Me qgepquinv Musulmane; . - s e j ’
Le corps 8c la» puilTance animée del’efprit 93

n’ont antenne force que parleur union; 8c kir"?
vie qui leur cil: communen’cfi” que l’effet de

leur accord mutuel ; . car fans le recours du
corps’la Nature de .l’efprit feroit de foiamêmc
impuiflîmte d’exercer aucune faculté vitale,

& fi le. gaps-ne recevoit point les. fubçiles
influences de l’ame , les organes ne profite;
bien: point de l’avantage des feus , &lil caf-
feroit d’ellrel: Carde même que le rayon Vi-
fuel (Ed. d’aucun iulâge-ià l’œil qui cil: urf:

fois déplacé de là fituation ordinaire , 8: le?
paré du corps , ainfi llefpritv a: l’ame ne peu-
vent Conferver PaHemblage desleurs parties
fans lawfubfiance-lblide-dh corps . i parce’qu’ils

font mêlez a: retenus par les veines , les en-

- N a.
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LE HI. URE DE LUCREŒ. 477
filles , les nerfss, 86 les os , &qu’ainfi leurs
principes ne peuvent le donner un grand ef-
gbr, à gaule; de A la pantelle des intervalles:
C’ell de cette contrainte que refultent les mou-

.memens faqlîtifs’, Ide forte;.qu’étant dellunis,

a: la mon les ayant affranchis des limites. du
corps , ilsæfeA-dounuttme libre carrier: dans
le vafie de l’air , où-netrouvant point d’ob-

llaclequi les retienne , ils ne peuvent plus
Traduire les mêmes effets .; car fi l’aime trou.-
voit dans l’air les mêmes (cœurs Qu’ellefre-

«pie du corps ,i a qu’y.renfermant les facul-
tez , elle y pût exercer les mêmes’mouyemens

:qu’elleinfpireit aux veines , &Ià toutes les
punies de l’animal, la Nature raire de [fait de;

uç.corpsçauiméa .Ilfau; dallerendtç v
milice à la verite , qui veut que toute la for-
me: du corps nîefl pas plûtot détruite. parle
départ de cette effence vitàle qui ranimoit,

,que les feus a: Parue n’ont point d’immunité
particuliere , parce que l’union de leur caufe

,--6tant commune ,. ils doivent également fentit

les coups de la dillolutione .
L’amie n’ait pas» plûtôt dégagée du corps la;

qu’il en exhale une puanteur hot-riblez , .pour- A”
quoi donc ne pas Croire qu’elle le clifperfe

.-comme la fumée, 8: qu’abandonnànt les patr-
ties intérieures de l’animal, le corps ellpar ce

L changeufcne dansxl’impuifl’mcç de’refifier 2th

gécadeuœgle la» totalité m 8.6 qfi’su’nfifa flûta;-

. .. , N 5
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. si;
fion cit fuivie de là pourriture , parte que les
principes de l’arme étant déplacez; ils cher;
thent à s’affranchir par les pores , par le;
membres, 8c par les ilïuës. obliques du corps;-
c’efi de là qu’on peut facilement fe perfuader,
qu’il. le fait par toutes leszpmies une (épellation
de l’ame ayant fa retraite, a: qu’il en [lupom-
ble qu’elle s’évanoüille dans les airs , qu’elle

n’ait précédemment fouffett dans le corps les

atteintes de la der-union. - 1 .N’arrive-fil pas quelquefois ’qu’ifle farine u.

dans l’interieur une Confpiration contre la vieM’b
8c que par un dérèglement inopiné l’ame cit .

s troublée dans les mouvemens; il (emble
qu’étant arrivée aux .extremitez du cor s , la

du W montre l’impolâbi ne de
[on retour 8: la certitude de (d’une. Cela ne
le voit-il pas lorfque l’on. cl! en. défaillan-
ce , ou bien quand l’inaâion de l’ame fait;

la]: marquer fa retraite; on fait des vœu;
pour rapeller la vie des ap roches de la mort;
car dans cet ballant l’efpnt a; toute la facul-
té de l’âme ellalterée, &cotnme alloupie, il;

partagent la; chût: -du1corp3.de telle forte.
qu’un accident plus. violent pourroit y-eoufer
une defiruétions réelle, pennon croire que
l’une puilTe confiner dans l’ait fa fubllance
faible 8c déliée fans la forme folide du corps!
il cil: fi diŒcile des’irmglner quesl’immom.
lité des temps foûfint cet ÆÊmblzge. qu’il cit

4
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HI.» LIVRE DE LUCKEGÈ. 181
fluaême impollible de concevoir qu’illpût full»-

filler un moment. " i ’ t 4 f
v r On ne s’aperçoit point, dans les attaques de 12?
la mort que l’âme le détache’du corps pour en 41”!”

fortir dans (on entiere totalité, ni que fOn paf-
fage’foit renfible au gofier, ni aux. damiers en.

l droitsde’ lat gorge , * mais au contraire I’cfpn’g

,52"; le principal agent de la vie, perd les mou-
1vemens par r: dilTolution Huns le lieu-où fa
demeure dl fixée ; 8: puis en fuite l’experience
nous fiitvoirnque le telle de l’aine le diffi-
pant; chaque feus le retire de la partie qui luy

effpçopre.* l. Il Li il ( i .Si l’immortalité étoit le partage de nôtre 137,
ame, bien loin qu’elle 2Toûpirât de douleur 4’37

bdansle temps de la.di[fqlution , au contraire fou
départ de’vroiti,ellère l’objet d’une charmante

ridée , de quitter ainfi" que le. ferpent une dé-
. po’üille corruptible 2 ’ou’d’iniiter le cerf, qui

doit à (a; longues années la déchargede [on

bois.’l D’où vient enfin! que l’intelligeneede l’efprit :14;

pou le jugement ne prend jamais fa naiflance ’3’
dans laitête,".dans les pieds, hidans les mains, ’u
a: que la Nature l’a fixé dans un certain lieu
du corps; fi ce n’elt que cette direârice des
chofes les av toutes partagées dans endroits
particuliers , où leur’ allèinblage le fait ainlî
que leur augmentation ,.,. a: où elles foûtiew
ment les attaques "de làdèfluni’on, de forteque

. N 5
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 383
la différente difpofition de tous les membres

"n’empêche point l’ordre de leurs fonctions,
tant il ef’t vray que tout en reglé’par des fui- i
tes certaines, 8: que la Brigue ne. tire point [on

longue de la froideur des rivières , ni que l’eau
n’e point produite de la fource brûlante du

e . a . .u. .” D’ailleurs fi la Nature de mine a. le ca.- If;
même de l’immortalité , a: qu’ayant brife’ les Ms

lienswdu le q , me les o resforces joüîrïlft’sfentimenï il l tr. engloba

girelle fait capable de pratiquer toutes les
mêlions des feus 3 fans cette op linon

ce feroit en vain qu’on promeneroit anima-
fîmtion dansp les enfers potins); retard-enter
es antes vagabondes de ceux qu: y (ont g car

il en: certain que les Poëtes 84 les. Autheuis
des fiecles parliez nous ont voulu perfuaderg
que ces aines avoient ainfi que nous l’ufage

il fendillent, mais la langue, les oreilles , le .
nez, (ont des parties inutiles d’elles mêmes; fi
l’amen’anime leurs facturez ;. la langue fans
[on recours feroit fans exprellion ,q 8c ce feroit
en vain qu’on nous parleroit fi la puifiance ne
le communiquoit à l’oüie. ’

. ’ ’ ’ , 4 :6.. C cil: une reahte dont nous fomrnes perlite. Aï.
de: , que le fentiment cit (li-(perlé par tout le
corps , 8c que les moindres» parties reçoivent
les impulfions de l’aine ; de forte que parla
violence a: la vitelfe d’un lèul coup on le,

N 6 ’
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il: HI. LIVRE DE-LUCRÈCE.
j’ouRoit apar; le milieu , &un chaque mie
parutaprésfi réparàti’on, "il. n’jïà pas du otite

r que la puifiânce de l’ame ne fût divifëè , I 8:
qu’elle. ne ’fiïtfdçéuuiœdeslmîêmèkmaniene que

Je corpà ; or il efl: certain quela feéÏion 841;
divifion id’uncvchïofé courbât 85 Hêtruitifbnimn.

l amqrtalité’w: la! tu .2: h Ï’On’raporteflué là rimeur de là guenon
donné l’invention à de certains chariôtà armez

quàpfinfiklauhaieufiüdcamigcëoüv
peut (cuvent les membres d’une maniere fi
précgaiçée, nuque" lçur (é aration ne les priyç
pas unImOuvc’ment g Ion ’llèèi voidpàlpitans’à

terre tandis quella-ipxqmpvëtudedmalun?!
,l’efprit 8: le Ëorps infcnlîbles à la douleur, 8:

’*:quç’quelquëfois Pesxfen’sfonls tellemnntfizfpëü-

dus par l’ardeur du combat , quemluyqui n’a
plus qu’un. Çorps mutilé retourne au plus fort
des "coups , oübfiant qu’il n’à phis deboudièr

au la wnczçlqifqazbirasagauchcu qui les.
tranchantes ont abbatu fous’ lès 501443338! les
pieds ’des chevaux ;v l’autre va à l’efîtalade, ou
attaque ,fiere’rùençï- [ou amenai-",4 (nasiq’u’iflny

foit fenfible qu’il n’a plus dg maindioite; par
h même limpbt’uofité’cèluiJà veut (à fervîr

dîme iambe qui-læy-Lviens Œciflrc ôtéeadans-la
méléè, pendant’que pioche de luy legfens (e

retirant-peu. à peu de fon pied Font voir encore
les moWeinehëdEfës’êoiglè; En n’a-t’ôvmpkk.

ni [cuvant que la tâte d’un autre’fépnçfc du
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LE 1H. LIVRE DE LUCREÇE. :3
corps (le tronc confervant encore la chaleur
les telles de la vie) ne me as de montrer
un vifage animé , 8; des yeux ne les regards
marquaient lafureur iufq1ï’à la derniereexha-
.laifon de l’ame : Ne fiait-on pas bien qu’un
fer coupant en plufieurs parties la queuë d’un

’lèrpent d une grandeur énorme, a; qui fe fait
craindre par (a langue qu’il darde , toutes ces
mêmes parties. confiderées féparément s’agio

tant du mouvement qui leur cil propre,dans
l’infiant de leur bleirure , a: répandent leur
venin fur la terre ,. tandis que le ferpent irrité
par là douleur le tourne en arriere vers la lus
proche de les parties pour luy faire fentir fa
fureur parune morf ure cm poilonnée , croyonsg
nous que l’agitation de ces parcelles yierme de
ce que la totalité de l’ame y exerce les faire
élidas; fuppofé que cela fût, il faudroit fans
cloute admettre la pluralité des ames dans
corps animé, ce quiqflfanx,, mais cela vientdç
ce que l’unité de l’aine enfermée dans le cor-pan.

ael’tédivifée, &qu’eflanttousdeuxégalemen:
forcez à la réparation de leurs parties , il (au): tv l
que leur fort fait égal dans la défiruéliondek il

leur tout. ISi la Nature de l’ame n’efl point l’ouvra e l7: . l

de la roduâion, a; fi (on silence immortel *
feiprete feulement au corps dans lelmonaent

qu’il naît , d’on ivient l’oubli de l’âge pied:

dent dont il ne telle pas les moindresuaces

o
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LË iriïfiIVREnE-LUCI’ŒŒ. sa;
flans:l’efpritæfilapuüfinmdeJ’ænc (il telle-3.
ment fuiet’te â l’alteiatiôn de les faculgea. que

le [ouvenir des choies paillées ne foit plus du.
réduit de [on état ’prefen’t’, lai mort alluré;

ment margeeïïfon*.*ai&mbkgedaine
faloufprqçhainez Axeüoesu 49.95: que cette.
maîtreflè de la vie”, qui avoit déjaétépgpdui-

te, a fubi lejoug de landilliolution, &que
celle à prefent’ qui" inrpire au corps les mon:
ricaneras: 8c les Llëntimens , t- partage avec’lui’

pleurante. tuSi la.rpuîŒmçe;..ssirifiqqçsrldç- «l’sfrtît MW;

Vreceuë dansxlekcorpsp’qu’alors que tontes. [65’44”

parties a: l’es Organesrlfontàïôrmés’; qui?
i inutile qu’au moment de nôtreînâifi’an-
K désaâpcpnméæàzla’ïüe .,.
" nous fait fénhble qu’elle tire fou augmenta.

afienadufinpatdçzmêmçtnue ksi-.msmël’sârde l

acorps ; il udroit’àu contraire qu’efiant en:
fermée comme. dans une cage , elle ’yteflâ;
dans ion lintegrité’, Foiltëtiuë" de les propres

"forces; 8:. àîl’ubri’r des atteintes; "fans qu’ellï

cellilt pour cela d’animer le corps par les
V nuouxiémenæ paniquez: plus j’exagère

la Nature des aines , 8: plus Je fuis convain-
«en meulent et: eguaaëê’crnbhgnmdtüh

86 par confeque t oumis. à’l’indifpeplaôlé
pecelIité de la dilTolution ; l’ame efi’ trop in:

a :f’êparablemen t’ attachëë au * corps h pour berne

99h". prefent étranger 3 . l’experience’vétabliç
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LE IIIJLIVREDE LUCRECE. ne
(cette. venté; car- elle cil-unie par des’liena
étroits 8c communs aux veines, aux entrailles,
aux nerst et aux os ,, les dents mêmes parti-
cipent au fentirnent , ce qui (éprouve par le
mal violent qui les amige , parla froideur de
l’eau: glacée, a: lors que parmi les aliment

I qu’elles broient il le rencontre quelque petit
caillou; car les lames ont une telle connexiüé
avec la tifTure des corps , qu’il cil impollible
que leur Nature puilTe s’envoler dans la t6-
talité; 8c qu’elle s’arrache des nerfs, des os,

8c des jointures fans ladiminutionide (de

Si vous vous imaginez que l’arme cil un 19v
bien-fait qui vienne du dehors pour s’infi- a”

:r une: chez YGUSWB; il ell- fient
de vous montrer qu’étant répanduë de cette

maniere , fa perte fuivroit bien vite le
dellruétion du corps, parce que, tout cequilc
panetre ellgfujet à la diilolution , a; que tu:
afimblagc qui peut afin def- uni doit
doute [mir , c’ejl dans me "66’ng 51:23:!th
à l’an: , puifque c’efi feulement par à divi-
t-fiou qu’elle r par aïnfinuer dans tontes tu
parties du corps; ainfi que l’alimem dont la . -
[ululâmes Étant partagée par les veines a; le;

membres , le configure de telle maniere
que de la perte il s’en forme une autre Na -
te talma-fait diflëmblable de la Germe ;
même quoi qœ’l’am a rage: forent dans
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i LE fifi.’LIVREODE’LUCFCBCËJ
leur entiereltotalité, , lotsàqu’ils viennent ani-;.
mer un corps nouvellement formé, il cil im-’
aqu’étant-enecsflîteztde lâPFQCü’CI’, ils-

puilTent s’exempter’de la diffolution , d’autant

plus-que toutes les parcellesiquiformenrg; .
’aflembhge de leur Nature font portées paf

les pores dans les parties qui ne (ont point erg-g;
cote animées , de maniere que la puiflance
qui regle à prefent toute l’oeconomiedevnôq,
tre corps dort fa naillance à celle que faldivi-l
fion par les membres a fait petit; c’çltpoutî:
guoy .n’eflë-il pas évident. qu’un ioùrmryûrhaî:

tre lavNature de l’aimea êtquÏun autrejoup
fera le témoin de fa mon? , " i Ï . , L

lors qu’un corps n’a, plus de vie y des aoîl
P meutert’il quelques (encasernée-Ace: efprit virmfi

ml qui .l’animoit , ou l’aine cil-elleeng
finement diffips’së s’il. raquetier: telle de ce

fouille vivifiant, c’efl: outrager’laverité d’imç .

mortalifer l’ame , puifque faim-aire n’efizpoinç

, faire fansladiminution defes parties; fiau con-
traire tentes (triparties-ont tellement nuant,
donné le corps», qu’elle le [oit-affranchie de.
les liens fans perdre, tien deiaÇtotalitzé p, d’où
vient qu’apre’s [a .fuite’il fe produit des vers

flans un, cadavre; .qqui peutdonner l’ellreàh.
cette multitude d’infeâles qui fortent des
(membres differens,- [ans os,,.ni Yang? fivous
4mm reflueriez, gilets-s stmiQ-cauxfoîentanà-
niez par une gaule étrangère qui s’infinuë fé-
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i me 111;le ne menace; sa.
l parément dans leur corps, 8c que vous (oyez

embatallë de quelle maniere tant de millions
d’ames (ont produites de la un; d’une feule;
il faut’u’éclaircir &difcuter li ces’ames cherâ

chentr avec emprelTement les femences deus
infeéles pour en faire unaafl’emblage’qui leur

ferve de demeure , ou bien fi leur corps étant
formé chac’une’de fies ames s’y loge précipitamà l

ment; la raifort ne comme point l’imagina-
tidn de leur travail,A ni d’une Icontlruâion
P32? leur [ajour g car étant, fans corps elles

fortifiai fies» de t’conrir’aprés les’malaà

dies , le fiai &tla faim qui (ont des infirmi-
itez dont’le corpspeut’ bien moins s’affranL

cbir quel’ame , 8c que même!!le grande
partie un: maladies de reprit-be viennent
quepde la communicationlvicieufe qu’il cil:

tonnaint’d’av’oir avec laye Mais rappofons

que l’aine voulant s’incorporer trouvât de
l’utilité d’enfermer fa Tubtile elTEnce , vous,

ne f une: fayorifer [on defiein par aucune
en ’ e. squi’luy Rit convenable ’,’ 81 par confe-

H tient les membres le les corps nell’ont poi t
ouvrage de leur: âmes à de même qu’il aisy

a pas d’apparence queces mobiles de la vie
H ’viennent’animerles corps-aprés que la Natu-

ce a .perlèâionné toutes leurs parties; ,&.en
effet une cauièïétïanger’e ne farcit point "attire

chée au cprps par des liens li fubtils, &ne par-
tageroit point fi entêtement fovnllntelÎIPCl’lè:
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DE HI. LIVRE DE LUCRECE.’ 297.
- .Si l’aine cil: infinuéed’où vient que le lion u;

furieux conferve toûjours la trille femence de mg:
fan-efpece; quevla’rufezell toujours le parta-
gendes Renards, que la peut &rlafuite font
fi hereditaires au Cerf , & qu’enfin toutes
les autres chofes de cette nature, des le mo-
ment de l’affemblage du compofé le forment

dans les membres r, 8e fnivent les premiers
inclinations qu’areeeu leur. efpece’; n’ell-cer

pas par l’ordre étably d’une femencecenai1
neà chaque choie qui fait une égale augmen-ï
ration des parties du" co s 8c de la puiflîince
de l’aine il Si cette facu té qui nous anime-
étoit d’uneinatureximmortelle , :8: que fa mini;

migration dans les corps fût ordinaire, tout
cequi refpire dans l’eflzre des choies n’aurons

point de certaines inclinations , ni des habitu-
des particulieres à (on efpece. Lechien d’Hyn-s
canie prendroit la fuite à l’afpeét descornes
de Cerf; la veuë de-la Colombe feroit voler
l’Efprevier fur les ailes de la peut, les hotu-i
mes feroient irraifomnables , 8c la farouche
efpece des bêtes auroit la juilelre du raifonne-’
ment. C’efl en vain qu’on pretend que l’aime

immortelle change les habitudes 8: les in-
clinations par (on arrivée dans un autre corps: ’
car la nouvelle difpofition des choies fait leur
diffolution , parce qu’elles font pénétrées 8c

déplacées , 8: que ce Changement détruitleur
totalité , de forte qu’il cit de toute neceflité

