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, . . . .-P R E F AC «E.
2 L efioit;jufle,, fans doute, que
’ Rome donnât le Philofophc
- t Lucrœe pourtl’inœrprcte 8è le
pancgyriflc- du fameux Epicurc a
On fçaic que la pcnemtion de cd g Me:

and Homme dans les fards dcçïfjîc’;
Nature , que faï Moi-ale éPu-kcntimœz

rée , 8c que fa. ’màxficrcïde Vivrdîf’lïfs P°z

eiittriomphé’de. fias envieux; auflîtis p37;
le. plus .3 éloq’uentïÎdes. Stoïcicnsflaribus

charmé. de T13e’xciallceimeA de fies
captes ,1 7- a rendu ajufiicc à (on pictirum
nitrite, quoi quemctte faîte. oraïgâï
gucill’eufc faim-efforcée, pendanërc, ê: a
plufieurs: ficelas, de ternir là reallâ’zfâ’rïïk

putation 3l. fou pais ’l’honora demain.
flatuës 3: il eût dès-7610 es de rougi"?
k5 signalas; 8: il sîîf’r. ’tîun b’éau3.;.;,-,

2.



                                                                     

TREFACE.
monument. dans la. mmpitç des,

Hommes. A - i j;de L’incomparable Lucrece charmé?
par les découvertes que ce rengainai;
Grec "avoit’Taitüdâhs la N arme?
prêta à l’efTor heureux de ce Philo-
fophc lïagrétpent d? fesgexprsfiîonsi

il entreprit cet Ouvrage foûtenu de
la forcerie font genieà. il embellit?
une matiere ingrate 8c difiicilepar
la douceur delà Poëfie , fuivantcrï
cela les premiers Theologiens, 8c
les premiers Philofophes du Pagad
nifmc , 8: il joignit à la démentira-n
timides chofes naturelles , les plus
beaux traits dezla morale. f

Il efloitperfuadé quela faine Phi--
lofophien’avoit point d’autre bue

ue la tranquili-té’ de l’efprit ,Ï quelaa

eùle ignorance l’éloignoit; de ce:
’ef’ratbie’n-heureux , 8c que rien ne

luy pouvoit conduire que la fpecue
lation des choies Naturelles , auflî
quelle cit la majefié’ de fies ex-ü
prefiîons quand il fait leséloges des
Sçavans Il il place ces Haras de la .



                                                                     

T R E F A C E.
fie civile dans les Temples de la
Sageflè , qu’il appelle la Idireétri-
ce des mœhrs: c’eût par elle, dit-
il , que l’Homme triomphant de
fa, foibleflè ., :a’élevc au demis de

i’Homme. , .Il fait Voir enfuite que ce même
Homme n’ei’t, que le centre de l’in-

firmité l5: du malheur, quand il mé-
prife de fuivre les confeils de la Sa-

eilè. Pour infinuer plus fortement
a force de ce raifonnement, quelle

charmantes: perfuafive peinture ne
fait-il pas de tous les maux qui nous
affligent Pl , .

Il montre [en fiblement que l’objet
de noslplus ardens fouhaits cil une
fin contraire a nôtre felicité : c’efl:
dans cette pcnfée qu’il affure que le.
diadème 8c la pourpre ne gueriflènt
point des terreurs que la vûë de la
mort fait naître , qu’il cil: inutile
d’amaiTer des richefiès , a: de poil
fcder les dignitez de’l’Empire, pen-
dant qu’àn s’en rendu l’eiclavc mal«

beureux de les, pâmons.
3



                                                                     