" Ïome I: - P l0
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ÎLE HI. LIVRE DE LUCRECE. 29j
que les coups de la dillblution attaquent les
.ames’ qui [but répanduës par lesemembres,

afin que la deflrnâion du corps fuive leur
fuite , a; qu’un même tems 85 une même
mort termine leur durée. Si l’on replique
que ces maîtrefles imomlles de la vie de:
hommes n’enferment jamais "leur. fubtile cf.
Tence que dans des corps humains , n’aurai-je
5m raifon de vouloir fçavoir par quelle me-
tamorphof’e ’l’ame d’un rage deviendra colle

d’un extravagant , 8: poufquoy le poulain
d’un cavalle n’a point l’adreffe ni la force du,

cheval ; ce feroit un déreglement que la Na-I
turc empêche par le moïengles femencqpro-
pres qu’elle a donné à chaque efpece , de la
difpofition dei-quelles la puîflànce animée efi

jointe étroitement avec tous les membres,
croît a: Te perfeétionne également avec le
corps. * Si l’on s’imagine que ce principe vi-
ziïfiunt’de la 112e fait: dans un corps tendre 8c

faible des fonâions pueriles, pourra-fou fe
défendre d’avoüer que l’ame ne foit pas aller-

vie aux traits de la mortalité , puifqu’elle fort
d’un corps en elle exerçoit fes facultez d’une
maniere raifonnable 8: parfaite , pour devenir
toute autre par fa tranfmigration , puifqu’elle

V ne joüit plus du Tendment dans la même for-
ce ,s a: que les paillâmes pour là vie font "fi dl-

minuées, v v .
b-.-

Commentefl-ce qùe l’ame le pourroit per- 4:»;
7 ’ ’ s o a. - "
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fifi. v .Sic .aqimi page mqtçitfine tarpon arizi
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il

flac fi poflêt mi»; , me!» pria: Mimi en? in

(lempira, au: hgmaix, je: inti: :4106»: là
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«tînt; LIVRÉ 15E LUCKÉCË. gai
feâi’onner fuivant linfènfiblement, l’augmene"

tâtionlduicorp’s , 8c. parvenir Également avec
luy’à’la fleur de l’âge charmant &raifonriable ,r

[Mies le premier momenttdeleur allemblagf?’
la Nature n’avoir fait-&kci’menté leur alliance,
d’où vient que cette direürice de Le vie s’envo-

ledes membres parles atteintes défia vieille-3
Te? doit-elle craindre de profaner [on efTence
par la corruption du corps, ou que fa demeu-
re ccdant au long cours des années ne l’accablë

fous a chûte 2 l’immortalitéde [on ePere ne

la met;elle pas au dellus des rilsË a
Il efisencore phis ridicuiÏdë vouloir que 13’?

lestames foient en faéiion pour animer précie 4’ ’

puamment les pllàifirs de Venus, 82 fetrouvei:
l’inflant de latneiflïncé’desi’aniniaurë efi - il

pollible que leur Nature immortelle s’empref-
fi! dansi’attente de tous lesailèmblages défi
hommes, a arque parmi leurmultitude innom-
brable il mille une émulatibnvprécipitéçpour
la reference de l’introduire dans le Corp!
qui vient d’efire formé , à moins que par un I
traité faitC enfielles pour la décifion de leuni
difi’erends, ilne fait convenu que’la prEmiere:
arrivée ait le droit d’efire la premiere receuë”

dans le cérpsf "A 4 i a i à,
Enfin il y a une difpofition certaine qui 14.2.

donne à chaque efirc un lieu propre 6c (11150!”
pour la naiflance 8d (on augmentation : Et de
mêmequ’un arbre ne vient point dans’ia fubtiïàg”

O 5



                                                                     

i392, ,T’. LUGRETII CAR! 1:13.111;

22min» in «devinerai»: ,. mâne- in «du; tufi- .

1 mantra. ’i i
fig»! quartidi» brandira; grecque conflàrcorporæ

arum » -- , pDifpofitmgueieëàmr ,. Mi Je ,.* (tafia?

* refit ’ i I A f
.Ârorficm Anima ,- 4:74:42 Anima: r: tante n’agit; î

, inficimdnm

. ’I’vtmpflê enrqtorpm durarengwqie. a.

gym a cargue .362 interiit, , périgflï "enfle?" i

Confiture auburndzjîraflàm. in comme toto; .

flippe un» ’mrreie cama fringue ,4, à; ZIG

, «à. , . I V ’î
r . a l A " " ’ I:fianfiritüepamre’; &fuxgi marna poflê,

- Diluer: eflr, ’enim dieeifinr Pfllw

a v. . l p p A I à:
un: mugir me; fi diguuâmu ,. dfirepitinj’l

7?"? ’ Un A l êi
l gai) 1,. incruste aiguë, ,,immarldi’.,.kntqvuç l

; [emmi . . 2k



                                                                     

*1
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le region de l’air , que les nuës ne le forment?
point dansla profondeur de la Mer ; un eŒ
nnpoflible que les poiffons vivent ans les

i campagnes , qu’il ne Te trouve point de langï v
dans le bois ,- 8: que l’aridité des rochers les:
rend incapables de lève ; ainfi’ la Nature de’
Fume ne peut point. ell’re produite feule En?
le c0rps, il faut qu’elle ait une nailliance com-t
thune avec iuy, de qu’elle foifattachée sur
nerfs 85 au fang ; fi cette connexité ne faifoit’
point fon exifience , la puilTance de llefprit fe-’
toit bien plutôt fixée dans la telle ,- dans les
épaules ,I dans les extremitez des pieds ,- ou;
bien dans la partie qui-’l’nllyoit’Vû naître, a:

n’animeroit enfin que le même hornrne , pu’ifar
qu’elle feroit impuiflante d’avoir un authevaifa’

feau pour la contenir ; mais par une mana
non certaine la Nature nons a Fait connoîtrei
qu’il y a dans nos corps des lieur deilinez lev
parement pour l’ame &l’efprit, où ils exertemf

. leurs facultez &reçoivent leur augmentation-y
& que par iconfequent il n’y a pas d’apparencë
des’obfliner à foûtenir’ que ce: agent: 40.14 vie
aient une naifliince étrangere a &’qu’ils puife

l’eut eflre contenus par aucune autruil cherré l
que par le corps 5». de forte qu’ilfaurïavoüet
que ce même corps aïant fubi I’indifpenlablc
loy de la dellruélion , l’ame qui» a elle and;
chée de toutes fes parties n’a pû s’empêcher

de perm ’ ’

, a 4*
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’ N’efl-ce pas une vifion ridicule de vouloir - I
allocier l’avantage de l’immortalité avec laîbaf- 44.:
felTe dîinè’nature corruptible; 8e de profaner î
uniEflre éternel jufqu’à ’luy faire avoir un comat-

merce d’intelligence avec le co s , 8: le’ faire
agir mutuellement avcc’iluyÎe li] rien de plus1
diferent, de plus difiingué , 8e de plastron-t
Miquè l’union Id’ime- Tubflà’nce perifTablë ’-

avec une eflënce immortelle? pennon faire unflf
aAfVTemblage deëes (leur: Natures dive-ries pourk
les’rendreïfujettes àtoutes les violentes atta-’

ques qui leur font communes. f , i I .
Il faut d’ailleurs que tout"ce qui fublîfle par ’* ’5’,

l’avantagetd’e fini immortalité (oit capable parrflz’
la folidité delfon-sicorpsl deïfe fofite’nirtcil’une.m

maniere inviolable contrefis coups qu”il: "res
gaie, 8c qu’ilToit’tellemëhflinacceflibl’è a
pénétration , que rien ne puilTe s’immifcer
au dedans pour diffou’dre l’étrôit’e’union Ide’f’es’

parties ,- ainfi que (ont les-’pterniersrcorps: de la-
matiere ,.--4dont nous avonsei-devant’montrét-
laNdmfe f5Iidè ï Î du bièn’l’èadl’tènc’e freinent?

d’une choie dépend de cer’qu’elle elli’hors dec-

l’atteinteydes im’pre’flions’; ’aînfi*"que le vuideà

qui-demeure toûjours impalpable, 8: ne’peutfï
efirc fiap’ë Id’àucün’e fâçon*, ou’parce qu’enfin’e

ilm’efi point environné t’de lieu)? qui-puill’entk

favorifer la retraite 8c la diflblutionldesïhqoi
les! ’Cœnme’hoîïs riflons qu’en Cette-’vafiet

[tuilerlàlité s aqui- par cette raifort n’lefbpoinfl
0’; ’
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HI: . L’IV’RE DE LUCRECE’. . 367
affujettieà la décadence des tems , 8c qu’il nly a .
point de lieu hors de à malle infinie qui fe ’ prête
à la fuite ,- d’e"même qu’il n’y-a point de chips et

dont la chute des -unifl’e (a totalité par une
violente i’mprellîonï; .car la Nature del’elârir;*-

comme je’ l’ay enfeigné, n’a point’le cara ere’

h ’ [élide des premiers corps, parce-qu’il fe trouve;
du vuide’dans l’affemblage de tous les elïrës,elle*ï

, fiât non’plus impalpablegainfi quête même?
vui e ,r à! legrand tout infini-fournit ficelée
famiinent clamps qui peuventiqiielquefoïs paf
une furieufc (ecoufTe ruiner intérieurement ce’i
qui forme fun affemblage’y ou letfiire’perier
eliter par quelqu’autre attaque; ’81. d’ailleurs de?

quelque manierez que la puifi’ancejde (enflai-a;-
te’z s’évanoüifl’e , ou que lardes-uniontdeïf’es’ë

parties fe fafl’è’; l’abîme du Vliidepææmuæ
murs fi imite étenduëvà’fldifibfiition’,’-382 par”

confisquent Tel prit nei-fe retire du-corps que pan?
lâportedu trépas. ’ l ’ t) l

*”C’ell combattfela venté duiraifonnement’, 27).
que dépretendreque l’infinortalitéde l’amë dl: 4’59

d’autant plus: réelle que fa fubtil’e (alliance la met?

ëzl’abri desattaques mortelles, parce, que les":
coupe qu’elle reçoit font! imprimant:pour:la:1
détruire totalement , «ou parce’que les’impulfi

fions violentes qui luy font flaires (ontLplûtolË’
repoufTëes qu’elles n’ontt*fait’fenfir lattant?" ’

teintes; car outre que l’ame partagc’le’s mala- t

dies du corps , Pelle cil encore ingenieufeâ («sa

A 0 6
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La 1H: LIVRE DE LUCRECIZ. goy!
1* rfecuter de l’evenement éloigné deschofes y.»

Ëcrainte augmente les maux , les foins inquiets.-
la tournement; &trefle’ehifl’a’nt fur la viepaf-ï

15;, . elleàfoulfçej tout caquele renommes cri-e

mes commis a de plus cruel .: Joignersà tant
d’infirmitez la fureur qui trouble quelquefois.
l’aCCord intelligent de l’ef rit; adjoû rez-y la.

perte defa memoire, au l bien-queles noires’
vapeurs de lamlethargie’,l qui (tarifent fes lamies;

res8cfes connoifi’ancesu-Î -.
La mort n’eflij’done queux-nm’redautülog;

elle n’efl: rien à nôtre’Ëgard; 8e toutes les at-i

argues; nous font indiferentes , .ptiif’que la naf-
ture de l’aine cil: un dire mortel ; 8c comme
aux ficeles pali-muons cillons. infenliblpesouii
malheurs de nôtre patrietpendanttque les Car-t-
thaginois fondoient de toutes parts avec tant de
firent, :queJe Ciel n’éclairoit rien qui ne fûtBr
rempli de l’horreurtdetla, guettez, sa: que la»
fortune billant les mortels dans l’attented’urn-
Maître, balançoit. quide’R’ome ou de airbag

gel auroit llEmpire du monde une (imitai
n°95 surpris 9:11? Chiite «après que leçon-pesa
l’âme , qui font l’état profentdenôttevie,au-

tout fouffertla dilTolutionarien pourra-t’il nous.
chagriner,’ n’étant plus pour lors, ni fraper
nos fens, quand même la Terre 8c la. Min ne,
fioient; u’umElement-g que fila wate- "

’ étendue: es eaux: le "mêleront and! ’ihau-I s
te regina .de’s’Cieugtt, i ptfuppofe’quel’ef prit 851
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HI; EIVKE DE LUCRECE; 3st et
lame étant des-unis d’avec le corps fuirent?
capables. de (entiment, cela nous feroitindif’æ;
firent, puifque exiflant ar leur aIIEmblage 86’

Ëur unique r56 même harderaie-
& fi même le teins à venir, api-6s la dili’olution
du corps, ramall’oit toute (a mâtine, &qu’il-fiï

pût lui rendre les mêmes fituatiôns quikfont àü
efent 1’91; titillant av nous ’rappeller à la;

nüiŒneeç-dîunefccpndë-yiest-ncanminstette;

commuât-ion" e nos parties ne feroit tiqua nô-w
tre’égatdfswfparçc quelles mmaâzde la. vie:
Iïàntfilme ois celle "de, ne peinant jamais-
eflre le: même: par ce retour: Nous nefommes ë
lm"t ë-meentsembamflœ, de maque mous-î.
avons, me auparavant inde, même. cramponnerez
fentons aucunevinqmemele’ de l’àerm-blagc quia

a fera parla fuite dureras de. la Îmatiere qui
nous-former?» .. e 1’ r. :2: a r î: L" Ï .

Pouvez-vousreflëchir àl’efpace immenfe des?
’ es paffez,,aul1i bien qu’aux mouvements - fin
âniers Aquarççûxiaynntietesu«le n’eût: pas

convaincuaqne lesfemences des Mvohtefle’"
limitent dans la même difpofition qu’elles ontr
à: pnefent ,e - fansquepouttant, cela fait Compren-
henfible âgil’efprit’ il ar le moïen’defa mémoire, t

parce une. les. fieu, ez .chârvvie lantefiëaotale- 4-
ment interrompues dansleurs fonctionné: que
les mouve-mensquienimoientnlds figues des"
feus feÏfbntéloignezrdetouscêtezptrjwwzà’
par la des-animant; tonde; a. -
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1.1111; LIVRE DE LUCR’ECE. jiï
Il faut que celui qui doit efTu’fer le caprice

furieux de la fortune, fe rencontre jufièment: ad
moment qu’elle. fait .l’entir fa colere; mais
parce que la mort le tire de la (enfance , 8:5
que fes coups délivreur un autre des mali.
heurs qui font nôtre infortune prefente, il
faut affre convaincu qu’élle n’a’ rien de recloua

table, & qu’ilwefiim omble que l’homme,
dontl’aflëmblageefl: ef-uni, puiflë dire mal:
heureux; car il’efb certain qu’ilxn’y a pas un

point de diffèrenceentre celui dont la naifiàn-
ce n’a jamais eflé, ouicelui que là mon à dé:

trait par lmviciflizude immortellesdeïfesratteim
tes.
i De forte que quand vous venez un homme
indigné de ce qu’aprés fa mort, -fonvcorps fera
là viétîme de lai pourriture, ou-desflâmes, ou.
enfin la pâçure dés bêtesyquoi’ qu’il vous pa-

roiflë convaincu que fa dèfliuéfion le rendra
infenfible à toutes choks,..-neanmoins il n’éfl:
rien de plus vray qu’il n’efl l point fincefe, 8c
qu’il a dans le cœur. une furette inquietude
Qu’il tâche de déguifer; * car ilne fait rien qui
confirme fipretcnduëconviélion-z 81 bien loin
de croire que la mort l’ânache entierement’ . à

la! vie, il s’imagine qu’il aquelquechofe qui
luy furvit , clonel’exi ence ne luy cil pas.

pomme. l i - l’Un homme qui pendant, le cours de (au
vie s’embaralïç dece que.fon.corps agies lof:



                                                                     

in], fr; CÂKI LIE: 1H.
gai éclaire: harem in mon: , flaque;
Ëfifid "fifre? vaque ml»: qindîcdt’hilæm;

Net: "aux: fini: àprojeâ’a empare; à illatif

Sefingit ,- fiufiçquçfiicb’maminat- djinn;

En indigharurifè imaftzzlèm craquète

Na vide: in me" Indium fore marte 41mm fi;

Q5 150.471? Mmfihfi luger: permprnm, i

faunin; neiger-nô, grime daine; .
Nmfi in mon: miam? M113, m’orflcqueè

un»; - ’ v
fiaflari :- non Mamie qui kanji? acerlmm

impayifamecn-lidi: tohrfiereflmmim
334g inimllefimm flficeri, ligue régal":

y Eugène, cinn- infilmma gdidtcflèiztaquorçjk ri."

012ml): [hune abrita»: Fonder: terrir

àfjaùgmvdomm «rifle-i 1e. (en: ,- vaque mur

0pxhtàr modula: occurrent ofèula nazi 1

harpera, à maïa» gaffa: dulcedin: tan--

-- 39m.»; ’ l - A

-;14. LL.

bilai la

r-L.



                                                                     

LE 1H. LIVRE». DELUCRECE. si;
finite de l’aine liera la proie des oil’eaui:x 8: des2

bêtes; ne ’màmiueèt’il pas avoir de la comm

paflion de fa deflinée furure ;. il regarde avec
chagrin l’impuilTan ce de la pouvoir-éviter; il ne

peut cilice; de fon efprit abandonnement de
Ton ce s après fa mon; (il le reprefente cette:
reçue injurieufe; ..&s’y trouve fi fenfible qu’il
le flétrit luy-même par la. ballèlle dé cette
imagination; c’èfi de làl-qu’il refléchit avccinr

dignation à là nature corruptible, 8c qu’il allé:

dans, llincmitùdefiila dilTolution de les par.
ries eflant’arrivée veritablementv, il y. aura un

autre luy-même qui nille donner des larmes
Hà perte, 82 regarâerà- terre avec IdOuleur
fOn propre cadavre en proie fatisfairc aux
dents carnallîeres des bêtes, ou âla fubtile au
deur du feu,- car fi la mort nous lame encore.
de la [enfibilitéipour la morfure des bêtes,.il4

, nous cil aulfi cruel dïel’tre-devorez-fur le bu.
cher par les fiâmes , que dfellre émuliez
par la tardiVe liqueur du miel, oui-d’eflre-Igla-
’C.ez par le froid fous le marbre de nôtre fepul-
une; ou vd’cflzre foulez aux pieds des palTants y

fous la pefameur de la, terre quiinous ac:-

eable. A ’C’ell albrs- que vous ne jouirez plias de
lîagre’ment, d’ellre reçû. par une famille dont

vous faifiezla félicité ; ’ vôtre femme fi aima--

ble par fës excellenteanualitezl, ni vos tena-
dies-cnfins tairont plus au devant de. vous ,
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"LE PHI. LIVRE DE LUCRECE. in!
mur vous donnerdes baiferswdont la douceur
wons charmoit le cœur, . .8: vous ne,pourrei
plus par des fervices fondes, foütenir ceux qui
fêtoient dévouez à vou’sfi infortuné, vous
dit-on d’une maniere pitoïable, .un Tcùljoue
ennemi vous a ravi tous les charmes de la
vie; mais aufliflib n’ajoutentlpoint aces plain-
tes, toutes ces richefles, ne feront plus le fuie:

de vos delirs. ’ i I l I , ç l i
Si l’on» étoit fortement. perfuadé de cëtbon.’

heur, 8c que l’onfp’ratiquâè la force de cette

geflexionn, l’inquietude 8: la peur ne feroient
plus les tyrans de nôtteiefprit; non, laimorf:
vous a mis dans. un ,rçposeternel ; vous ferez

.dms i l’inaétion -8c dans’lune’. indolence perpe-

ruelle, pendant ,queïparmi l’horreur de vôtre
hucher nous arroferons ince’flàmment voscèqë
dres de nos larmes, le teins n’effacerapoint de
nos cœurs la douleur éternelle de vôtre

perte. ’ i Le voudrois fçavo’ir s’il y a rien de fi .crue’!

Bans lamort , fi elle.n’e& Que l’image du foni-

ineil 8: le centredu repos, &de quelle raifon
on peut pretextcr l’aÈcablèment perpetuel où
les.,atteintes nous jettent, on fint’zm’r me:
inquiet: en tout lieux ., ’ôt-memeparmi le char-
me des Fellins on void que leshommes ombra.

ez de fleurs 8c le verre à la main y inoralifent
ferieufement. " Voilà, difentgilsf, les plaifirs
au?! peins le? mamelu?! morses Peau»;
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I :1215 111:me DE LUCRTECE. si”
goûter par leur prompt évanoüiflement, 8c ce
marnent prefçnt emporté pælarapiditë durent;
ne retournera plus r, comme s’ils craignoient
que les premiers malheurs de la mort confillall.
(en: dansl’ardeurde la (OK , mularde défi-r d:
quelqu’autre choie.

il Carmêmele fommeil mm?! aïant fiait cet;
fer par la langueur l’action de l’efprit 8c du.
corps ,.l’homme nes’embaraflia Mande ce s
qui le regarde, &nefonge point àfaireaucune
démarche ont fa vie, quoi que Hammams- les
principes il» l’efprit ne le foientîas beaucoup
écartez. des mouvemens qui pro .uifeut le fen-
timent, dontCIes membres n’étant pas tout i
fait dépoüillez, il mive que l’homme romps
luy-même la tranquilite’ de l’alloupiflemènt;

Ainli refléchilTant. aux effets du fommeil , il
dt facile de s’imaginer que celui de la mort
nous daine de toutes fortes d’inquietudes, a:
nous jette dans une plus grande indolence,
par le retour infiltre” de: principe: : la mort en:
éonc quelque choie de bien moins à nôtre
égard , (s’il peut y avoir quelque com arai-
fon d’une chofe qui exifize à celle qui n’e que

dans nôtre im nation) puifQue parla force
de les coups Haï fait une bien plus grande dif.
fipation de la. matiere ;. ’car la froide interrup-
tion des mouvemens de la Vie n’el’c pas plûtoll:

arrivée qu’en nexevisntjamais 4346. [and

éternel. I ’ ’v
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. gui.
Enfin li la Nature s’adreflbit à nous tout

d’un coup,. 8:. qu’elle fit ces reproches àq’uel-

qu’un desmortels, d’oùvient, hommeinfor-
tuné , que tu t’abandonnes à des plaintes fi
cruellesë urquoi la mort cil-elle le fujet de
tes gemi emens 8c de tes larmes? Si la vie
pailËe a eu tous les agrémens qui t’ont pû fla;

. ter;, fi les commoditez qui font naître fa dou-
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de s’ellre aneantis infructueufement
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 fellin , dontladélicatellè a:
l’abondancelt’ont rempli? que neconferves-tu ,
peu lège mortel , une égalité d’efprit dans les

approches de lamort , qui doit faire la tram
quilite’ de ton reposë a

Si au contraire toutes ces choies fe (ont évaa
noüies , fans que leur joüifl’ance ait pû te (a.
tisfaire , 8: fi lavie t’ell devenuë ennuïeufe ,
pourquoy cherches-tu de. multiplier desjours.
qui doivent couler avec les mêmes defagré-
mens, scie-terminer d’une maniere ingrate?

uitte la vie 8c, préviens tant de mauxpïar une
En genereufe; car enfin je fuis épuife’e, Br ma
fertilité aulli bien que ma’varieté n’a plus de

nouvelles produélions en ta faveur; les femm-
ces certaiues’que j’ay donné à chaque chef:
s’appelant à la nouveauté des efpeces , fi ton
corps n’eil point à prefent flétri par l’atteinte.

Tome I.



                                                                     

3’22 T. LUCRETII CARI LIE. III.
’Si tibi ne» ami: corpmjam marrer é and:
Cohfe’fli langueur ; «de»: 14men» amnios roi

-fl4”’0 v . i iOmniafipergm vivendi) pincera fait : v
91:7!" «in»: potiù: , fi nm mm z: profitants;
Q1351 relpmdemm nifî jugeur intendere li-

. nm x a INature»: , fit pour» 1105i: exprima": au]:

t ’ fin» .9 i ’,X: , qui obérant lamentai" pxtfir ampli?»

æquo; s fi INon meritô incarne: rugi: , é- mu increpn

46731.? Ï - ’ iÀufir ab hinc larmuse: barde , à compefce
:9 quartier: i ” « -. 1’ -«

firana’ior hic weràfijm, finîorqueiqmramr:
Omnia perfimëlm witaïprcmm, narrera -
Su! gain [imper avec, and 45:11:; prcjênu’a

’ "mais: A ’ ’ v
Impafeffa n’éi elnpfi efi ,. bgramgue vite, - A
Et ne: opimmn’ marrai caput adfimt lmè, .
Quimfiwf, 4c plenurpofli: drfiulen" remm:
,Nunc dieux tu Mme» imite 0mm?! miner 7- k
casqua animaqm ., agada?» ’, jam un: canarde:

mal]? a]! : Ï t ’ ’
faire, a: opiner, agar, jure incrcpct , brûla-g

l que. . I ïÉmis? em’m mm unième extrkfà flcfflflfl

Scmprr’, à ex ahi: 41ml reparare mufle

,tçflâiv v .3,

1

l

a.

:1 ,- ; 4 ni

-u- ’15!
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de ’âge , 18e fi tes membres (ont encoredans’

leur. vigueur , ils fendront neantmoins les cf: -
fets de la vieillelIè , car toutes choies 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 de ta vie du:
reroit plufieurs fiecles, &que même l’immor-

talité t’arracheroit à la mort.
Œe répondrons-musa la Nature , linon

qu’elle cil en droit de nous faire ces repro-
ches , 8c que les veritez dont elle nous accu
ble font fans replique, n’cft-ce pas avec julliâ
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-
reux, 8: qu’elle luy dit , inÈnfé que tu es,
tutelle tes pleurs , fupprime tes plaintes, la’
mort qui t’afilige va terminer tes malheurs; 8c
’s’adreflant à celuy que les années approchent

du cercueil , quoi tu te tourmentes aprés une
vie delicieufe, la veuë de la mort t’effarouche,
parce qu’aïant toûjours méprife’ les choies

prefentes , 8c fouhaite’ fortement celles que tu.
n’avois pas encore , tu te plains que tes jours
ont difparu parmi des cplaifirs imparfaits, 85
qu’elle te vient furpren re avant que ton infa-
tiable avidité de toutes choies fait remplie 3’
Songe que tout ce,qui fait le fiijet de tes rç.
grets ne t’efl point propre , que ton âge doit
diminuer le regret de la perte de ces cholës,
la: que par une rerolution genet-cure il en faut
biffer la joüilfance à d’autres , puis. qu’enfii

w ’ P a i



                                                                     

’ 3:4 T, mourir cant Liant,

’M: grafigna»; inhmtbm, nec terrera dari-

dit:atra.:

flatteries opus gfl, tirera-fiant pqflcm ficela;-

Q4; rumen cumin te vira perfxmâla fèqtllfl-i

Mr.

Mr mima ergotant: hac, grain; nunc, «ridera,

cadentque, l
Sic dinde): 4h]: naviguant de]; et ariri:

f 14’qu mancipio nulli dater, omnibus ufn;

Rapin item qui»: nibil 4d ne: annale w-

enfla;

7Ëmpari: 4mm; fieri: ,i liguai»; nafiirnnrv, me

” A tè. fiEn gin" [pallium nolis natumfumri

Temporis expanir : pofl marte»; darique ne:

13W! °



                                                                     

I LE HI. LIVRE DE LUCRECE. je;
ç’efl une loi que l’expérience des fiecles a tu»: v

duë inviolable.
La Nature n’ai-elle pas en droit d’exiger

une vie qu’elle ne t’a donnée que fous’les con-i

ditions de la reflitutionê 85 c’efi: avec juf’tice,

ce me femble, qu’elle augmente tes peines a?
les reproches ; c’elt une viciHitude immUa l.
que la vieillellë lioit: bannie. du rang des chue
les, 8: que le charme des produétions nouveli
les embellifle l’Univers; c’eft une necellité que

laNature (oit réparée par la mutuelle deitruv
(lion des Efires , aulli bien que parleur reti-
proque generation , 8c rien ne peut eflre abfor-
,é par l’amantilliement, ou précipité dans les

Enfers. La matiere doit fubfifler inviolable-
ment pour la naiflance 8: l’augmentation de la.

pofËerité; ’ v( Mais enjôle-to] de tu erre , les. hommesâ
venir après avoir paru ur lâScene de’la’vie,

auront ainfi que toy le même fort de la dellru-
&ion , rien neluy peut échaper , les-fiecles-
panez ont (mulon-effort,- l’âge prefent fubiran
fa loy ; la pollerité ne fera pas exempte de les
coups , 8; jamais les Ellres de -la Nature ne
cellieronnd’efïre produits de la perte des autres
compolëz’: ainfi la vie n’apartient point àl’hom-,

me par’aucun traitée, il doiteftre fatisfait de-
l’ufuf’ruit qu’il enta. » .

Rapclle dans ta memoire fi l’efpace immor.
tel des tems qui nous a precedé a quelqutc

Pi?



                                                                     

tu a"; LUCKETII CAR! LIB. ni.
Nana quid ibi horrible apparat .3 me,» trille

r detnr lQuelque»: .? nonne ornai, jèrnno fleurira en.

V flat ?
thue en nimirnm quecanue nicherait". profil

J i funda 1 ’ *
1mm fil!!! egjè, invita fin: mie nabis. I
Ne: nu’fer impudent magnans rime: aère f4-

xnm ’ v .Tamia: ,. ut fama. ejl ,î un. firmidine mg

-I par: ’ ’Seul magir in vira drain»; matu! urge! inuit

Mentale: , cafnmque riment ,. quemrurnqne
rat fin.

Mr Tigra. vaincrai incanté Acherante jaune

(4km: 1 j . v. .’Net ,. quodfigh-mçgno.fimtmmr, pelure quid-c

I quant.- » . .. - v -:Perpe’tuam etaternpaflënt "par" profefia, l

gagnable: immani projeëln corpori: eleet ,î

p44; nanfila nave») t: jugera membra?-
Obtineat, qui terraiïtotin: prêt»): v . .
Mn tarnen dernier» polerjt perferre dolarern,;; l

I 157:0 prebere. alun: proprio de corpore- jèrnpen. A

Sed Tigre: nabi: hie ejl, in aman jacente»:
gardan’wlarre: larguant ,l arque exefl angine,

à": angon. - » * ’ :



                                                                     

LE HI; LIVRE DE LUCRECE. p.7
chofe de commun avec nous; c’efl: un miroir
que la Nature nous offre Fanny contempler.
l’avenir , ui doit fuivre notre mort , tantlde
fiecles paillez ont-ils quelque chofe qui nousr
épouvante ë efi-ce la trille marier: de nos-
craintes , 8: y a-t’il un fommeil tranquille qui:
approChe du repos de cet âge effacé 2 Tom:
ce qu’on, a publié qui le aile dans l’EmpirçI
de’Pluton n’eff qu’une ure des malheurs;

réels de la vie.* Il n’efi point’vray que Tantalc tremble
à la veuë du rocher qui le menace de [à chûp
te g c’eflz’ une illufionwôz une terreur chimerique

que les mortels ont des Dieuxrgils s’allarment .
pendant le cours de la vie des chagrins dime-5
yens dont-lorfortune (e Fait «and». . Titye
n’eü point. fur la rive de l’Acheron la proïe
des cil-eaux," la». large poitrine .aÆIurément ne,
fufiiioit peint à leur avidité pendant l’éternité
de l’âge ;. 8: quand’l’excefiive grandeur de lès

membres étendus couvriroit neuFiarpens, ou
même la vafle fuperficie de la terre , il feroit
impofiible qu’il pût refifieràl’àtteinte d’une

douleur continuelle, a: que fonrcorps pût
fourniràfes perfecuteurs’ une éternellenour-

iitureï.3”’. l ’ - «  il t’
Mais celiry’que nous devons regarder com-

me le veritable Titye déchiré par les oifeauxr
6’311 l’homme que les charmes feduâeurs de

Bantou: empoifonnent , ç’eltee malheureux
F4».

aa

L
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52:1 fr. LUCRETII anima-1H) A
A": a]? quawisfiindant rapinai»? (une; ’ A I i

Sàîphm in 111M qnaque nabi: ointe oculus (fi; ’ .

(mâtin: et? fimpcr ratifiait, l trifi’fiyç rendit;

Nm pater: imperim ,h quad inane a]? ,: me de;

’mr maquant .- ,
fliquer): cafimpèr- damait fitflèrre tubera-,01;-

En; (li ndwfi "igame"; main: monta Il l ’
34x108, quad Mme» àfimima jam «Milice à";

flan
fileittzr, à pilai-rapin: 11:25:41qu cumul.

Deinde mimi ingramm mantra») gifler:

par :.’ ; " V ’ l i V *
Argue cxplère hui; rcbm , fiiiareqiæ me»);

quark :

Quodfaciunt nabi: qunarflm tempormcircàm. .

Cil»: redent";- fœtujèue ferma; nariofgiàevlepa;

"1;.

N’es, rumen explemur virai" flamba; "mayen; ;

fût, ut opiner. je! dl, «la fibreux. Paella, . .

Qui pneu à populo fzfiei; , fèvnfiiueifècmrieü
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LE 111i LIVRE DE LUCRECE. 3252
ui efl devoré par fesinquietudes, ou que l’es

defirs 8e les pallions tiennent dans l’efclavage r
Le Sifyphe d’esEnfers dl 4celùy-là que nous
voïons dans la vie demander fervilement au
peupleeles faifceauxrôz les haches, &quis’ex-.
pofe à de nouveaux rebuts pour s’enretourner-

plein de defefpoir & de confufion; ,
Briguer un Empire-qui n’a que la vainté du

nom , afpirerfans fucce’s à l’authoriréducoma- -

mandement, 8: foüffi’ir tout Ce qu’ily a de.

plus indigne 8: de plus cruel pour y parvef
mir, n’efLoe pas l’ouvrage laborieux de l’in-

’ fortuné qui roule au plus haut d’une Montaa
gne’ le Rocher dont la pente naturelle a défit
précipité la chiite dans-l’étendue d’une rafla

campagne Z enfin s’occuper perpetuellement à.
fitisfaire l’avidité-d’une Nature ingrate , luy

donner avec profufion toutes chofes , fans-
pouvoirremplir fon’ infatiabilité i, épuifèr lesé

faifons dans»- le retourreglé- de leurs produ-à-
856m nouvelles, 8c de leurs beautez’diŒerenè
tes , fans que jamais il mille un. moment rai-
fonnable dans l’homme pour avoiier qu’eflanr
ramifié des commoditez de la vie , il’la doit"
quitter fans inquietude :e n’efl-ce pas la finceà-
rememfla moralitéede la Fable ,a quittions ré»
prefente que des Filles d’une brillante jeunefliar
(ont occupées à verfer ineelTamment’ de l’eau!

dans un vafepercé, quine pouvantjamais eûm-
rempli rend leurs peines inutiles 3s

, R 55



                                                                     

3-30 T; LUCRETI’I" CARI [LI-B. me;

Qod memorant latin": permjhm cange")? in: I
7m: : .

thd tannin expiai nulle ration: pateflur..
Gerber»: à" Furie jam 12m), à lacis agamis.

Tartarm horrifièren-,eru&4mfanci6us Æfllfl’,’ î

En naquefivu ufqlmm ,. maque pafiunt eflê priè

fait). eEn! matu: in vira pœnarmp pro malefitflù .-
Ejf infignibm injîgnix, fielerijèue [11:14 ,
Carter, à horribz’li: de-jhxojaà’lu’ deorfimt ,. ,

Fèrlzera, carnifices,.robnr,. pix, lamin4,t4d4:;

Q1: hmm etji abfimt :H- a; mm: fiât" cnrzfiit. 4:

fafii * î - lPremtuen: ,t adhibct flimtdor, terraqué fil?

salit): l Il.1’

V . n . lNe: amict mura, qu: termmm eflè "141ch

a

Paflït, un: gaudit pœrmmm deniqmfini: :n 1

.4th mais»: matait mythe ne. in marnai-,- il

mfinnt a; 1la

Kim: Acheryfiafitflultorum daigne vin. a!
fientant; n’éi une «hardant. dime poflz’u; Ü

19min [à oculi: dime in»: Aucu’ ’rtliqniti. h

Qfii-MIÏW’ makis, guêtra tmfuit improèe, néné

1nde, ahi multi liges, rnmggnynnm. a



                                                                     

11E TIF-LIVRE DE LUCRIZC’EL 331i
Ainfi le cerbere ,, les furies , 8: le tartare qui

de fa gueule beante jette des torrens de feu,
font des choies qui m’exillent’q-ue dans .f leur

nom redoutable ,. 82 dont la realite’ cil im--
pollible :--mais pendant le cours de la vie on.
en: perfècuté par une crainte proportionnéeàla,

grandeur des crimes; les cachots deltinez.pour
les coupables, le fuplice’d’efire’précipîtë’d’un

rocher,sles-foüets ,A la force sa: la fureur des
bourreaux; la poix brûlante, les lames de feu.-
& les torches, (ont des choies-dont l’éloi»
gnement ne. laifïë pas de frapperl’imagimî

mon. a - » . . .Car l’efprit s’exami-nant’ôï [a voïa’nt’ com.

plice de [es crimes , il craint la punition, il ,
lent déja. par avance tandem-.8: la fureur des
foüets, a 8: devient (on propre bourreau;w Il en?
encore dans, une funePte incertitude quelle le:
la la fin de les maux, 8: (on inquietudehfe re-v
nouvelle dans la crainte qu’apre’sla-mort fes-
eines ne deviennent plus cruelles ; «ce qui

in: que: la vie .desnhotnmes’ credulesefiun,

perpetuel Enfin. Z ,. r .Tu peux encore , homme inj ul’tè, A pour Fic»-
mûmmer 2:14 mon ,ürefléchir louvent qu’A’ncus .

ce bon ’Prîncerrdont lesexcellentes vertus dei;
agent te faire-honte ,, neuvoit plus lejour ;.,i le
Diadème de tant deliois, la fuprêmeautho?

F rite, &le fier Commandementdes Armées.
nîont pûfervir de fauve garde contre. les, in

il a



                                                                     

i5 32- T; LUCRETII CARI LIB’. Il]:
Occidertmt , magni: qui gambas imprr’imrunt..

Il]: .quaque ipfi ont?» (112i. quandam ptr mars

magnum ’ . A ,
51mm), nargue dada) legiam’bm in per al:

tu»: , L rJe pedibm filflù douait faperir: 14mm: :

Et contemfir, qui: infiltam, murmuràpan-Ï
ne

Lumim adèmpta, animam-morilmndo tarpon

fùdif. p z î
Sçtltgiqdes bail; filme», Carthaginis barrer,

Oflkdedit terre, prainde , de fanal infirma (flirt;

.Adda- "perron:- dnflrinarmit. , i mène lapié

. ranz: .laide Hdicanindimt comite: :- giton»; mais

Hourra: ’-
Sceptm potina , me». 411?: fipitu’lquieifc (Il, ’

Panique Demacritum poflqm’nn "tantra fllîllflfl,

Admmruit memorammotflç langucjêere marrie,

spam: [in labo capta: 060M gnan: ipjê.

Epiriam: obitdmtrfi [nanisa 0&4,
gent" humain?» ingeniofizpzriwit , émanai?!»

.Præflrinxit flafla exhiba mi allieras-fil.