. 5P R -E F A Ê
-’ "Il foûtient fa propofition’en’noils’

reprefentant les choies qui font le
charme malheureux de la vie , il fait
,voir de quelle maniere l’ambitieux
cit déchiré , en le. comparant au
Sifyphe de la Fable: il attaque le
7pre’lbmptueux , qui ’pretend dans
’i’cmpirc des lettres parler avec plus

ide-certitude que la Pythic : Il dé-
peint le caraétere de l’yvrogne dans
une matière de Phyfiquc , auffi bien
que tous les difiercnts fymptômes
où cet excès furieuxjettel’Homme
raifonnablc. I-Mais que ne dit-il pas
contre l’agteable foiblefle de l’a»-

mour? ’Il fgavoit que cet invifible ennei-
-my de nôtre repos citoit I’écueil des

. "plus fortes refolutions; il fçavoit que
c’cf’toit un tyran flateur dont. on
idolâtroit l’eiclaVage’; il fçavoit le

pouvoir redoutable des images que
de beaux yeux faifoient partir pour
ia-conquefie d’un cœur. 1 4:
n » L’expcrience des ifiecles l’avait

convaincu que les,Sages s’efloient



                                                                     

.Y’ R E ’F A C E.

à peine écharpez de. les atteintes;
que les Herosravoient facrificé leur
valeur par les meuvemensv déreglez
de leur pailion , 8c qu’ayant fait
trembler 1’ Univers , ils avoient craint
1e vifage d’une maîtreflè irritée.

Cette paillon citant la plus dan-
gercufe de toutes celles qui tyran-
nifent les Hommes; parce qu’elle
infimië’fa fureur fous’l’apparence de

l’agrément 8c du plaifir, &Lucrece
s’en voïant Iuy-même l’innocente

vitriole , il fe fcrt de toute fon élo
quence pour montrer que ce n’eft
qu’une fatisfaé’tion fuperficielle, 8c
que pour peu qu’on vouluf’t refléchir

fur l’objet qui tient nos feus dans
- l’admiration 3 .on feroit convaincu

l que4c’eft une illufion qui nous flatte ,
8c un je ne figay quoy fil et qu’on
ne peutle définir, 8c que ’examen

’ 8c la reflexion feroient évanouir.

- Il prouve ce qu’il avance parla
conduite ordinaire de tous les efcla-
?es de cette paillon, quipar le tout
mgenieux de leurs efprits blcfl’ez,

*4i



                                                                     

TREFACE
circulent les defauts de ce qu’ils
ment, 8c pretendent que ce lourdes
charmes inévitables: Examinez, fe-
lon l’avis de nôtre Philofophe , la
divinité qui vous enchante , vous.
verrez que ces merveilles ne font
point l’ouvrage de la Nature, mais
l’artifice trompeur de l’amourproa»

pre.
Lucrece fçait que l’amour nepeut

ei’tre envifagé fans qu’il triomphe,

on en connaît la force, on cit per-
fuadé de fou faux brillant, &neam
moins on ne peut éviter Papas fo-
cret de (es attaques; c’efi ce qui Fait
que nôtre, Philofophe ayant fait
connaître le caraEtere .de ce qui
nous feduit , ne veutpas qu’on s’ob-

fiine de vaincre après un premier
effort inutile , il confeille la fuite;
c’eût ce qui peut , felon (on fenti-
ment , détruire cette malheureufe
paillon , il veut que la diflance des
lieux banniile de l’cfprit, de la me-
moire, 8: du cœurles moindres tra-
ses de [es imprefîions. I



                                                                     

T R E F A C E.
Efi-il. rien de plus parhctiqu’evque

la manierc avec laquelle il marque
le même du remors:que dOnne le
crime P Ne RambIe - t’il pas que l’on

cit les témoins de la feene tragi ne
où le coupable cil perfecuté par on
repentir P on penetre dans’fon cœur,
en y voit les mouvemens déreglcz
de fou aine, la fureur 8c l’incertitu-
de le tiennent dans une crainte éter-
nelle , parce qu’il ne prévoit point
de fin à fes maux , 8: qu’il doute
d’une autre viepar l’apprehcnfion
d’une jatte unition.;