Tu and duéiraôih, à" indignât" 06m ,

.3 r.-.
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LE un. LIVRE DE LUCRÎZCE. 3332
-mptions de la mort: celuyalà même qui s’ou.

vrit autrefois un panage par le vafïe milieu
de la Mer, 8: qui méprifant fon murmure,
fit marcher les legions parmi les précipices,
86 fouler aux pieds des chevaux les ondes
étonnées ,. ne joüit plus de l’éclat delalumiea

re , 8: fan ame a laifÎé fon corps à la cor-
ruption ;’ Le grand Scipion, ce f0udre
de-guerre ,.la terreur fatale de. l’imperieufe
Carthage , n’a point-die diflingué du refie des
hommes», â fes osont eflé mis dans la terre
comme le plus vil efclave. Cefortaefte’ coma I
mun aux inventeurs des Arts & des Sciences,-
aufii bien qu’à ceux qui.onttefié les autheurs.

de l’éloquence. ., VLes Poëtes, compagnons infëparab’les des
Mufes,(n’ont oint eu de prérogative parti-
culiere , puifqu Homere , à qui tout le Par-
naife défere- le laurier, elledanslemême repos
d’un fommeil éternel; Democriteie’coutantles
advertilfemens fecrcts de l’âge avancé, 8:
voïant que les facultez de fon efprit a: de (a
memoiredé éneroient dansune langueur dé-
feétueufe, fila au devant de la mort, 8c luy.
rendit un hommage voléntaire.-

Br 1 une même qui’s’eflélevéatrdefl’us de

tousles mortels parl’efibrt de f on efprit , de qui
a paru parmi les Sages avec la mêmeidiflinl
&ion quifez void quand le Soleil par» la: naifl
fana: eface l’éclat des AIlres,, a.vû (a sourie.



                                                                     

354 T. LUCRETII: anima. un I
Martini titi vira propèjum qui» , a arque rai.

’ dent-i, - VQui [Emma parte»: majore»; courais api?’

È: vigiluusflertis, necfimrnia cerner: qui;

Sollicitumque gui: suffi firrnidine meurent:

Mr repaire pour, par; tibifipewmuli , o
Ébriu: urgeri: multi: mifir triadique curis, i

Argue unimiincerto flairait: errera zingaris ?

paflînt butiner, proinqle’ à; fintirc widcnzur’

Bandusoimflè mura ,.. quadfi granulite futvigeit;

Et qui»; ’idfiut caufi: cognofiçregeâr and: h

Tania mali ,tamquum male: in prélart conflue,

11min! immun»). ragerait, "yttrium: plcrumqçlé

videmu:,- A i 1’ v I ’ b
Quidjibi quifque radie Q . "flirt me?» quarrafiutn-

par, ’ - ’ ’
Gemma" Mm, :qmfi "WVdGPPWÊPWË

liExitfipefo’ra: unguis au califat il!e’,,’l

415F: demi qum’pertcfiim’fl , Ï flûtai»: rem-1*

a): . , .’



                                                                     

11E III. LIVRE DE ’LUCRECE. 3g;
terminée; 8: toy tupe te peux refondre amou-
rirfans indignation , quoy que tu fois prefqu’az
moitié dans le tombeau par ta maniere de
vivre, *puifque tupafles la plus-grande partie’
de ta vie dans l’habitude du fommeil; tu bâilç-
les efiant éveillé, 8e les mêmes fouges qui:
dans l’affoupiffement s’offroient à ton imagi-L

nathn ne celfent point de la’remplir , 8c de
rt’allarmer dans ton réveil; tu es malheureux;
fans pouvoir découvrir la caufe fecrette de tes.
maux ,. a: comme enyvré par les foins qui;
t’accablent de tous côtez, ton efprit efi’dépla-J
cé d’une fituation réglée ,7 8c t’ahandonne à;

l’incertitude 8; âtl’erreur. ’
’ Si les hommes connoiffoient aufli facilement:

ce qui faitl’accablement de leuref prit , Comme
ils y font fenfibles , 85 que découvrant le»
genre de leur perfecution ,. ils penetralfent la;
fource des inquietudes qui.viennent comme
affieger la partie principale de l’ame , leur.
maniere de vivre feroit tonna-fait dilfembla-v
ble de celle qu’ils pratiquent à prefent ; car-
un homme comme embaraffé deluy-mêmene’;
fçait point aquoy fe déterminer, 8: cherchant
à fatisfaire une inquietude perpetuelle, il n’eût
jamais dans le même endroit, s’imaginarii que
le fardeau qui l’accable,. ne fuivrapasl’incona

fiance de ce changement. ’
Celuy qui fe déplaît dans-la-maifonen quitte; i

limitent. la magnificençe pour): retourneravea



                                                                     

356 T. LUCRiETII’ CAKÏ LIB; IlI’.

Qmppeforir nihilo meliur qui fintiut eflè.

03"!” dgçn: mannes 4d villa»: parfumai”,
ÀWNI’M tefli: quafi ferre ardentiâu: influm:

. . . . x . . ’ cOfiitat-extemplo , tmgn mm [071014 villa,

Autflbit infimnumgruwir. arquaobliviuqud’ v

7 * .Àut niumvpropemm urbain peut, utqfltfl’wfi”
En firquifque modoafugit il ut quem’fiilicrr,

utfit ,
Efugere baudpoti: a]? , ingrati: haret, Ü in".

l git,
Propane, morbi quia extrafin: narrataire: age"

mm’àenè z videur, a»; reliure ni ué reliât?

J a r VNatumm primîim flude’at’ cognoflere rzrum a

Yèmpnri: garni quouium, ne» uniur haras

.Amèigitur flatta, in quajit. mertulibur amuïr

(Ætüe’ puff marte»; , . que raffut cuprique ,i m4?

m’édào A ’
t Druiqueiuntopcninduéiir trepidure pariclisa

Ouemalu’norfiibigit virai", Mura cupide a

N .Cana quidam finir vitæ marmlib’ur udjiat,

Ne: devimri larbin» par: qui» obèumuru

ancrerez wrfimurï ibidem ,7. arqua infirmuruf

. w W;- ,



                                                                     

LE HIE LIVRE DE LUCRECE.’ gy;
vîtefle, ne trouvant rien dehors qui flatteda»
vantàge fon efprit m’aladei lïautreCOurt a toit:
te bride à fa métairie , comme s’il alloit ou?
en éteindre l’embrafement ;’ mais il n’e pas

plutoll à l’entrée de la porte ,. que fon incerti-
tudel’occupe autre part; catoufalaflitudeluy
in fpire l’envie du fommeil,» cules chagrins lux
demandent du foulagement par des penféesou
des objets capables de faire naiilre l’oubli de
leurs inquietudes , ou bien. enfin l’efperance
d’élire moins tourmenté dans la Ville ,. fait
quïilÏs’en retournerais diligencel. l ’ - Ï

C’ell de cette maniereque l’homme troug
vant dans foyfon perfecuteur, tâche a, fé un à
mais comme il cil infeparabledefa fuite, il cil:-
forcé dcfe rendre ahi-même, & de foufiiir la
continuation des maux qui [affligent ; parce.
qu’ayant l’efprit bleffe’ , il ignore d’où lui vient

l’atteinte.. S’ilnen- voïoit la calife, ilfaudroit
que quittant toutes choies , il s’apliquaft feg
rieufement à l’étude de la Nature , dont la con--
noiffance feroit fa guerifon ; car l’incertitude de
l’état des hommes aprés leur mort n’efipa’s pour

une heure 5 maisil s’agit de l’éternité des temps

qui doiventfuivre. . - N qŒielefl: enfin le furieux défirdela vie, pour
dire li fortement allarmé dans l’incertitude des
perils 2 les mortels ne font-ils pas convaincus
que leurs iours font bornez , &quela mort elfe
inévitable à leurtpre’caution ê C’en: une viciilitnæ



                                                                     

338 T. LUCRETII CARI LIBJIÏVÏ .
Neeîue’vu vivendi; preeuditur tilla welupturï

Sed dum de]! , quad azimut , id exfiipernre
’ raideur ’ ’ ’ I ’

Cairn ;.pejl aliud sur» illud»
Ètfitis aquu rêne! reiùïfemprr; lainerai; I - i.

l’allergie in dulie efl ,. fermium que»: embua

au, I A v É V
Quidue jardinât: enfin; exirurinfleb ;

vireux dueeude,
rempare de marris, ueegdelibare valemuh i i
Q". minus e02 dire Infime" morte perempti; ’- I

:Preinde- licet quelqu: .uiveridancendere ferla, A , y.

Mer: internet rumen nihilo mireur i114 membra"

Neeminu: ille diujem rien m7,. ex berlurer

lieur..qrifihew vinifiait, z à" file,- ,, ’ V

(Muffin , [arque anuiriqui multi: havi?)

Finis primi Tomi.

in
in:
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* LE HI. LN. DE LUCRECE. 5;;
de neceffaire , toutes nos démarchesnous y
c6nduifent ,. &le terme de la vie , pour ellre
plus long, ne’nous fait point rafirierfurles
plaifirs ordinaires : Mais les chofes que nous

, n’avons pas fontle charme de nos fouhaits ,
leur éloignementvfait-leur meriœ , 82 leur
polTeffion Enfant naître nôtre inconfiance,
nous la flattons par de nouveaux defirs,il n’y
a que la vie pour laquelle nôtre avidité en:
toûioursalterée,parce quel’avenir balançant-

nos efperances ou noscraintes , nous igno--
tous fila, fortune ou lïétoile nous regarde.
ra d’un heureux afpeét, 8: que-nous fommes
embarafi’ez quellcTerala fin de nôtre courfe.

Mais c’en en vain que nous difputons le
i terrain dela vie, nous n’arrachons pas à la

mort un infant defa détermination, 81 nous
ne pouvons point empefcher,ayant une fois.
fentil’execution de ces arrêts , que ce ne foin
pour toûj ours, de forte que s’il’elloit dans
nôtre pouvoir de donnera nôtre vie la durée
de plufieurs fie’cles , la mort qui viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moinséternel-
le; l’étemité des teins efl égal ardus leshotnë

mes , 8: celuy que Ce même inufia vûamettre
dans le cercueil, ne fera pas moins long-teins,
la viâime de l’âge irrevocable , que celuy’

que plufieurs mois 8c plufieurs années ont.
effacé du rang-des chofes.

. Fin du promur- 7.30304 - a - » -



                                                                     

hg: 1.

’ P. ad.

Colorer»

Effac-
rem».

PREMIER LIVRE: . .

Ï (Jeunes. au commencement de.
; fou Poème s’adrelfe- à" Venus a 351?

. :qu’ell’enobtienrie de. Mars la fin des’

n°1113165 qui iaŒigent la :Republiqneg
cette invocation a furpris beaucoup: de
Sçavans.»comme-contraire à la deétrine
d’Epicure: Lambin cite un Florentin qui:
pretend en avoit trouvé-la raifon , par-:
ce que, ce .Philofophe ayant’foûtenu que
nos ctimes:n’attfiroient point la colerc des:
Dieux, non plus que nos’bonnes aâions:
leurs bien.faits,- il admettoit néanmoins
les prières, 8: vouloit- qu’ils écoutaffentt

icelles des hommes , il alleguc Plutar-i
que, qui reproche à un .Epicurien la bi»
zarrerie de (on opinion, de vouloir qu’on:



                                                                     

SUR LE I.»LIV. DE LUCR. 34!
rende umculte à des Divinitez qu’il détruit Quatuo-
par fes principes, 8: que ces mêmes Dieuxî°t’g"l"
s’embaralfent-de’nos. prieres , pendant-que 8232;?

fa Philofophie n’hefite pas dlafiirmer que la mum 8: 7
nature , l’ame , ’ 8: l’animal ne reffentemanîfml

point les effets de leur puiffance : On ne ut
peut rien conclurede ce pallage, attencoreÊIuüufim
moins perfuader qu’tEpicure ayant avancé dum ,’ a:
l’inaction des Dieux, leur éloignement desEYËËS’uË

afairesdu monde, leur-repos perpetuel t’a:
la creation fortuite des dires, la mortalitérev’èrên;
de l’ame , lafaulfeté des peines de"l’autre-vie,tiam, 8c ’

liait tombé dans une telle contradiélzion, «931:2:
de cronre l’utilité desprieres, fupofé quenrbmsc
quelqu’un de fes diféiples eut avancé Ufleaiemes.
opinion fi peu conforme àfa do.&rine, ces: fimu-’
n’eut èllé vraysfemblablement que pondant”?
s’accommoder à l’vüfage reçu du culte desâÏÆË; à

Dieux, 8: pourévit’er le dellin de Socrate; que
8e cela efifi vray, .qu’Epicure ayantzrendu princi-
la divinité-indolente, fans ’Ëcolere i8: fansâus ai.

l - . ,c a , eCrCllSboute, nelaiffepas d mfinuer quec cil unau",
matiere delicate , :8: qu’il faut parler démine.
Dieux-avec beauc0up de refpeél 4 8c fans EPÏfi 3-
cauferde fcandale: Et le même Plutarque’â’f’a’

détruit ce qu’il avance , puifqu’il raporteL,,,,;,,-m

que les Epicuriens confoloient les maladesl. I. à. ..
de cette manierez: Il faut que tu fois bien "ML
prefomptueux , d efperer macles-Dieux tee Âge.
oompenfent ta picté. La ’Natureimmortelle La",



                                                                     

34a .VREMARQUES
a: bien » heureufe n’a point égard ànos hem-7

mages, a; n’el’c point touchéed’enos cri-

’ I unes; tu tetrompes d’attendre une vie plus
heureufe après telle-cy, car ce qui cil diflo-
lu n’a point de fentiment , 8c ce qui n’a

I plusdefentiment, ne nous concerne en ana
1’ sa", cune façon: Et Seneq-ue reprochant à Épi-
dg mefi- curevqu’il avoit defarmé la Divinité, qu’il

W”. L il luy avoitofié à puilfance, qu’il l’avait exi-

"31:: i lée au delà du monde , de peut qu’elle ne
vota,n’ecfût redoutable, 85 qu’il ne vouloit point
nofiricu- qu’elle écoutaft nos voeux: Adjoûte, 8c

. ”°f"5’3**neantmoins vous voulez paffer pour un

- ni hune . .à, vidai homme qui refpeâez les Dieux , comme
dolera vous feriez un pere: ’L’expreflion de Sene-
tfinquîm que, qui marque precifement w": vidai,
Parc"- decide filiez qu’Epicure, a: fes feél’ateurs,

i une perdoient point interieurement ce qu’ils
avançoient , puifquelemefme’Senequeluy
demandant quelques raiforts , il répond que
le motif decet hommage vient de leur maje-

s.

fié, 8: de la grandeur deleur sûre :. Cette "’
réponfe marque des fentimens bien oppofez

’â a cro’iance ;:mais c’efioit pour fatisfaire ’

le ublic , 8: n’eflre pas immolé par une
V nille politique ; Il parle d’une façon plus
a. Iatdéguifée dansun autre endroit, pour nefe
mumpomt rendre odieux fur un œlteuniverfel--

lement reçu , puifqu’aprés avoir dit queles
bien-faits 8c les foudres des Dieux talloient
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SUR LE 121W. DE LUCR. 34;
des chimemes-:. Il infinuë enfaîte qu’ils affli-

gent les uns pardesmalheurs, &qu’ils-re-
compenfent les autres par de grands bien: ;:
de forte que par tomas raiforts je ne fuis
point dulèntiment’de Lambin qui applau-î
dit à ce Florentin; luy-même n’explique pas"
mieux la ehofe, À enadjoûtant que Lucrece
ne s’efl peut-eRreadrelfé à Venus que fui-
vanda coûtumedesPoëtes, l &Ïq ue ce n’eût

point en qualité de Philofopbequ’il men;
doit que [es charmes obtiendroit-mît Mars
la paix , queles Romains fouhaittOient , ou
peut-efire qu’Epicure ’mertantle (cuverait?
bien dans lat-fuite. de la douleur, s’efioit.
adrelfé à. la maîtèelllerdes plaifirs, ou parceî

qu’enfin elle efloitfmere diluée, d’oîlfor-ï

toit le fondateur de Rome ; pomme): jer’
foûtiens que Lucrece ne s’eil point éloigné

du fenriment d’Epicure ,i neninvoquant Ve-
nus ; ce n’efl oint une failliedespoëre ny
une reconnoiflPançe homme, e’eflune re-
flexion dewPhilofop’hiee-Il En point. negan
dé lrMaîfieEe de Marscomme une Dalle,
puifqtie’ luy-même dans (on fecond Livre
dit , que Bacchus &le vin ,A Cerés 8è le bled
fondes mêmeechofes: Il ne s’eR pas non:
plus imaginé’que Mamfût une Dieu:
comme il éeriv’oit un de la nature
des choies", pomma mieux s’adrelfer qu’il
la generacibn qu’il amené par la men de!



                                                                     

rag. 7.

544 H REMARQUES
des Amours, 8c que tous lesîNaturalifies ont
connu pour ce: :appetitfecrettpli a .efie’ldonî

néeà chaque efizecepour (a; vpropagation 2.
c’en pourquoy les Anciens ont vouluqu’eL
lefût fille de Geishas; dufluCiel lie’prermer.

des Dieux, quilla infule. pat toute la Na-
ture »; auflî Lucrece prie cette taule chah
même des chofegde fléchir Mars, Ions-le.

* nom duquelil comprend la corruption; afin
que par une mutuelle intelligence les defiru-ç
étions nefefaflënt qu’à me ure qu’elle mulè

tiplieroit les filtres. On pourroit auflî croire.
que. noflreePhilofophe auroit entendu par
Mars le Soleil, dont la force cit neceflaire
pour’la generatioh-desjchofes , laq’uelleopie
mon auroit été fuivie par macrobe. v-J’ayl

traduit gainmdxm «mm, tige des Heros ,
dont Rome cil recrevable au fing dînée:
l’expreflîon mînyantn paru plus noble que

celle, de menezdes Romains. ;
v Car, 1:3 floculations. Le ’tumukede la

guette ,- ainfi çqueïdit Luctece , In’efi guere
propre’îauxïpeeulationsdela Philolbïble. ,
comme la tranquilité. de l’efprit efi, e but
de fonfétude ,’ ellene peut réüffir’quedans

lerepm; ’Il apporte Immune obfiacleeà les
fçavames, pénotratiôns qu’il-tire alu-côté. de:

l’amitié qu’il parteà Memmius, il recon-v

n’oifl que les troubles de. la -Repubquue,
l veulent qu’ilwtl’availle-ifi fauconfewations’.



                                                                     

’summr.- hymen. 34,,
hé qu’il revoit dansçcette tendrefi’è

,hfitoïqueçhxy- . dg la miam Pour [on HomîJ
«311W î; :d’dîtzment; Quel-les .Philofoph’e; m. :2563le

.   tuitent’paaeeeibwimouuementduhem de and;
L . infligeât qu’ikm’ap’pellentqwunehabituçtoris Dei

de; ce . que Platon teŒlqit eflre un pre» «Élu
fendu Ciel, vcldïgcîu’ib doutent appapafirê’àœâœ

mais: fa mutable exifleqce. .1 î lunt.
à fîtfiübèfimvlmc-Mtwm . Ce Memî- Lié. .14:
malmenoit une publias dequaütéentrr Î?” Il
ales Romains, nil fluoit [au origine de Mer ag’ 7’-

:nefieus Troïen’; dont parleïVirgile , il î
es’appelloit.Caïus Memmius Gemellus; il
à; Tribunalugpeuplç , -& accufaM. Lu-
xullusg. &zsîogplofa. à.L.;fonfrer’e , qui dur

mmlïhonneurduttioœpbe; Ilfu’tPrd- a -
meut fous]: Confuletide C. Pilon ,. &;d’.A. i n:
Gabiniusi: allant enfuitele Gouvernemeât .
deBith .nles-ücçclemandarle Confulatparla

. .fivem» encan: ,stpals ce fut fans fuçcés ;. Lait
montrâtercfhnt"..æcçu(étdiavoit ,afpitéjaux
Charges par des moïsnsilliçitea, il fut exi-

flé 7&5: l’Iflè zélePatmsitàlgt-é lïéloqucnce

admCiceton y il’eÇoit Poète &.Phllofophb

42:.th e ’ Mina, 4m e à ami-Pa .7;
malus du fiàBgÉ-Ënpqëme moiti! dolman- g
.pliqu’cr Majeure desiDicux; *du.Ciel,i des
iplincipesdcs fchofes, a: de leurs refolutions: s Y x
;Çç8.pxiqcipc:s font .Lleqatômes qu’jlappelle. A: i

I Tome I, ’ Q. ’

’H



                                                                     

.sïllmnnqyfil*ilufieurs noms diferens , ne s’étantpoi’nt

i . V [and du mot d’arôme aunant (on ouvri-
ge, ils font compris tous ceux de me." 2

il . premiers corps , femences éternelles, m3-

tiere immuable, fonde; 531516,
,’ » nable, 8; c im ce i es :’ promu

cil: un mot , qPiÎirveEtt dire indinfiblçs
on pretencl que Democrite en fut le page!