Mais lorIPu’il introduit la Natat-
re, que ne it-il point dire à cette
maîtrcflè de l’Univers P N ’efi-il

pas un interprété magnifique de les
plaintes P Si jamais elle avoit pû fr:
renfermer dans un corps organifé ,
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée, plus jufle, 8: plus perfuafi-
ve? Il attaque en fou nom l’idolâtre
de la vie , il luy reproche fon injufti-
ce de ne l’abandonner qu’avec peine;

il luy fait connoîtrc que fon chagrin
a:

’ ï



                                                                     

Ü’ÀR’E-FIJÎC E.

me vient que du peu d’ei’tat qu’il a
fait d’une chofe qu’iln’avoit que

î-par ufufruit: il luyprouve cetteveb
°rité par le defiin des Souverains de
zla Terre , v 8c desmaîtrcs de la Sageile.

La mort, ditnôtre Philofophe,’ cil
(uneiloy dont performe neàp’eut s’e-

-xempter , 8c la terreur. qu’elle fait
naître cit inutile 8c chimerique 5 il
ajoute qu’elle n’a rien de redouta-

»?ble , 8c qu’elle n’eft que ce qu’il

plaît à nôtre imagination -, il veut
que l’efl’ude de la Naturediflipe
.cettecrainte :. il pretend’qùe cette
méditation, doit eilre preferée à

Tempo.’toutes leschofes du monde, St que
ü? æœr-c’efl d’elle. que dépend le repos de a

:ËÂÏgnôn-e efptit, il traite de bagatelle
Enfin tout Ce qui fait l’o’ccupation’ des

m” - Hommes ficen’efil’éclairciilèment

ambigi- ’ V l .tut fla- delavie future; Car 1l ne s’agit pas,
3. dit-il, d’un moment, ny d’une heu.

3re, mais d’une éternité, que cette
(comme fortie de la bouche d’un
Pand réveille nôtre .afloupiilemcnt
far les redoutables ou bien-heure ufes

. o



                                                                     

TREFAC’E.
- fuites de cet avenir, rejettons l’a 5
’ plication que Lucrece en fait, 8c
convaincus de fa fauiTeté ,1 profitons

’ de l’avertifièment qu’il nous donne

ufur l’Eternité , fuivant les maximes
indubitables de nôtre Religion.

Ce Poète Philoiôphe répand par
-.tous les endroits de fon Ouvra e

des fentences dignes de l’immorta ’1-
té: Il infinuë dans des maucres de
Phyfique que l’aliment ayant pané
l’extrémité du palais, fa delicatcile

cil inutile pour la reparation des
forces de l’animal. N ’eil-qe pas at-

taquer fpirituellement le gourmand
qui fait trophée de fes excès ?- Il
montre à celuy que-la mort épou-

.vante ,’ que fon liât devroit-l’avoir
:accoûtumé au tombeau. N ’efbce
pas. une Satire délicate contre ces
faineants, qui s’enterrent tout vivans
.dans la mollcfiè du fommeilë Lorf-
.qu’il exaggere l’infortune d’Iphigen

nie , 8c le facrifice cruel d’Agamem-
non , n’cft-ce pas marquer préci-

s fément que la fuperfiition cit impla-
il: 6 t



                                                                     

T R E F A C E. h
table , qu’elle confond , pour la con-’

fervation de fa tyrannie, l’innocent
8c le coupable, 8: qu’enfin les plus
grands malheurs de l’Univers font
arrivez par le prétexte fpecieux de
(es inventions im itoïables : il dé-
truit la luralité des Dieux avec au-
tant de fiance que Laâance 8: qu’A-r-
nobe , s’il prouve que Baçchus 8: le
vin, que Cerés 8c le bled, ne font
que les noms diEerens d’une même
choie: c’efi abufer, dit-il, les mor-
tels ,’ que de bâtir des Temples à des

Divinitez fur qui la mort a exercé
fes droits: n’eit-ce pas à nous de ti-
rer la confequence indubitable de
la faufïèté de ces Dieux, à qui ce
"(gavant Payen a refufé des homma-
ges pour adorer de toutes nos puifl
fances le maître inexprimable de la
Nature.