Ï; fifi. inventeur, non. pas-rom: s’efi.lmâg!n6
k, ’ . Minutius Fœlix , parce queue Philofoph;

’ ’ a le premier difputé de leur Nature , mal!
pour en avoir rendu l’opinion plus celebrc

pardenouveauxraifonnemens. Leu: o
fi l’on croit Diogene de même , a

. mier imaginé ces petits corps indiyàfib sa
219. PoŒdoniu’sStoïciœ, aumpporvdestxfll
PME: E iriens,metleurinvention hameau]!!!

. M. 16. de us des fierles decesPhilofo hes, putr-
. qu’il attribué? leur découverte; unwcemln

’MofehusPhœnicien , queSttabonrzppat- -

avantla.guerrcdeTroyie.;» 5: -: 4, r
L’arôme efiiüny’, maîsfæfigumfott

flinguées 5 c’ell: à dire. qu’il y a un terrain

nombre fixe de formes , qu’il yl en aux
infinité de duquel; ’ g; de
ronds; decrochusj du 3&0; Reflux.
divifible, r non pas inule del’apetiuefl’q,

- un: la même chofe, zfl’ureïavoir «(tu
.4 - î

1; m. tomme dit Gahen ,’ maisfelon Epicure,àl
4., dcfafollditésr-ilèfifnliçlhpmwg



                                                                     

.vmqnuHu- u..

8UR"I.E I. 11V. DE LUCR. sur
j’entre point de vuide dans l’union de les
(res-petites parties 5 ui climat liées de toute
rétemitérfonrfafol’ ité. &lafauventdela
.divifion ,ï qui n’ellzque l’ouvrage du viride 5

.Car-ç comme ditele (gavant Gafl’en’di ,- l’as bing. il;

tôme a onguent . largeur se profondeur, "Lue
ils n’ont aucune des qualitez fenfibles, ’ -
coulure la couleur , la faveur, la froideur, 4
78x; ils ou: fimpletnent le poids , la ranc ’
deur a: la figure 5 touteslefquelles c ores - i *
[ont au deEm’de nos feus , 8c ne peuvent ,
efire comprilès que parl’efprit. Leur moue I
vement le fait de troisfa ons, Democrite
en admettoit deux, fgavoxr celuy qui cil pro-
, re nous les corps; &quifefairen droite .

, .’ e, &Celuy qui refait parle moïend: L *
l’un nlfiou : ’Epicure adjouta celuy de
de maifon , pour leur ciliterla faculté de
s’acrocher 5 8: empefcher la neceflité 8c la

contrainte que les deux premiers mouve- x
mens auroient impolëz aux Bières fans cet-
.tedeclinaiibn infenfible des arômes; c’en:

elle que tout agit libremenrdansla Na-
ture; dontladifpolitiondifl’erenteelll’ou-
nage de calfemences éternelles ,de forte
que les mêmes atômes qui formentles cho-
fes fenfibles, forment aufli celles qui (ont
fins fendaient par la diverlité deleur lituan-
tion, de leur mouvement, 8nde leur coni-
nous 5 tous qui font l’hommegüaut dés

. q;



                                                                     

a s4: -*KE’MKK:CLUÏE’S»”:3 v .,

placées g peuvent’par de nouvelles (M9053
tians faire lé bois , iainfi que lesmënieslefh
t’reè.conl’truiiên’t des’îniotslïdiflie’rensafim

-. n qu’elleszfont’foufirlites,’ïadjoûtéOS’OÙPl*

il. cées. i Tous lesatôtneslneipeuvepupass’âr
’. ’ crocher enferribie à éaufè’de’leursffigürç

MemblàblCSli’i’f L J C" il!
3mn z Defca’rtc’sscombau’ d’une. maigrie-"bren

I Æoible les aubinai ;’î.nous’gconnuifi"ohs,îdit
pognoit .cePhilolôplie., iqu’llsnè peuty avoiraucuiu
’cirnus :atômès, ou’àucunes" arrie’ddelàïmariereqlm

5m?” puilfent ellreiindi’vli iules; car s’il ya es
33.: ÎÎÊatômes , quelques petits qu’on ra les paille

aliquæ imaginer; ils ontuneétondu’e’ ,v nous pou-
emmi» vous encore, par le l’ecouis ne la palliée;
tu! divifer chacun de cesàtôrnesgeudeux , ou. en .

plufieurs autres beaucoup plus petits; 1’84 il

:eft impoflible que nôtre efprit Te figure
quelque choie de divifible’, qu’en même

sans nous n’aïons une certaine notion que
cette même chofe peut une divifée,’ dema.
bière li nous déeidion’siqn’elle fütindi-

wilible, . lerju eurent que nous ferions fêtoit
difetent de notre prôpre connoilfinre : O:
raifonnement n’a aucune force , 8l improu-
-vei rien. contre la Nature indivifible de l’a-
tome, lescbofes dépendent-elles pourleut
enfileur; des ’maniereè difl’erentes , . dorlt
«l’efprît e lesforme, quo qu’il l’asimagilàb

de tenus: telle façon ê. Jill-ce unepzeuvt



                                                                     

SUR erremeuriwert: un
êtëdlfimpuîfl’çn’tlpusçrsenflamma

’ ’ ne; r. ’e quevrconoit ra,
ï’ moirer: eêfsiirwg’e’qlictlâtômîsfiâivifu

Il file, 18:. de là ilconclut contre fan indivifid
il bilié;-.Le;1?hi19fqphçlêpi9urienrenflerons
’ i rameutasse 13:61:19 sfl exemdesclivia
fin’,;w& (un la maximede-Defcartes le

l’eMtîdiaginëindiYifible-yiln’hsfiœ POÎM. -
d’afiiræçrÎqu’il-l’efi en’cfiiet; de cettegma- f ’

aigre ils amoptrgusdeuxraifon, punique
- [efprit-,3 ce qu’ilprepend, n’a pointla nos, . -
Ëï- don dîuneilclïlqlèul que. cette chorenefoit; V . .
i 990?. que acantm°i11,5.1*opinion d’un. des. - *

deux faitefauil’e’.’ .5 3 mais li Defcartes avoit .
eu l’efprit fortement preoccupé delÂtdéfini-À ’

tian de l’arôme, il nel’auroit’jamais’com- j I

pris’divifible en raifonnant de cette manie- l (
te. L’arôme a une étendue , il a des parties,
mais cette étenduëçlêr ces parties fontun’
mut Parfaitement (décis-:52»: fimplè i. parce t

1 u’ilpetft.)éter,nel,v parce Qu’illn’ell; point ,
Ë’ [ouvra arde l’affem’lilagel, &Lqu’il n’y a Z». I

le point e vuide dans .l’unionferrée de les
1 parcelles ,1 &qu’ainfiil ellindivilible.’ . : K .

:. La); qu’un homme (ires. . C’çfingicu-lnPago; -

v re,.dontla.qaiirancerenditcelebreleBourg g . a
1’ de Gargette proched’Athenestiilelloitdq , q k
ï bifamihe des iPhilaide’s, fils de Ncocles 8; Ï

de Cherellrate, les Stoïciens s’élevaient .
911E? (elfe-Élu. êéfircnrlsrrëciïons pour e’

,. A



                                                                     

au un nuer: u à
prendre odieufe , parce qu’il tenreignoig

Qui-Lia faire de la douleur, 78: la tranquin’
une de l’efprit’, faifoient le bonheur de.
la vie. Ils prirent fuiet del’aceufer qu’il
mettoit le rouverain bien dans la Volupté ,

v ces impollures furent démenties les plus,
. tonnelles gens de fo’n teins; 8th polleiitë

m a” luy a rendu juflice ; il vivoit fi aùlleremcnt,
41;, 65., qu’il le contentoit de pain &d’eau, ’ au rac

L port de Stobée, se dans une de’l’esepifires ,1
125- Ml demande à un de Ramis un peu de fro-
” mage Cytheredien , pour augmenter (on ’or-i
rurn ac- diuaire :I’Seneque , quoy que Stoïf"
film; tien, l’appelle fou ange, 8: n’hefite pas de
Ë’mfl’fç dire qu’il n’enfeigne rien que de flint a: de

"à; in conforme à la vertu, 8: que li même l’on
anima . veut approfondir les preceptes , tour y cil:
mm i315 dela demierefeverité. Lucrece parle deluy
âgi’îa-ï’ d’une façon toutà fait magnifique ; Et faim

ganga ufiin dit, ’il eut referéee Philolo-

9° . "3 qu P. . .rem ref; ’ e à tous les autres , s’il avort crû l’aine.r

me 9"" immortelle, 8c des recompenfes’aufli bien
2; v; que des fupplices dans l’autre vie. ll nî-
traauz U qui; en la troifiéme année de la cent neno.
un? viéme Olympiade, le feptiémejour du mon:
æd’npifie lamer, 8: mourut la feeonde de la
financent vingt.feptieme , à l’âge de feptanteei

L du: no. deux ans. Lluit. Migraine illuflre Mmiur. Lucreo.
"98’ ce marque à Memmius la crainte qu’il 5’

o t



                                                                     

’A-fi”.

.. SURLLE Il LIV.DE LUCR; ’35:
que les Poëtes ne-trnublent fa tranquilité ;
a: il adioute que fi les hommes elloient pero
fiiadez que la mort terminafl leurs mal-z A
lieurs , ils feroient exempts des inquietudes ,
qui font le malheurperpetueldeleur vie;
c’eft une méchante doétrine qu’enfeigne igr

Lucrece, elle nôusdoitfaireplaindre le fort
d’un efprit qui s’abandonne à fes propret

A lumieres, Ce fçavant Payen,’ dans l’ignoa

rance du vray Culte, a fuivy la route que
luy avoit tracéiEpicure; lamort détruit le
co , mais l’ami.- n’ellzant point fujette a

,fes oix, va rendre compte de-fes actions: p
C’eft une 05e qui fait trembler les plus
îufies ; queleellfet ne doit-elle point faire fur "a, m.

Î les coupables Z VUn Pere de l’Eglife marque prou. l
bien la maniere de leur punition éternelle, 501W f ,
tout confpirera, dit-il , à la làtisfaâion de afin?
la vengeance Divine, la douleur, la crain- 3mm;
le, le feu, a: les tenebres, feront d’intelli- tu!!! ou?»
gente ur tourmenterlesre rouvez, leur ""t?’
mon ra fans mort , leur fans fin ,8: 32m1,
leur foiblell’e fans interruption , parce que finis fine
leur mort cil vivante, a: que leur En le re- finet 5m-
nonvelle toujours, a: que leur foiMeEe ne in;
a’aneantirn jamais. I 4 ’ ,;,,-,,,,,,
U Maisilqldiflîcihquela, du. Ququuee. 39. .

la langue Latine parodie beaucou fertile, P385111
neantmoins Lucrece n’efi pas fatisfait ’ V
de fa fecondité, que le pays Latin du



                                                                     

m .3355 me R111! 15:51: 2
(iodé. ’jîjllll ; n’aVlOllË: 11351, fil;
une faufÎe modefiinj n ’ifque [Jury-même, 5
n’onobllant la beauté riz-lion :genie ,efl con:

traille de repeterfouvent les mêmes vers,
. W;fizjmî,mwr4,- v0. 3&1mêmelles
p dixefept" dwuuquatriémegLirtcfont 331.113

ploïçzid’ans 16(er 1: VSÏÇQmeükÆ’BÆCQ

neuf, 84;;wsi;aut’res Autheursgsîefiqiaus
’ donnai. tette, liberté a ails ù’aünôlfilit. pas

’I manquévde’cenfeurs ; deliorteques’ilm’ég-

toit. permis, unificher perlouse, de dite
. quelque chioit à l’avantage de nôtre langue»

n ilne femblequ’on yponrtoittrwverl’agïër
45”!" mentale :politeiîe ’80 la miellé, de 14110)

maint; .C’el’t l’outrager deluyieproçher fa

. a, . difetxe, nel’actufons pointde nos defi’auts’.
.. . - nous voulons "qu’elle manque de termes a;

’ j d’expreflions, .N fansevouloircrgite quela fleu-

’ a. nuées pas. pieutées Fait. Èmuïïçlprgurë

a a mi qu’aurait" nêuelasxgne. Emmaüs;
dsslueyfi’rxnrinrsrsëzzpeutraflrr; (inspirant;
.Î " 7’, En, "Op (d’amour: prouvois: ne Femme pas

L A momnuela Latine. i. L 8.: fur ramdam:
a .’ .nreipoëti-que; cattli2 les Romains;L aveç

a i ’ me. une: axoientefle’ tonnantsparhrir
3 ’; me, je margay pointfilturPnïiieeutsule

4 . ,. chasmede-nps-vers; . v t
’ v a r’. p.11 adam: une au frugal a la. Il s’af

hg. 3; gît k; du vuidq, uneêuéllion quenô,
5re Pliilçfophe ra traiter, clou ladqétrine

a



                                                                     

SURæ * s . LE I; .PlEPKurei Pluf LN’ DE LUCR - Imm", Armotàemsrcommc Dc ’ au
da ’ ont tenu 1’ ’o gnouvell i mocl’lte . . .

:nt que C’efi Ë’Pmmn negatiîrmentDerCarîPlxcrint ’-

au con I oit outrager! e, fePeIfua [lamer] nable tfaire aNazi] ’ mlusind . V à ce mêm, Pfçtendlquænereu La- ex inanî
e lesdites d e vulde’ de l Carede. emmi.

Ë)" Pour En cimequ’i1a;f°”ïhn&i«ànz’f” ù
niïmevf’mimeriilâinlï CŒPSÏËÊ Îuigfsndôiï’ri.”i ’

y’, & tout; f - incuit un L e vuldc. nvos MJ
a. ei’le’m’ét l au eXPliquéd ucr’eCe a’m’înfl i

lredansf’ V ourle qu an; Ton 0 A mu" af-nous refl al’hymne; ici-aimantai]- uîfîmêamu
deL en: deceph? quelespmgm. coché" non
le Ignace ’ ne llol’ophe: n. e"Sqni- °Frati t
lestiulde Pour P"-m’empoiri lËpŒmciiÊÂh-œ ’

inclumieïès 6?"qu des Chorêsqu Il ait mis tarti-vfi’î’ i

z 4 i ’en (imparables ç? grand homme, quoy que "in" Ve:Vle , il . 06cm); ,, ayantefizra. vom-
ce dlr°1f1 ’ quesllçfio’ elo a s -tu sedroiturefamoaeatorncoreuaz:

r a: . , . r - n ’té ne (0.6, m, ,concedi (Xa; a tu un greu-1 a Vairé . Olgna e ocra. . s Om--’coiffer-me a? si monëncluc vous muffin; 90m.
mais s’il, ’ INC; ce ,. ("nanan .3, lCite 3
(au Chien. I . qu ll"vo Y Cfidlllgent ’S . . Cl us enf ’ a et,m, Complmranc Olgné’ 6P Dr vergncfzvcntcs K.
v entraînât dan°»,”de pour? 92 Vous.*yf;fl ego I

Je s arrimale effane qu P°urtam un , En unij-um r-
afla" lugerfrcoe fameux râefl u" grand mu! mi?

n 9Pinion 1 le’Combat odern-e le de. .vg .Pluf 5 renterai i Cll’mm,
n . Leurs . rememp inr ubfophesf 3j 17,4;.0. mie? W fin ’

-- 5 J’an’
1mn;



                                                                     

. 3’34: ’REM’ARQUES
l Vef- .tiennentce que j’avance. Servius furie (ixias
233:" me Livre de l’Eneîde, dit qu’Epicureaad-

ni, a: mis deux principes , le vuide de le «En.
manient. Plutarque reproche à bColotés, quel on

’ fou opinion, il cil compofédecorps’ôc de
73L, ’mot vuide. Metmdore, dans Clement Alexan-
crëc ex. drin , forme la Nature du plein a; du vuide.
prima; Stobée parle deMetrodore, de Ciceron de
Will"? Leucippus &deDemocrite. Ariflotedans
:53; 3e là Mctaphyfique, dit que ces deux Philolo-
contexti. phes admettent le plein &levuide, &dans
In Mm faPhyfiqueilreprocheàDemocrite,qu’adq’
”-’1’”-4t mettant ces deux Natures pour les princio , â
«a. l. xmm ’pes descliofes, c’eltdonueràl’Universdes

Idem principes contraires. n
ennui»? Il s’agit defçavoir que felon Épicure , ce-
:ËÎOEË’ la s’appelle principe, qui cil la (8qu V p:

finitum mitre d’unechofe, & fans quo cettec oie.
8; inane-neferoitpoint, qui exille par oy. ellindén

Pan" pendant , éternel, incorruptible a: infini :.
123w Voilà des proprietez qui font communes à
Polidum l’atôme Grau vuide, qui en ont chacun une
acineuse feparée; fgavoir que l’arôme cil folide, 8:.

le vuide impalpable. L’arôme cil tout.
DE M’a, corps, & le vuiclc tout vuide, c’efl ce qui
un auf. fait leur incorruptibilité; ils butterminez
l-lvhô- l’un par l’autre à l’infini , 6c c’ell;e qui.

fait l’immenlité du grand tout. Leschofes.
- ne le peuvent fairefans l’arôme 8c levui-

de, l’arôme a: le vuiclcdemeurent toujours



                                                                     

eseüîrnn-A-

V- tés la dilTolution des compofez; peut-on
SUE LEI. Liv. DE LUCR. m?

douter qu’ils ne foient également princ

ripes? Lucrece dansfonpremierLivrc, dit
que la Nature efl l’ouvrage dedeu-x choies,
du corps a; duvuide.

0nd: et e]! igitnrperfi "mm Mu
:115: n60: , un: corporafiwt â- rm.

Nollre Philofopbe n’aurait point uni le
.vuide avec le corps , s’il ne l’avoir pas adl-

mis pour incipc; car ce feroitunefoibl’o
raifon de e retrancher, qu’il’ne dit pas qui; ’
deux principes ayant travaillé a l’allèmbla-
ge des dires , mais feulement que la Nature:
cil faite de deux choies , [unique dans ce!
mots Mm "6m, l’arôme X efïcompris.
qui fans contredit cil reconnu POÀJIIÆI’ÎDCË-

po. Lunette marque mfuite la i erentei
qualité de l’atôure à du vuide. Nous

. avons, dit-il, trouvé deuxcholèstresüf-
femblablcs quiforment cet Univers. ,
, Prunipioqmnimdvplexutxudunm.

Diflmihltwrmllmge cmflarrreperta e11 ,t
Corporir arque lui.