Lucrece citant perfuadé que l’heu-
l-reux calme de l’efprit dépend entie-
irement de l’efiude de la fageflè, Fait
voir aux Hommes que le fuccés de
leurs empreiIèmcns n’cfl rien moins



                                                                     

a? R ’E F .11 C E.
que cette precieufi: tranquilité, il
combat leur fiirieufe préoccupation
dans les faux biens qu’ils pourfui-
.vent, il declame contre l’erreur qui
les feduit dans les opinions où ils s’at-

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

vie bienheureufe. ’
Mais felon fon’fentimcnt , cette

tranquilité ne peut-dire parfaite , fi
le Corps n’eil à l’abri de la douleur,

ce font deux chofes inféparables
ut la douceur de la vie ; aufli ce
ilofophe ayant infinité le remede Aimé E-

neceflaire contre la fureur des paf- 33?:
fions: il enfeigne de tenir lecorpsm (un:
dans une telle difpofition , que l’har- :1,qu
moule de la partie intelligente, ne mum il-
’foit point troublée par les atteintes :112:
de la maladie , que res préCCPICScompo-
font charmans 8: naturels fur cette 23’" n

USmatierc ! il prétend-querl’aifiuence Line do-



                                                                     

maEracEtore fitlefl inutile, que les délices (ont péril,
z’ïfëîgleufes, 8c que l’art ne contribué rien

turbatio-à la confervation dela vie , la Nature
23;" anant donné aux mortels le neceifai-
1p. 6°. xre avec agrément, n’a pomtinventé

f": b ces coupables excès qui changent
l’état de fa premiere innocence; la
prodigalité des fefiins , la fymphonie
-& la magnificence des habits 36 des
meubles, n’ont rien qui punie éga-

ler la beauté des tapis émaillez de ’
fleurs qu’elle nous offre , des eaux

claires quiroulent fur lefable, des
- fruits délicieux de la terre, 8c, du

chant harmonieux des oifeaux: les
hommes par ces inventions fuper-

’fiuës ont outra éleurbienfaiétrice ,

’ ils ont voulu le ifiinguerparmi leurs
femblables, ils ont crû relever la con-
dition de leur Eflre; 8: s’efiant rcpû
l’imagination par des chimères , que
l’orgueil, l’ambition , 8c la mollefïè

des plaifirs faifoient naître , ils ont
reconnu par des maux communs

’ que la Nature leur citoit également
. commune, car la fièvre aprèsavoir



                                                                     

T R ’E ’F Z ’C E:

’tourmenté Jl’artilân ’, cit allée «3,93;

même pas porter les ardeurs juilqui a;
ques fur le trône. Lucrece veut donc
que pour parvenir à la flagellé , on "Mir;
cherche la veri é-des choies : que (Fbinghï
l’homme arre le torrent impe-Zm’fum,
tueux defon temperament, pour &i- Dt l- n.
ce triompher l’eiprit d’une pafiionâîfë”,
rebelle , «St qu’il travaille à délivrer le langui.

corps des attaques de la douleur.
’ ,Voilà le. caraâere du fige de nôtre me».r I

Philofopher, la raifon [a utient cette’mm’ù’

definition , 8mn un: Doèteur don-
ne un illuilre, témoignage de fa ve-m «un»
lité a en parlant des Seètate’urs de la "(mm

16m.