Bfaut, adjouteat’il ,- qu’elles (bientabfolua;

ment indépendantesôt pures. - -

fifi? 1!"qu fibi paf? [deqflt met-fi

e C ’C’ell à dire qu’oùily arun efpace, qui cil
ce que nous appellons vuide , il n’y ait. point
de corps. Il me femme 3:19 tien ne peu;

i ’6 4



                                                                     

 ”3;5 Ï: REM À-RQÙ-EQ’IS’É Ï

  exiflerpar foy, ny çflretou’t-à-fait exempt
d’aquunç compofition par la pureté (le-fa
Nature , (me ée quiefi principe, quîilapa
Pelle indiffere’mmçnt corps prçmiers gicorps

Impegceptibles , corpsimdxuables écuma-b
tieœ, chefs , &mtuçe ,. (cloalàdivèrfe
éloçution , qui fait  une des  beaùtezde (dû
duvrage ; auffi èontinuë-t’il de diré qu’il n’y

a lien dans-l’çfire desv chpfei quifoit’pur
tine ’Patônie -& levuide  , ;&’qufonîneîpçut

point flouve: de cœnpofé qui fo’it toutaàà
fait fermé (Incorps y autoutéîgfi’irdis’joim

duvui’de;&  que par confcquent il n’y;
ppm’hnt troifiémè:  Nature pour puna;

Çlpç,î.4? l :.: . A» a .l * Fraçurm nib?! a]! qubdpoflîs 35m; abbmü
  qupmfificrcïuç’nqv"; Pflçabinglfii 1

, j ,Càtgdqufitcfæùlifhflüvrèahtmripertli
Nous-voyez! qu’il confond toûjoms l’arôme

8c le vqid’e danèlem’êmenomqu’iladit cf-

de-yant,que ce grandtoutconfifidtde deux
choies , dg corps,&du-vuide , . que ces deux

à chqfes (on; tres-difremblables , qu’elles 159;
  pill’éÉÔt par; (dy; qwi’m’yapoimdetroi.

fiéme Nature (qui leur (oit femblable’ ;- à
’par" confequent. il. n’y à pas lieu de douter

glue le vuid-e ne fait également princi e
tomme l’àtôme. jBfi-èeqlienôtre-Philo àà
"phe ln’eftr’gitl pas ’aflezl fertile en expreflïons

Apomdonneçmgermcau widç, s’üJuy ou:

t,



                                                                     

SURIE IlEIW DE LUCR. - fifi
” iefiifé laflqualitë deprincipeë n’aumit-îl pas

i expliquéAclâirement qui! ne l’efioit poing ,r l ’ l

bien loindedireemantclerencqntres, que" .7 -:
l’immenfitévdeàïeflies confifloit’de vuideôé « 1

de cétine. G’efi cuvait: queGafi’endiavalna .
ce ’ les reproches qùer l’on fiifoit à e Leucip-i " ’

pas 8: à Democrite , qu’admettantlevuide
A ont principe, c’efloit admettre le rien dans

bmpofitiondes choies , ce qui cit-abruti
. de; cannela (croie-hon fi lfon’admetwitle

mvni’de ; mais on étâblit pounprincipelè 4
vuidee&tlhfiôme,’4 dont l’infinie a: mima
que termimif on formentla Nature; ’L’atôà A *

me ne peut lied fans le vuide , &le’vliide ne

p a. peut fictif-ans l’atôme ; s’il n’y avpit,"d1t 13le ”

cure ,Iuh diane, 8: ce que nous appelions me;
inane; cou uneNàtureîirfipa’lpaBle ,e 1&1";
coqs nefçroientmillèpartlgï 8c n’auroienë .À . . r-

ancun mouvement : Sans le fecours du vui;
de, ditLucrece,’ tout feroit’compaâe,’les
arômes feroienrdaas l’inaâion , 84 ne pou’rd

roientferencontrer.’ w r N » le t ’
r -: T «mparrofi pihileflZ-tqnodz’naig; www:

Omneforytfizlidùmï, i ’ J"
. 91.3.11UZPÜTÊ0iÎMWMfiütùImqfl0d in»; gla-

canuts, V - k 1* Si milan: firaihaadquaq’mmfim corpm:

«’ P0170! , . .. - k
Eflè , 65?. I : ’ i:Caitsqud. eEetv peut faire ce qu; ditGaflëQ

.l..i

i» ..’ An

un

M

ÇvIWÏvü-«uwn-omev



                                                                     

538. REMARQUEShm: v di, qui rapponequedansçduslesfi-agmenâ.
3:: Ë ’E laure, &dnnsl’ouvrage de Lama,

en, où ’on dit (buveur que les arômes compo-
Men fendes chofes , nuque la tiiïure deschof’es
fliübusc efl faire d’arômes. on ne dit pointqu’elle!

m2232: (oient c0mpoféesde , jenefiay point
www. comment ce]: le peut dire,touti ouvrage de
to cura Limace cil contnireà cenifonncmcntque
ËPWÂÎ pretend Gaiïædi PITGCMIIWIÏ î L116
fi; 4m. crece, pourrie s’eflrepasièrvideee terme,
gui ou. elleot’il au vuide fa qualité de principe!
nia ex qu’importe-t’ai, pourvut qu’il ait montré

gang: clairement En: le imide efi un rincipe,
«n°3,» quand il a icque l’aflemblage cousis
augura. dires tonfifioit de deux choies 5 de corps a:
aman? devuide -: 1eco commuoitps, &levui-
de Commevuide quandon dit, il yadans
",ij le coupole duc &duvuide, ileflridie
bien. cded’objeâerq ’ efidoncfait de rien ; ce!

le corps à le vuide [ont unanimement pas
leur miProque-terminaifonlaproduâion,
leconcert , 8c le mouvement de la choie,
parce que le vuide a: le corps [ont «séjours;
terminez l’un par l’aune.

.i Ipfil aux» pmafibirmfmapfiœ

t3? ’ i.Nepqfirmmmr rmzçæiarorpminaui, .
Et quad (me au!» cflfiniri «mon agit.

Or il ci! certain que ce qui efi terminé dans
næflëmbhge, cette dimsfa compofitipm -

’11

b

à
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  SUR LE I. LIV. DE LUCR.’ ’33,
que le co a: le vuidefeterminanttou-
iours à l’in mg, ils travaillent tous deux à
la reparation e la Nature , 8: par confe-
quent (ont également princi s. Il y a,
comme ditlbn bien Lucrece, vuidedanej
leschofesengendrées. i n » a

(initia in "En: inane efl.
- . Bidault, tout ce qui le contient doiteflre

’ e(o ; par exem le du bras cit comparé
d’os , de nerfs, eveines,defang, &in
a du vnide , parceïque pour le mouvement
de toutes ces Chofes , il faut qu’ilyenait’
parmi les liaifons de leurs les ; fi je ne
dis pas, comme veut Ga endi, hachiez»
’g’hd contenu»; a]? Qflïblfl, mais, fait aine,

a: que je dife,.fimplement , mille écalai.
«fla é- nervi, faudra-t’ilinferer, que

faute d’avoir dit le terme de contenue», on,

ne peut pas foûtenirquece bras foi: com-
pofé d’os , de nerfs a; de 13mg Z doncdans

ce même bras -( pour me fervirdesproprcs
termes de Lucrece) il y a du vuide, il y»
des arômes; l’affemblage des parties de ce
bras ne .s’eil fait que par le moyen des
atômes a: du vuide ; 8: c’efl par leureon-
cours reciproque que fes parties différentes

, le meuvent , s’augmentent , 8c le confer-
veut. Avant que l’affemblage Fût , I le
vuide se lËatôme yelloient; quandladifo-
lution de lîalfemblage fer fera , tareras à



                                                                     

.. ,44 entamai-nique s ’
le Voirie n’y feront plus, parce que Ces cieux.
élidés font inalterablcs : Sans le viride

eii- n’aurait point me produit, ilefi donc
adule première, éternelle,7incbfiuptible&’ A
impalpable ,vcomme «leïeorps fonde, 80
par confisquent il eib’un principe; fil’unï
des cieux , dithucrecei, efioit fini , tout cei-
feroit, 8: par coule ucnt cela e’flprincipe,”
par lequel les chofesgiont fauvées de l’aneangï

finement; CL,” A. ".1 . : l. hi. ç .
r v Q1103; fq’üe I Ce’raifonnernent foitun peuï

long. pourïune remar ue,*je ne puis me)
difpenierzd’dpporter enc0re deux preuves
contre le fentiment deGaffendi : La pred
miere cil , que Lucrèce qu’il pretendn’a’voir

faillais admis le vuide’ poucp’rjncipe représ-

avoirmonné qu’il n’y a rien dans, lalfilatuïL

ra qui prime avoir les qualitez des arômes:
â: du vuide, adjoûte qu’il n’y a’point de

troifiéme Nature, cella dire , detroitiéme
principe, 8: que tout ce qui efidansl’efire

, des choies eflconjdintôzat’ta’chéà tes deux
l Natures; ou il n’enellz’queïl’à’ccident, 7’ A

Nm! wcmqiqe chierie du; hircmjunfld
-: , 4min; . y ;. r: Ï î . .1

Rebut en invertie: i au: hmm éventa au;
p dlbiJ’. . à l I ’ r ’

De forte que tout ce qui cil: dans cette vafle
imn’iïenfité; I n’exiiieïpoint comnieie corps

36 le valide , : il nfenefigue l’accident... Of-



                                                                     

Î.

-- mm 1.; ENÆDELËQR.
butait-qui e Malalëïâwæelkêmçhîalr
principe, son; n’en en: «armorient, 8c

r ar confequent cela efliprincipeà qui es
encres Contvqttathées, &jdont elles font.
lestaçcidens tout: cil aççîdçnzslu cotes 844.":

raide z «ME-thriller sil surimsirsreës
WWICÇQFPS! Juin 2- r’ v ïÏ À:.Ï un.
Lafccoudeà. efinucLuçrece. 999119499;
l’opinion d’ficraclite. 2- :d’EmPedQCle a. fic.

desvxautres Philofophes, déntlesfentimens
efioiçnttdifl’erens deceux d’Epicure, (11g

la: Nature des principes , montre lainer,
ïellr’swÔQi-CEÏPFQBVËqQ,9Ï1 ipfecqrïlfi’tïï

.7 blet-æçmfigmze’epeqpçytëïxe le privées
è’zuneautrenparce qu’il faptneslesp’râncii

9:5 Talent éternels ,84 .incorru ribles, 64
qu’aprés la diffolution de. l’a emblage
s’envolent fans alteratioqn, pour reparerples
diflipatiorfs de la Nature au de (otte que
cela cil Principes-felonlîncpre alliasse:
qui simulant; la œmpofripnslsâîsïlrss a

relie aptes leur.cleflruêtion.,lànsavoirregg
aucune atteinte à; (on éternité ce. immutacg
bullés: .Or il e51 certain. qüçl’atêmsêdq

Yuidez après la-Psrtedessfires»:«assises.
riendçleur.Nature.J a au,” c fait

Pimenta qgççgmque 113419:13:24"qu ne;

infi’fl-A: . l. Axa. quiafimtjblide un». coi-pari: "me";

. 132m; A A



                                                                     

"FRÏEMXKQ’ÙES’mî
i Ann-11m dermeiaicgvaîpç’rmnqü

fîPlngdrm ,Ï’ qui; fait! «partir: fic!!!

’ inane. ï - r" Maispuifqu’ils’agitiîydesmots, ie vais

montrer que Lucrece e fer: d’un terme
me; flirt que ’celuy de camexi; ne dit-il
pas que la Naturevconfifie de corps a: de
viride? de dans un autre endroit qu’elle le
trouve compol’éedechofes dill’emblahles 3

les mots suffit &unflan qu’emploïe Lue
crece n’ont-ils pas la même lignification"
que captes-i I, confia: tarpon à mon n’ex-
prime-fil pas; " même ehof’e que «aux.
à)» 94ch ’Fë-îwcm ,- 8c particuliers:-
inent dans Lucrece, ainfi qu’il (e voit dans
(on troifiéme Livre , où il dit que l’efpric
eftcompofé de c fubtils î ..
Â A: quad nid" e ratafia: «13’04an
H profilés,- üflf V . g ,
t ’ cr W m: sa . si . l ’î Et le même Gaffendi dans (a traduâiofi
du dixième Livre de Diogene de Laërce , ne
fe fert-il pas également ,l pour lignifiait ’
même choie ,4 de confiez 8c de couturant,
inim’efl? ex partibus rexuiflîni: murex-

nmcorpus? 8c plus bas,ejI and Mu
filâmes"; rendrai: particulaire»; ex m au
La par: «inclinas tflfifldh C’efi onc I
ton qu’il’dit que Lucrece dans toutfon
Ouvrage aïant parlé de la formation des



                                                                     

sur. in mon i 4 ,iliofes’ limâis’avancé qu’ellesfiillîfleiie e Â

Co es evui e, ’dixerittmnmqum’ ’ l ï ’ .
exm- contai, pnil’qu’il a alluré quel: A.
Nature citoit compofée , conflue r; me -
et, de corps a: de vuide; &cequi me
le tout n’entre-t’il pas dans l’all’emblag’e de

les parties? &lemêmeLucrece n’éclaircit-il.

pas entierement la queflion, quand ilavan-
ce qu’il y a du vuide dans les choies pro-
duites , qu’il Faut qu’une matiere folide
renferme î que c’efl cette folidité qui mar-
que que le vuide y cil: contenu, 8c qu’en- ’ ’

fin une choie cl]: pefinte ourlegere,lelon l ”
u’ellea plus ou moinsde vuidei- a: je vou-

is bien [gavoit fi l’on En!" coutelier
que ce quifait lai eretéde ehofe n’entre
pas dans f on aficmbtlgage.

I Promets mais!» gains in rein: hlm ..

r , b f’ Macadam circuits flânât»: confine ne” Ï . j " ’

’ Carpe" in»: fia crian- atque iman bain "

6ere, du. - ’5’10 «a: "KM :1? se!" W4?" se; .
’ a mir, - * î 1 * s p . ll Minbar») [un efibi dedafat’luirir. 5
’ 4 Le rmnînplngii’exrflepoint,éc. C’ellll’;

une queflion fameufe que celle du tems, 545M,
tous les Philof lies ont cité enhardie: Phüofi’bg
dehmanierequ” exilioit,&ilsl’ontdefini ï



                                                                     

a? tE5 finlu p .a R - .Plutllqgî’âi filâm. 5,. Ensænçrdëc,
- fliéfufiséîïflæ WNËÇ’t’oïfib-e ’ ê

. manéger-1:59 mail, v en: te"! ’pLift ÇflmæVÊt-fubçlqtàe . a: . fluaient:
hfi 0.- ; nauà 3m I Il ice q ’ ’ anJme si?! n- m: r n49? ’nrl. -7m 1111 ç qui? -’ * 111191rili’3.fiCOrd’qÏ nevlu’fl’jnfianfi’ ï 11mn ’ si.
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a ôu’compofé chan eoient leur Nature, ils

feroient corruptib es, me détruiroientdc
même que les Eftrcs qu’ils auroient formé:

, maiscomme ils font inaltérables, immua- .
, bles 8c folides, lebois citant pourri ils s’en .

4 retirent fans aucune alteration: 8c comme
ils font toûjours dans l’action , ils cherchent

c à s’unir, 8c attrapant la fituation , ladifpo-,
a fition, le mouvement, 85 les autres choies
- necefÎaires à la generation du fenfible ., ils
Ï. forment ces infectes. ù s
5 Et qu’enfin, gâta Il afalu tourner à pan-.933. ,97;
5 &a rempare-redan: , 8: quïenfin ce qui-vient

de recevoir let-faculté du lentiment , vous
pareil! au même moment infenfible : cela
finit la periode 8; le feus aveqplus dejuï
fielle.

p: fort: que le: coups, être Les trois yers mg. ,97;
quicommcncentpar Newpum, fontmu- -

, tilesâ ce que dit Lambin; ce n’en: pas mon a
ç fentiment; je fçay. bien qu’ilsfemblent clin:

hors d’œuvre &alterer le feus; mais il les i
faut confiderer comme une .efpece de cou-l
clufion de ce qu’il à dit cyodevant. .

Nccfic imprimé! mon res Il! manriaï
.Carpom conficiat, fidecœmm dzflipat ol-

Iix. -Et pour marque de cette veiité, c’eilqu’il

reprend la fuite de fon difcours pour prou-
v.er les differentes agitations, uniops 8: fi-

ÏOme Iz ’ S ’
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tuations des arômes , par l’exemple deslet-
ms qui pour alite les mêmes forment des
mots differens. v Ï ’ï’ I

P384". lEt’qu’ellu s’agitent par des impnlfions,

il n’a]! par vray-fimblable, de Lucrece
montre que les premiers corps 8: le vuide
(allant infinis, il n’y a pas d’apparence que

«monde fait un ouvrage unique y parce
que l’infinité de «la matiere faitqu’il y a en

d’autres lieux’ des Concours femblables à

ceux qui le (ont faitspour la confiruâion
de ce globe ; il prouve fa propofition par
tous les compofez que nous voyons, dont
l’efpece n’cll: point feule, l8: qu’ainfi ce doit

eflrela même choie dans le vaille du grandi
, fifi"! Tout: la Religion s’oppofe-à cette erreur,
Ilfla-:comnie contraire à l’Ecriture Sainte qui ne
quid , gnous marque point la creation de plufieurs
rioni de; mondes; de forte quequand même ilyau-
bâïduâàjoit quelque vrayàfcmblance à Cette-opi-’

à", me- nion ,5 il la faut rejetter g: carïc’ommevdit;

dimus SaintAugufiin, toutceiquenous, clivons
auÇÏOfÎ- comprendre, "n’efl qu’un effet de n’ollre

de raifon ; ïmais noflre croyance doit dire la
mine), fuite rcfpeâueufe de l’autorité. Pline dit

que c’eflrune fureur .de vouloir chercher
Fu’m’ end’autres mondes, comme fi tout cequ’en-

fêïâiaâ ferme celny quenoushabitons 3 avoit épui-
ce un- fétoutesnosconnoiflances; 8a s’ilefipofli-
3mm iule que celuy qui ne figeonnoifi pas , puiffe
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voir aucune choie; bu li l’ef prit del’homme interna
peut compnendre ce que lemontleÏgnbrera cl us Cl"!-
tÔûjouns. ç Ï. i 3.: 5! ü; un ËÀPIË’È

’01: nervura-doncsfivdifmdn, du: . 3121i.» "on, in
crece continuer de amomericy, q’ùfil’ ne fcrutari
peut pas’y. avoir un feulmonde,’ parce qu’il me?”
a prouvé l’irifinite’ du vuide la: des pte4
miers corps dans le premier Livrer: maiéuuram ’
comme nous. n’y avons pointfait derèmhrl filins rcî
quess- il en faut dire icy, quelque choie»,- le.» ai
ion l’opinionrdlEpicure; qùi-foûticntfiquë [à "et, p
l’univerfalité des chofes efl: infinie , parce ciat, aut
qu’elle n’a point d’extremite’, que rien ne m9951"!-

la borne; 8c par confcquent- qu’elle cil: fans 3:23;
En Â,- 8c que ceiqui .efizfans fin. , v cil; auffi mandus
fans commencement: a’ufii Cicemn femme-rime non
que des Stoïaiens, qui’traitant EpicureïdelcaPlt’
materiel 86 de &upide, nefçavoient que réa ’ ’ ’ 1’

pondre à (es argumens fur l’infini; car], z. a
comme dit nôtre Philofophe dans ion premdiv,
mier’Livre ;-: fi les arômes a: le-vuide ne
raient infinis, toute la Nature feroit’d’é-K

truite, ilalmatiereï auroit sellé emportée en

bas par (on propre poids , 8: elle y feroit:
refiéecompaâe ; mais comme l’infini n’a

point "de. parties balles où elle punie def-
cendre ç parce qu’il’n’a. ny commencement

ny milieu, ny fin; les arômes font agitez;
fans celle par le vuide infini pouflalprodu-
étionôclaconfervation des Eflres. Lucrece

i S 2. " i
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w çliefcrtmdansïle même Livre , où il traite le

- r fig qnefliqn de l’infini , d’une. campanifon;
’ ’ à pour en prouver la certitude ; .prpofe’;
g i I, pli-QI ditîil, que maman; ami-extremitezïdu

r :::-: ïlgmn’dîout, 8c quervou’s tirall’zez’nnefléa-

’ g ’ , elle, lequel voudriez-vous,-ou qu’elles’ar-

jetât ou quelle pafiât outre? le choix d’une
"r desces deux chofes vous confondraycar;

Ë ’lirla’fléchetrouveunobfiacle,i il y a quel;

" que chofe par delà ,c tfi I elle en: emportée,
, 1 ilnîy a point de bornes ati’grandTout’, 8:
. qu’elledenieure-ou qu’elle fuive fa courlè,

il y aura toûiours quelque choie par delà:
.c’ell’à tort. que les Stoïciens veulent tirer

un argument contre Épicure; de laidefini-
ition qu’il fait de d’infini, ’ "qu’il cil,

.difentnils, afelon (on opinion ’, fins bom-
mencement, fans milieu, ny fans fin, d’où
vient;qu’il fait mouvoir (es atômes en bas
&en haut , l’infini n’anypaitiesbafi’es,
ny’ hautes, ,;ccla tre-conclut rien; ce moue
veinent: qufiEpieure donne aux É’atômes ,’

n’ePc que pour nous faire comprendrois
maniere défleurs unions , de leurs impala-Q
fions 8c de leurs c0ncours 5 il fautaider
l’efprit "par des fuppofitions : 8c comme
i.’ay déja remarqué. ,i c’eût nie-même que fi

l’on reprochoit aux fçavanSÎAilronomes ,i
qu’ils ont mal parlé de «ont ce qui cil:
dans le gel, puifque [on efpacc n’a sny

..r L’ ... h, v. -.
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cariés, :ny ligne-s , ;ny-poles,- ny matirons;
ce Plulofophe n’cll pas le (cul qui ait crd’
l’infiny: Anaxitnander, Anaxagoras, Xe-
nOph-anes, Seleucus, à beaucoup d’autres"
ont elléde fan opinion; les Pythagoricienq’
8e lcsPlatonicicns l’ont crû à leur manicle;
&.qu.oy qu’AriIloteait difputé furl’affir-

mativc.& fur la ne’gative ,- il allurepour-Q
tantîque- l’mfinimm afin [2:10:an www-1.54.11;

flouent à extenfinm permanenter». ne» à. r; 0’
dans" in "mon natrum ,’ nec dirai pouf! pet???”
vingt"): naturalisa» ceufirum.» Tous lei? i i
Do&eurs modernes ont fuivy. Saint. Un.
mas dans célentiment; parce queîl’oraclezl- P". F
des Sages azdit que Dieu’ qui a formé tou- 7’ ""’ n

tes chofes ,1 &qui prefide à la condu-iterde 351,, Q u
l’rUnivers , a fixé leur nombre , leurpoidsfi

&l’eur met-trima n p .; a,
- Sienne vériiç’,’ au: Nôtre Philofoplîe pag.zo;.

veut- doncperf u ader quel’infinité de la ma).

tiers dodu «vuide Ont reclproqüement
pour, la production du grand Tout; qui,
n’eût pointl’Ouvrage des Dieux, parce que:

leur ellat- bienheureux &stranquille les met!
au dalliisde l’aüiOn 8: du mouvement 3 que:
tien n’alære leur repos , :84? que par coule-J
quem ils [ont fort ’éloignez’de prefnier à.

leconduite &à la confervation deschofest:
il" montre ; que la hilaire-de: la Nature,
and! Faim un affama: pauyqirdes Dieux»:

S 3,.
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mais inflige maincdes.prenficres unienàè
«mW aiqfi quï’ikfaut edteindœte vêts;

-- .Ipfi fiaperfi fluait: amuît: dû: gnan;

2 en:   l I ’   4.   -
panifqu’il n’y; que les premiers corps qui;
agijntipar-foy , 65. indépendamment ,  la.
Nature ne travaillei’que fous L’aufpiceudé
leurs nfi’emblages ,A .8: dg leürs ’deIunions ç

c’efl pourquoy .Lucrece veut qu’bn la finver

* de" la tyrannieŒz de la dépendance des
’ . *.Dieux-; vil marque icy clairement qu’outre.

icaründolenceuii’sçfemient impuiflâns de
régir. les divers mouvemens de cette vafie

’  a ’îimnfenfitér,’ a: dt; réparer les deflmâions

  . ’quis’jzfont. 11a dit dy-dævant quelesatô-.
mesôc le vuide pbuvoient feuls flaire ces
grandes merveilles. . Lutrece raifonne icyr
en Païen , il n’admet point d’Autheur à là:

. i : vNamkeîgÜîlv mÆânnirî’hÏjarovidence déa

Dieux. ; 80 W1! pèinv d’une -lumiere pour
guidequ’Epicure 8L (à raifon. Beaucoup de;
Philofophès am efié- d’un fentiment com
traire; maisïfur tout le Chriflian’ifme con;
dmne îcètte erreur; «le huard n’a point fait
lïaffcmblagie des t tries’v’de «l’Univers , (a

cdnfçrvacion- n’j Fpôînt 113 faire de tes
  unibns maganâmes, 86 tordu «étain de Tes

mouvemens ne peut m’ait-qu’une- fourga-

divine; fi Lacrece demande qui pourroit
nasillés [dans de cette-vafle Qualité;

r.(  
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u le Chrétien luy répond, félon la penlée de
x Saint Augufiln, qu’iln’y a quels Dieu que ,  
. housadorons, dontlagrandeuref’cincom- L’ 4-

Conf.
preheufible, la puiffancefansborne, la min. 4"
fericordè infinie, 8c la jufiice redoutable;
ilell par tout, quoique fe aré de tout; fa
beauté 8c fa forcefont au îefl’us del’imagi-

nation des hommes; il change fans œil-e la
face des chofes finsalterer (on immutabilité;
Ion éternité n*admet point dans fa divine
ellënce ny la nouveauté , ny la vieilleITe,
il fait renaître la Nature , il avance les jours
des fuperbes fins qu’ils s’apperçoivent de
l’effet de là iËRice ; enfin dans le mouve,

’ ment d’une aâion continuelle, il cil «au;
jour? dans un parfait repos.

.84
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. &Mâlàtæt à in
weeæêieeæzezeeeèrerèseèw

R. E. M A R (LU .E- s
S U R L E.

TROISIÈME LIVRE ’

DE LU’CRECE-

l. ’ I UCR lice dans ce troifiëme Livre
il continué les 610 es d’Epicurel, il

perfille dans le Émiment deceluy
qu’il fuit comme fanmaîtrea. c’ell par (on
moyen-qu’il ’pretendfavoir découvert la mil?

fance des chofes, 8c qu’ainfi la Nature agif-
flint toute feula- les Dieux ne prefident

me am point à la conduite , nyà la reparation de
un, ai- l’Univers, acquîilefi ridicule des’imaginer-

ce , ut. des Enfers autreepart que dans les écrits des
mm . Poètes. Pour fiipprimer entierement cette

’crainte il prouve quel-âme efi mortelle. Jevos decx

lat in V. . .inhuma. confeille au Leâeur de ne (e pas laitier fur-
me fer» prendre à la beauté de fes expreflions , 8: de
Ëgnëm’ (e tenir à la certitude de la foy. Car, comme»

M; dit fort bien l’Apôtre S. Paul, il faut le dé-.
11.. .4, lier d’un difcours qui enfeigne une méchant

v

I

l

i
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tedofirinefous des termes choifis. Un Perc Gregor. l
de l’Eglifeînous apprend que Dieu forme Nm.
l’ame.’ en l’infuCant , ’86 qu’il lÎinfufe en 132;"? ’51..-

crean : ;Ç’ela fufiitpourdëtruire mut ce qui Æ l i Î
peut e re dit par Lucrece; L’Efcriiure fainte mi
d’ailleurs nous marque des preuves indubi-Itur
tablesdela Nature immortelle del’ame: levis in Ï:
corps qui de terre doit dire reduit miam"! î
poudre a mais l’aine. que Dieu a l’orm ée doitîf-ËËËÀÏ

retourner à fandivin Createur; l’un cil fuietvrddcami
à lament i, maistl’lautre’efif au ,elliis de les ait-Demi! in

teintes. Les Conciles 8c les Pères ont décidé 9m dal?

cette matiere , &imême beaucoup de Païens, Maïa;
comme Py thagore, Platon , 8c Ciceron , ont. bleute:
crû quel’ame efloit immortelle, 85 d’autres tim°’°, le

l’ontlfait corporelle ,5 8l par conŒqœnt fuëæîfim’e,
me fluxlbix de la. ’dilfolution. a Hippoii œgpuïfîl t

.56 Ides ont alluré - que l’eau ellbit l’amiante.
principe :V Heraclite , Démocrite , &i’lesamim» -
Stoïciens le (ont " imaginez qu’elle eftoit mdeâî
d’une Nature ignée. . Hippocrate-ta vannant?
qulclle’fiît fôrmée d’eau 8c de feu ,, Kend- Cèmilx a,

phanes,,d’eau 8c). de terme Pârm’ehides chaumai.»
me d’eau amadoués clé-rem, d’aigfi’flïisr’

d’eau , 8c de terre; & Critias de n53. neiger-Mini!!!
.ques Saints Peres l’ont Icrûëcorporelle, ; i’Ë’ËÏr”?

ïartullien fur tout , qui dit qu’ellene fènonfiî. l8
roi: point li elle n’ellôit nuorpssm ail».D""r7-
leurs a. que Forum qui exillë’certainement , teillai-i”
11.faut. qu il foitprodèuts’de quelque choie, tubât.

- l
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n°5956 qui ne peut eflre qu’un cor s , parce que-
eeïlilfàlæefl’inçorporel n’efiant rien ,1 i faut abfolui;

gugalêg;-rnent que tout (celq’ui’ell: à [oit unicorpsdins

huent: :fon genre, (ars. A’ugullini dit fur ce pallia-l
empuse è, que Tertullien n’a fait l’ameïcorplo-J
âgâfÆirelle,’ que parce qu’il ne l’apû concevoir:

cflîeprr, fans, ellre un corps , 8c qu’il a craint qu’elle

pesoit; ne fût pas, fifille lefioit’ d’une "Nature in-
fgïfiïîciërporeîlefl-Enfinil’éfinëèfiaiù incruster

efî’çlnngril’umieres de ’laiEoylfoi-igine de a :Natliife’

güppfg- I; l’aime (ont prefque mc’omprehvenfi’bll’es;

le nifil comme dit Fort bien Calliodôre ga-C’èlE
9131i i- elle qui anime certainement nôtre coi 5,.
D, Carl). elle. en cil inféparablegftantqu’il,fub die
Chr- ui. elle-a it, elle. filtrons bos emoüiz’em’eiis;

I 1, .«aî. 1«Îelle’e’ la came dela’ parolegcdu dilëôtfi’fS?

drame; &"neanmoins purin-ides FO’n*&ionâfi,Îlifi5

31A bles; s’il efl permisde parlér 7ainfii, Toi: et:
Nom;- vence n’eflpointconn’uë. ’ ’ ” ’ ’

V un." . P7)!!! nous faire: part dès préparer défit-
fcnël’fl’ . «in: ne; ranch] nôtre patrie". l Cfeflainiî .

Un, . . y . w , . , ,me ë-ùsi’v teinturerie?"fraierais
que: . chameau: peut"; f? 331.541,09; ce qui
mus. .v tell de pere, onde la patrie,commeilifevoît

’ N°3» dansple quarriémeLivre ,’.pairii:lte:épçnerè-

clamais; de forteflùe ’Lucreçe regardevles.
brans. déÇOuvertes dÎprcurecon-ime un ululent
ça, inter qu’il fit à la Gi-ecléjgôzlqiîfiinfi apr sabir

charmé fou pais; lès pepetratibus le (ont
a-dczfljëpandue’schez’lesRomains.’ * l v l i ’

Pag;zi.g..

-; i445 a: u.



                                                                     

SUR LEIII. LIV.DEVLU’CK. 4o;
Par l’avantage de leur Nanar immoràPagatgl

telle, am. C’efl ainfi quej’ay traduit omnia

fnppedlmt parmi nana-4 5. car il n’y a pas
d’apparence de dire que la Nature donne 7
aux Dieux tout ce qui leur cil nècefTaire,
comme dit Monfieur de Marolles dans la
traduêtion , dont je parleray avec beaucou p1
de retenuë , n’aïarit pas entrepris de faire la
critique de l’Ouvrage de Cet illullre mort,
qui d’ailleurs cil: excufable des fautes [qui
s’y font pû ’gliflrer, pirifqu’il» avoüe luy;

même qu’il n’a efié que quatre moisâm-

duire nôtre Philofophe. La Nature ne peut Lilas.
agir que fur les compofez pour leur naill
fance, leur augmentation, &leur confer-
wation , 8: elle ne peut faire ces choies,
qu’en les pénétrant, qu’en les changeant,

a: qu’en leur ajoutant ou leur ôtant quel-
ques parties ;. mais comme dit Fort bien Lu-
crue, l’eflzre immortel pofÎede parfaite.
ment toutes choies par le propre de là
Nature , 8: il ne peut receVoir n’y augmen-wta .

ration, ny diminution. ’ -,
A: mqmixranifi’rrifiôiparm me "un

Malt, .Igiamortale quad ejl guignera, vague de;
fluer: bilan.

6e]? en vainqræ, me Pl’ulïeursPhiTo-P’agiur.
l’ophes s’efioient imaginez que l’ame n’é.

139i: gutrc choie qu’uSne certaine harmonie-

. 6 .



                                                                     

404- ’ K E M’A’R QUE S’ l
qui refultoit de l’union de fes difl’erentts J

parties , 85 des qualitez diverfes du tempe- -
rament :a Socrate dans Platon refute cette z
opinion, parce qu’il veut que l’ame foi:-
avant le corps , ’ 8c pqu’ainfil l’harmonie-
.n’eilant qu’Une fuite de nôtre afi’emblage , .

ÎBP’W- elle ne peut pointfaireles fonêtions dei
dentu. l’ame, parla raifon que baigne, les cordes , 86

le fon,font avant lajulle de la fym phonie,-.
qui naill la derniere; 8: .perit la premiere,’ ,
que l’âme allant un concert ne (sommant
deroit point, parce uel’liarmonie fouifie
3c n’agit point; au 1 ce Philo’fophe ’cond

dut qu’elle e11 quelque choie de plus dia .
vin : Ariflrotecombat aulli cette opinion,- .
la trouvant infupportable; &pa beau--
coup de raifons qu”il’allegue , il ’t’ que
l’harmonie n’a pointla faculté de mouvoir,

"8c que la plufpart de ceux qui ont parlé de
’l’ame, ont alluré qu’elle infpiroitau corps

3’41".” fes mouvemens; de forte que la famé, a:
0541.4.à les autres chofes qui regardent le corps,

,dnivent plûtôt. eRre appellées une immo-
’nië’quenon pas l’aine. v Lucrece qui rejette

wifi-bien. que, Socrate l’harmonie des.
i Grecs , n’e’fl pas ’neanmoins de fou lenti-

ment fur u. Nature , qu’ilnecroitpas plus
ancienneque celledh corps , d’avec qurelle
n’ell différente que parla maniere,’la’ligure,

’iëmouvement,& la difpofitiondes arômes"

rua :.......-l

:5- 9-
c..-

’:L BL’S’

z:- - a:

f? ’

a.-



                                                                     

SUR L’E HI; LIV. DE LUCR. «au .
Mai; FM , de. il’a)! efléobligé d’alOû-Pagazyg

ter à la dilï’erencede ’efprit, parce qu’étant.

fixe dansune certaine partie du corps , Lucy
crece veut que le relie de l’aine fait répan-n,
du par toutefo’ne’tenduë ; ilmontr-e qu’ela,

le ne peut point clive une harmonie qui rev- .
fuite de l’union: de toutes fes arties , puif-
que le corps- perdant quelbu’un» de res

i membres, nelaiffe pasde fubfiller; ce qui
ne feroit pointilla Nature faifoit l’harmo. ’ ’

nie de l’aime: . ’ ’ a ’ ’
- L’L’jfritév’l’üme, au» Ilpourfuità dire,pag.i3-i-Ç

que quoy que l’ame fait compofée de plu-
fieurs Natures , a; que l’ef prit (oit le mobile,
de la vie ,* neanmoinsce n’equu’uno même

union .; I l’entendement -, ,. qu’il; appelle
l’efprit, cil: felon (on opinion dans le mi-
lieu de la poitrine: les Philofophes ont elléG’Il-ït .

r de tout teins partagez furrle-fiege de-l’ame fla” "’1’;

. .4 . punira:Pythagore, Hippocrate , 84 Galion mettent fifi,"
la artie raifônnable dans’le cerveau , l’irç -» ’ ’

même dans le-coeur , 8: la concupil’cible:
cdansle Foye; Platon, .quoy’ qùe perfuadé

quelle coeur fût le rince-des veines de
du fang, n’a pas lai édemettre la partie
intelligente dèl’ame dansle cerveau , parce b
qu’il pretend’ que’la telle elHe plusexcel-

leur de tousles membres du corps . 8c qu’elà

domine entierement (un cux.. Arifiotea:

blute
rapina in
film? 1- Ï



                                                                     

405. ’REMÂR QUES.
g tenu une opinionconrraire , fur ce qu’îIÏ

croit que les facultezde l’aune doivent leurs-

me. fonctions preferablement à la chaleur;-
wae au-fli Poflîdonius difoîtquel’ameeflzoitum
06-7» mac. chaud, .. d’où la refpimtion a: le:
1, a 7; de mouvement tirent leur principe. Arillote’

- panant; n’a donc point voulu. que le cerveau fût le
fiege de la partie intelligente, Parce qu’il:
cit tresfroid , qu’il n’a nulle lialfon avec

3”"’"les - ’rties fenfitivesl; qu’il cit incapable
’3’". de ligament uand il m u hé in a

am. q e 0 C a q 1 CJans fang , &A’enfiniaprés plufieurs autres. l
film raifons il conclut,qu’iln’a point d’autre fan- i
Eitcïcæéüon que de tempererlachaleurdu cœur,
km). a; de moderer l’im-petuofiré de les mou-
remanie vemen’s: il veut "donc que le cœur foitle
6mm principe de toutes-les facultez, l’origine
modem-N d . , . . r a . Atu, 5k u fing, le pnncxpe des wemesflla fourcc
tempe- de la chaleur qui produit les mouvemens
ricin af- de l’ame ; que toutes les diverfes a6tions

Ç r hm deë feus viennentdeluy, &s’yterminent,.
truie -& qu’il fait le fiegerde la partie raifonna-
miam hie 8c de l’irafcible: .Il’ efl’ fuivy dans cette-
m CPPÎtÊ opinion d’Averroës,’ d’Alcxandre , 81 de-

mË’l’ tous ces anciens Interpretes 8c Commen-

m , .35mg tateurs. Cxceron aprés s’eflre beaucoup
polTum, tourmenté fur la Nature 8c le fiege de l’elï
à? dî, .prit , à aVoir donné. carriere àfon e10-
DE las"quençe , dit qu’il crorttquïil cil fixe dans la-
guafiLI..zi..t’efle, qu’ilien pourrait dire des tarifons,



                                                                     