Sageilè. :14. ’, r I j ’ I - . ruer.. L ldCC que Lucrècenousdonne de Rùkime;
(on Sage, n’a rien de furnaturel: ce sa ali-’
n’eflpoint un fanfaron papetucl’fiffcgîà
c’en’efi point un homme toujours anrece- ’-
ïdéguife’, il ne le place point au deiTus du t t *

des Dieux, il ne prétend pas qu’il foit 33;?
d’une Nature plus excellente 3 ces ngcm
orgueilleufes exprefiions foutent à???"

v troprle faite Stoïcien -, 1l veut que (on quart!
Sage ait des pallions comme hommflëâgfi.

E. 8 3.



                                                                     

T R E F À C E. ,
niais qu’il les doit dompter comme

flaque Sage: ce triomphe des pallions cil:
le veritable caraétere de la Sa ire,
sa fa- c’eft la penfée de Saint Augui’tin; il

ne figait point appla dit au vice , 8c fi
cogni- fou Sage citoit capa e de fe démen-
glu d” tir, &de fuccomberàla foibleile bu?

sZICII . . . . .Je z. m. mame , il n’aurort pasla lâche couder.
ami cendance de flater fou dérèglement ,
chiens 8: fort éloigné du fendmentde Séne-
obieâa que, il auroit pintoit blâmé Caton,
que de faire l’él edel’yvr crie.
finet a Mais comme elon ceP ’ofophe,
3322:1” la fagefiè ne s’acquiert que par la
rit hoc meditation de la Nature , il le fur-
mlnfl’ aire lu -mème out en montrer les
À literas ï il fouillé dans les entrailles
âge,» de cette mere commune , pour y
mrpem. faire von- la naiflânce des Bâtes, aufiî
Sum- d! bien que leur décadence ,- rien n’é-

"nul chape à ce Philofophc de tout ce qui
peut rendre fenfibles les chofes les
plus cachées, il établit d’une puifian-

te maniere les premiers corps ou arô-
mes , pour principes de cette vaf’te
immenfitè: il décrit èlegamment



                                                                     

9’ R E F .4! C E. p
Écarts concours, ’ leurs liaifons , 1cm

mouvemens, leurs poids 8: leurs figu-
res différentes : r il femble pour lors

ne nos yeux dépouillez de la foiblef-
. e deleurs organes,voient Paliëmbla-
go des choies a -. ilnl’a. pas pl ôtoit don-

né à ces petits Dieux de la N attire,
des fondemens inébranlables, qu’il
prouve la neceflité. du vuide, pour
eur mouvement diŒerem,il apprend

que cét cf pace impalpable n’eil point
l’horreur de la maurelle des Eitres’,
comme quelques-Philiibphes l’ont
voulu parfila et, qu’au contraircla
marier: feroit encore-envelopée en
[elle-même , fi le vuide ne s’efioit
prêté aux agitations divettes de ces
premiers-corps : voit-il rien de plus
fort que ce qu’il avance en faveur
des fens? ne vange-t’il pas ces ne-
cefiaires infimmens de nos connoif-
lances , de l’outrage qu’on fait à.
la certitude de leurs notions? ne
montre-fil pas qu’il n’y a rien d’af-

furé , fi l’on avoue qu’ils font des
ménagers trompeurs des chofes qui.



                                                                     

.7 R ’E F A C E:
Je portentàl’entendement: nectar;
.que-t’il pas qu’il n’y a plus riendo

certain , 8c que la veritéeil aneantio,
, files feus font dèfeétueux tell-il rien
de plus fubtil que fou traité des fi!-
mulacres Pies tifiÎures déliées qui par-

tent de la fu erficie des corps, font
,prefque palpables par la netteté de
42:8 expreflions ? cil-il rien de plus
charmant que la manière dont il
fait former les couleurs , rien de

, plus curieux que les recherches de
L ç a Nature de l’aiman, de l’Averne,
i de la refieèlzion des miroirs: enfin

peut-on rien trouver qui approche
, de fes defcriptions 8: des varietez
fjî’fiffjdontilembellit fon Poème: c’eil un

au: ail-homme divin 8mn Poêtei-ncompa-
figurable: je n’auroisjamaisofè finir-fou
que in- éloge par une epithete fi forte 8c fi
4°")?- magnifique , fi je n’avais une auto-

rabilis . , - .yoga. rite aufii purifimte que celle de Sca-
; liger: carje fçay qu’orhpourra trou-