SUR LE 1H. ŒI-V.DE’ LUCR. 407.
mais qu’il les diffère pourlune autre fois. l
Si Epicure avoie fait une réponfe de
cette imaniere , Ïcéfi- Orateur nhuroitzpas. l l
épargné (on biendire 5 CaŒodore-ditqu’ib k
efioit de la .vdi’ ité de l’aime d’avoir fou-i

fi’e e dans lare e, afin que delà elle prefi-r
da à tous les mouvemens du corps , 84 que. P6
d’ailleurs fa. Nature immortelle-Scaraifon-

, nable" devoit dire enfer’méedansuncpartieg.
dont’la figure [phénique fifi la. beauté. IDef-i

camé pretendque ce n’eflz ny dans le coeur ,.a

ny dans tout le cerveau où l’arrie exerceimcz.

mediatement fes fonâions , mais que fort
fiege principal efi dans une petite glande du:
cerveau,quisïap elle pineale, 85 qui cit fi.
tuéeau milieu» e a fubflancc-a [anion-
qu’il en donne vientde ce .qu’ila examiné.

que toutes les. parties du cerveau (amadou- u ’-
bles , auffi-bien que-cellesde nos fens extem
rieurs, cpmme les mains, les pieds, &c.
-& que comme nouage cuvons penfevdârp
le même teins qu’une c .ofe feule 8c (impie;
il i’faut’abfolument qu’il. y aitfun’lieu qui

reçoiüe , par exemple , legdeux images qui
pallient par les deux yeux, afin qu’elles le
réunifient devant que de le Paire fentir à:
rame, fans ’qa’oy rame, fans douze, Iver.
efait deux obiers: au lieu d’un ; de: forte que

A ÇcçPhilofôphéconclurqnïil-eltfaciledecon-

imrlquecesdeuximagest, oudeuxautresi



                                                                     

4:08” . KEÎM ’A-"IC’Q UîE-YS? f *’

Défi]: impreflions quelles quelles (oient; que-les
fiff’f fais exterieurs envoient àl’amefcioigmnç.g
ah. 3 1. &sîunill’ent dans cettèlglande parfile moïen ,
3;. des efpritsquù implilfe’ntr-le’s militez. du.

cerveau ,;-7& qu’ilînîy a qu’ellïnfeulede tousJ

tes-les partiesduæorpsqui puilTepfervirl a».

cette (miam. .PÂÊŒHK gît); trbablevi’hnrmnie,’ (in, -Il*fiuc,
pren A e garde-i que 46m0: d’harmonie n’eût
1&3" qu’une exprelliomèdeila «j ufielre desJ

mouvemens de Parue: t, v, &nnbn 4 pas- l’amer,
même , ainfr-quel’ontcrûqüelques Philofi

’ bphes, dom Lucrece a combattu cyadeï
tant l’opinion; jeame fersde «ter-me qui at
un beau fan dans nôtrelangue, .8: qui ex-
primefort bien-rleCOnrettdu mobile dans
filions; quia-fi: l’efp’rira f ., . . r »

figé; 9. - Cm2 Nature n’aipojiiryçfi-a. Apre’s que
Lucrece ra remarqué la tenir-airé Ides prin- i
cipes de l’efprit , qui furpalfentjrout ce
qu’on peut imaginer- en agilité, à tenure de
leur petitei’lëz,’de leur-sondeur ,47&gqu’;il,a

font tout àyfàierpolis. ; pi!» aîoûte quïilrgefig

compofé de -tr6is;Nat:u-res ,.. qui font i’air,.

16ventl, - ;&laehaleur;-mais commues cho-
lès lieroient impuilïantesw-d’inrpirer des
mouvemens finfitifs, ây au unequatxiéz-
me falunois), qui &;plüs»mobile 8c plu;
déliée, elletefia la fauvrcede la pcnfc’e &du

monument: aufli Lucneccl’appguel’amç-
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de l’aine, puifquec’eltparelle que Pefprit-

joüie de tous lès avantages. ’
C’ijf à la chaleur de l’ejiirit, de. Le. P334453

crece montre icy que les trois Natures qui
reçoivent leurs. mouvemens de la quanié-
me, quin’apoint de nom , forment diffeo
remment l’e prit des Hommes, ceux! chez
qui la chaleur dentine, (ont fujets alam-
Ière; le vent fait les timides , 8c l’air don-
ne l’égalité du tempemmenr entre la fun p0?"
reur 8: la crainte , aufli nôtre Pliilofophe naïfs;
montre qu’il, cil bien difficile de changer fdici ne
ces premieres impreflions en des habitudes étain

wachevée-s ;. 8: que quoy que la feience 391991?
adoucifleles Hommes , i1 y a toujours de "à:
certaines traces ineffaçables r Car, comme rit me.
dit fort bien Platon, l’éducation el’t le prea quullës
mier bonheur de la vie civile ,’ la Rien-:213??-
ce polit &r perfeétionne les mœurs, mum
mais il faut qu’il y ait de grandes difpo- manfue-

litions; l I i - lCar a a e-Ic’rori, à?» Cet-cm ’.
droit cigagurqéi’ncnt defEeâueux ; car c’eft ml:
une obieélion- que l’on fait à Lucrece evadere.)
contre cet qu’il 3avance , que l’ame 86 tel)? L214
corps naifl’em enfemble, qu’ils fubfi’flent mgr:

de même , a; qu’ils ne font ’inféparas

hies que par la mort: Il montre que
filme en. le propredu corps’qui la conf
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4m fifi REMARQUES,
tient. comme (on vafe , 8c que-ce n’elfi
pas comme l’eaulqui eflantlïéchau’flée , a;

perdant fa chaleur, n’en perd point ne
nature , 8: fubfifle toûjours , parce que
cette chaleur luy cil étrangere; mais que
l’ame abandonnant le corps , elle luy ell:
tellement propre , qu’il faut qu’ils perifg
fent enfemb’le, 8c qu’ainfi cette mutuelle
liaifon fait le fentiment, que l’aime ne
peut point fentir feule fans le corps , non.
plus que le corps fans l’ame. Voilà quelle
ell: l’objeétion qu’on luy fait; mais quand.

l’aine cil hors du corps , il cil fans [cuti--
v ment, ainfi le corps ne fait point , mais,
"’l’ame: Le vers fuivant confirme ainlï;

cette objection, car il perd une choie qui
ne luy efloit pas propre dans la naiiTance ;

’65 la folution que dUIIIIC’LTJCICCC eft im-

’. l, parfaite, en difant fimplement que peu--
fdant le ,COurs de la vie le corpss’altere ,.
tant du côté de l’ame que de les propres
parties: celuy qui combat l’opinion de
nôtre Philofophe croit apparemment que
l’ame cil: infinuée du dehors , 8c que par
confequent tallant une choie étrangere ,.

* elle ne fait que le prêter aux, organes ,.
a: que ne les alliftant plus par fa re-,
traite , il paroift fenfiblement qu’elle:
feule a du (entiment , n’efiant point née;



                                                                     

SUR LE IIDLIVJDËLLUCR. 4: f.
me. Je corps mon voit bien. que lamé--
ponfe deLucreàe de defeâueu’fe, Baqu’il’

y manque des vers; il doitdétruire cette
obieâion en montrant que. l’ame cil au;
cor scommel’odeuràl’encens, ainfi qufil
a d .Cyadefiuë ,” l’UnZne peüt-eflredétruib

fans îl’autre parieur mutuelle allocution.
chialeur produëlion , a la diEerence de la;
chaleUr qui ïn’ell qu’accidentelle à l’eau;

8: qui le retire fans la. détruire; de forte
que l’ame 8: le corps ei’tant fi fortement.
unis par le ’mêr’neitems de leur millance;

il: ne peuvent fendre que par un’con’çr
cours mutuel; 1 a; bien loinque le corps
perde l’aine comme une chofeétrangeu
te, qu’au contraire elle luy. cil tellement
propre, que la perte cil fuivfie de la îlien-
ne, ainfi que l’odeur ne fubfiüe .pomt
fins f0n fujyet r cela efi fi vray’, que l’ame

le retirant peut à eu dansle coursde la vie,
il paroit I remuement que le coma s’a filoit
bl’it; ou bien fi l’on veut l’entendre
d’une autre maniere, que le corps aprés
la mort mon feulement cil dépouillé de la
vie a” mais qu’il perd encore beauCoup d’au-1

trie-échelles qui ne luy «bien: pas moins
propres qu’elle; «î e - - 5 n

. ’Dn’veùerable Demorite , (et. Lucrece Pâle-3m
démitplus’ haut l’opinion d’Heraclite , de



                                                                     

la. Je EÀMI ARE ÎŒUËÎE 3’. 7’.

e lès feûatcurs", iqui pretendqient quelle-E

[prirentendoit anomie, La: queles.yeux,:
&ilésautres organes, n’elloient que des,
paillages ; 86 il dit enfuite que Democrite
allure, fans raifon , que les principm. du;
corps 8c de l’efprit efloientalternativenient-
oppofezsv puifque .ceuxdu corps: lotit en;
pusagrand ’ nombre , &ide’fi te plus,
grande, que ceux quieformenp enflure,
de-l’èfprit; à: que s’il efloit vraye que les.

atômes de l’ame fuirent combinez’avec
ceux du, corps ,» rôt qu’ils enflent une
grandeur qui lem-full proportionnée ,nousï
fendrions- mille choies quLnous- (ont inr-
fenfible’sev. r v I ’

m8918’v- Mai: au contraire, (âme C’ell ainfian
qu’il a falu traduire tout le. relie de cettci

preuvez- - 1 A v r g,; Forum. dcfimeiihw ceerregiàm leur

Car il cil certainaqiie: l’eÎpriti’efiant
dans la poitrine ,- fabula v-penféende ;Lu-:v
trece, il faut qu’ilyperiffe, asque rame:
qui ell’dilïufe pas toutes les maladie
corp’sfe retire-dewclmunedîelles à merci?
me qu’elle le diront» m 11.439 faire far-7
reflet au mot Latinahimamç nôtre «Phi-y-
lofophe" a -dit au: emmencement «le .ce’:
Livre, qu’il prendroit égalementïpçun la



                                                                     

SURIË HI; LIV.’ DE LUCR. in;
même choie animais: anima»; -*car il n’y;
pas d’apparence de vouloirïzap Auquel! ce
«en à l’amerquiiin’blb point, elon.’nôtre

Philolbphè’jl dans un certain endroitrquî

luy foit- mutuel; au contraiter elle cil:
répanduë par tous les-membres , com-
:me la Ëpartie irraifonnable, à la diffama-
ree de l’intelligente ,ïîqui a Toni. fiege a
dans le milieu de" la- poitrine; Je vers’Ï’Ï-i
stimuliez-la venté de m :trà’-

-du&ion. I ’ V a".- ’ "Utfinfiidliasïin parti ’quemquefilc. en

’ dzijlwi, p ’ a *- r I
Car l’efprit ,1 qui cil le mobile: de la vie, ne
donnant plus ausrelle de t’ame’leanrouve;
quem quilaï’fontagir, elle fis ’reti’ile infenlià

oie-ment des membresoù’ elleeŒclifperfée, i
8c chaque fens abandonne aufii-tolll’orgaë

nequiluyefl propre. 2 1 s s ”
i Bien loin girelle fiûpirât dœdqulmr Raz-181;
des; . me fun: fentimennl-interieur qui
me w fou immortalité, ’tel pendant «la vie,
comme dit fort bien Lucrecè aü commen-
cementide ce Livre, le vante de [gavoit
que la nature de l’aine refl dans le fana,
6c parçc0nfequent perifliible, qui ne Paille
pas de: familier pour le repos’vtles manas ,
’65 quimonobfia’nt’la certitude de fa con-

noiflance tremble àl’heure de la mort;



                                                                     

"4:14 .RiEjMïA: RQU. E’s "a W *
par le [envenime (curâmes, dont il recloua;

ce la: punitionæâiïzw, ; si; 3223.1: , g
a i 11X01: birnireiifin flétri r lançait] pétillât
entonner; quc’lîîfinit n’efl; ramdam late-

items» dans-Mm s, nyautrepart; &cil
’ ne donne aucune fonfiion au cerveau-dort

différent en cela des Medecin’s si de de beau:

de-Rliilnfoplies. ç; .:.;i’Î:,î "il 1’.» t ï
hennis; 12m t’irimpïç,;.ë’c.; sur; si z.

«Sciliætin-ttmm tMtÏQfi’flït semant m»

Confingmt. 3;») si;Œoy qu’ait traduit Mouflon de Ma-
.rolles, ce vers’n’a nulle liaifon avec les
precedens,îidont il: le faitune fuite ; car
Lucrece prouve plus’ham ,: que:la:rai-
l’on de l’ordre réglé. dess inclinations ide

’ chaque efpece’ ’,« vient d’une; fetnence cen-

taine qui; kur cil-propre ;’-de manier:
qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers

*,.,.Ç.rïfim-;.foit une preuvedeé deuxiqui le
precedentp au: contraire c’efi le xanmenr
cernent d’une obieâi’onque ce-Bhilâfophc

Je fait ,3 8:1. .lecmot derevnfingàn.,::man-
que allez ’laiclation qu’ila à’l’opinion

, de Éceuxqui dirent plus haut -,- que l’aine
(bauge mrhmgeant- decorps , - .&:qu’ainr
fi v fortant d”un-rotin. formé. ’, au (nitrant
dans un jeune, elle n’ell plus robuile", mais

delicate,’ i ’ ’. t a
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’ C’efl canthare lainerai, ale. -Il faut Pan-307..
Commencer cette derniere preuve parole
Vers-,1 Scilicet-à 300M [Mgr ratine-rima-

Ixm’ . i lduè’canvifhon ,i é- lan loin de croire que
in mon l’arrache «âcrement à la me, il
J’imagine qu’il) 4 quelque chef: qui la] fiirà
in), dam l’exijiencg’ne tu)! cfl pas connuè’.

Il faut traduire-tentèrent: periode ainfi ;
car mm da: quad promus: a relation avec
la pretenduë croïance, qu’il nerefie point
de fentiment aprés la mort , dont-il n’ell:
point convaincu, Équoy’ qu’il promette
qu’il Tell: mut-ailait); (le mot «admirai:
jufiifie matraduétion; il veut dire, ilne
folle pas toutaà-rfait à la vie, pull qu’il s’ià

magine qu’il y a quelque choie qui luy furi- ’

vit; qu’ilne cannoit pas. ï r x
’ Car’znêmelefammeil, &c: ’Cet endroit p3
allez difficile n’efl?"’pïa’s ’[é’n’tendu de Mae-

tolles , çil a relation- avec le vers receb
dent, qui parle de la mort qui n’a-rien de
rigoureux, puifqu’elle-n’efi: qu’un retour

au fommeil. v * - -»111ml ait-lave igné? qficrmdm quid]?!

l aman, , - w - «*Tàntàpere nid-15mm»; li m redit tuque
gainent.

I Car il ne fiai riez: Ici www-14 prière»: P38-31 li

g’3’9;
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416 REM’ÀRCLUES
De forte que les fept vers quicommencent

En, .V 1 . i . v v ,v 4. )- Mafia «un www Mm [à imam
requirit,

- me font qu’une confirmation de ce que
Lucrece a déja ditfur laterreur qu’on a
la mort , ajoutant que pendant le ’fommeil,
onn’ell point en (oucy de ce qui amusie
garde ,, ny’ de la vie , je m’étonne que ceux

qui ont travaillé fur Lucrece n’ontpomt
-reflechi qu’il faloit tranfpofer les dent
vers, a, à, aptes celuy qui commence,
Cran canepin: homo.- Il cil ridicule de dire
comme Marolles , aprés, avoir parlé du
zfommeil naturel ; car nousn’empefchons
point que cetafl’oqpiflëment ne [oit éter-

nel, &c. 8: puis ajoûter, 8: toutefois les
principes, dont nôtre efprit ,efl: com nié,
ne font pas fort éloignez du (enlie : Il
faut [gavoit ,z pour éclaircir ce .pall’age
nbfcurpar ces deuxsvers, a, la, malplacez,
que nôtre .Philgfophe pretendque le rom.
mail fe fait ., parce queles principes du
corps le déplacent , qu’une partie de .l’ame ’

cil divifée ar les membres, une autre cil:
poulle’e au huis, il: uneautreeflretiréçôc

cachée au dedans. , i
Comurbanttqr «in: 107m7: principic-

un»,



                                                                     

sont IIIL’LI’Vl-DE mon. 4:7
l ’ îCérpènîc. arque mimi , fic au partirai:

5 , 5 ’fi a: ifijiciàmrgzâ: ’1’me par: kanf

’ dm, A ’4 ’ Pairs etiaù’blififflüd par au)", du; ï Ï

1* De forte que certedivifion del’ameaban.
donne les membres, infpire la langueur,
ù dôme la inaillànce aulommeilç il .efi:

’ donc facilerde voir par cette explication
que meceientendîparler «vrommeilna-
turel, qui ell une image dela mort, mais . .. .
d’où on revient, parce que’lcs’ principes

ne font que troublez , mais d’une manic-
’ rêva reprendre leur lituation. 1 je foûtieus’

il donc que ces deux vers , a, à, qui commen-
cent, leim, doivent fairela amidu-

fion-de cette taifon , 8c ellrenaduits Ide A; .
5; la forte : ainfi refiechillant aux eEeéb du ’
L fommeil, il ell: facile de s’imaginer que ’

l’alloupillement eternel nous jette dans la
il même-indolence, &qu’il nousdélivrede I

toutes les inquietudes de la" vie. - A «r a
w [lie]! oint ora ne Tautale’, étira .
Tantalefii’t un Roââe Phrygie extréme- 53m

men; avare 8: fort riche; c’el’t ce qui a
l l donné «lieu à la Fable , qui veut que ce a

Prince ait elléîconfiné dans lesE-nf’ersg, ” ’ p

l où il fouille une faim &ï’une foi? perpe«
p nielle, citant plongé dans l’eau julqu’au

Tome I. T

s

N



                                                                     

313 RIE M’A’KQLUES
menton, a: nepouvant boire z .ainfi que
AitHomere, &Horaceaprés... . .
TfiMksùlgâxüyîn’m mammaire:

immun t .. .lurette luy donne une sas-te genre «écimé

aïe: carillonne, à ce Que dit (lice-
;ron , qui récrit que lesPoëtes Font mis

du): les ., ouilloit à. une
mainte Cœthuellerde (a. Minéctafé par
il: chût; réimzxoubnrqui la); furia

amanttcfls a ... ,3.-g.4.. qui infant favusfiatnlofuim, v . r .33’33” Prif’qwlepaflïs m..- ïParm-ytabtdcbela

t fi les, Moralitez que lait icy guêtre
Nm ’. E’plie il «apache àIceluyquigcm sinon
susurra: immér- mxwa, panas: y en
in"; " accoutumé le foinmeil, dont il fait la
trempât echarme de a vie. llfautdorrn’ir, dit An»
9g??- Æèote , parce qu’il efi impoflible que rien

Sipflille minicars agir; 8c que , felon Stuc»
inaut- que, lefommeil n’dlptslàitpoiudétmirs

gaminai» le corps, mais pour’repaœr lès dillina-

fig; nous ; a: dama. (on efprit,
putcorpugrenouveller la force de lès facultez. Si
papaux, &ucreeeavoit efiéperfiiadé Comme nous.
11°!" "F7 que nôtre aine n’efls point. l’ouvrage des

il: principes infenfibles , maisvunzprefint-cl’une
FF.voçe; hirsute Intelligence; il «on Plusfnto
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SUR LE tu. LIVLDE LUCK. 4:9
(«arnaquâtes fiifle’fànt’s ,’”q’ui tiennent mafia?

dans l’èfclàvagè de l’afl’ou’pifi’ement les Fat-[s’y

puifiacesdè ce fonffiedivin, Le-meeil,T’r;ne.
dit Saint Kugufign ,  ca une chofeque Dieu au; 5.- r9;
nous a dblnépour fortifia Fesmembres
du ççrps ,l tafia qu; l’çé’tiorr de 13mn; (0&3.
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