.ver ces louanges exce ives, &que
; de certains efprits s’offenceronr d’un

iencens que cegrand homme ame-



                                                                     

T R ’E F A C E.
lité : C’efl en vain qu’ilsob’jeéteroâ

que Lucrece .a’cu des opinionscri-
minelles, qu’il a. crû la conibrué’tion

fortuite du monde, la mortalité de
l’ame, 8: qu’il a nié la providence

divine: ei’t fil quelque hilofophe
Payen v, dont la plufpart des rentià
mens n’ayent pas repugné. à nôtre
Religion"? Platontemplit fesiDialoç
gues de :lafcivetez criminelles, il
veut que les femmes 8c les enfans
fuient communs 5 8c fur les matières
les plusitnportantesil ne difpute que
d’une maniere problématique a 8c
parmi les grandes idées qu’on luy
attribué de nos myfieres , n’y voit-
on pas le mélange d’uneinfinité de
fables? Arii’tote qui cil: le Prince de
l’Ecôle , foûtient que le monde n’efi:

point l’ouvra e de la création , 8c
qu’il ne finira jamais , 8c fur l’immorw.»

talité de l’aine les fentimens font
âtres-différons- des nôtres; les Ston-

siens que lavertu femble regarder
tomme fonazile ,1 farcentla divinité
d’9béir.aux;caprioes du defiiin a ces



                                                                     

1’? R ’E F A C E .-
î’hilol’ophes n’ef’tant.’point éclairez

de la lumiere de l’Evangile , n’ont
pu ponctuer ces grandes veritezdbnt
nous fortunes infl’ un , néanmoins
la feverité de l’Eg e naifiânte , ne
apoint bannis de l’empiredesletc
des: les premiers Peres- du Chri-i
inanifme plaignant leur aveugle-
ment, n’ont pas sans de lire a:
d’admirer leurs ouvrages : qu’Epij
cure , 8c après lu Lucrcce, nous
décrivent l’ailèmb age fortuit des
arômes pour la formation de l’Uni-l
vers , quelle imprefiion’ cela peut-il
faire, contre la difpofition régléedç
(es filtres B s’ils remarquent quelque
dérèglement dans fias parties , appas
fez à ces défauts particuliers fou han-
monie univerfelle, la force &I’agrél
ment de leurs raifonnemens, s’éve-
noüiront comme ces belles vapeurs
qui le détruifent dans l’air, aufiia-
tofl: qu’elles y font formées: car
enfin. pour réfuter la fubtilitè de
leurspreuves , la Nature cil un beau
rfyllogil’me: s’ils ont combattu Papas



                                                                     

9’ R E F A C E;
immortel de l’ame ce (ont

des atteintes fins rétinite, 6c -fànslnfupewil
perfuafi’on s lafloblefiè de lès. F343: h h, .
cuirez 6c la beauté de (ès fonéfionstnoljfav-
la met à l’abri de lëdeflmétion : Epi-
cure 8: Lucrece fe (ont managemench
amenâmes-par" ce fentitnen’t 11:51:11ng
fieux , 8: leurs prpduæcë’xs fubümes dîna

ne peuvent ardt ue’ une eaufe°FW "m4
immortelle 3 Iîes Digux- du Paganiflgffs
me difculpeht ces gavais hommes v- 34- ï
d’avoir conteûé leur puifrance, Gemma"

v . w . . , . l. mim-d’avmr mé quelaNatu-re fiâtfoûtm-tqm m
fe à leur conduite: cette ,’ ’on &th
que l’ignorance d’une [age téter; 3’311?

nelle a fait naîtte ,- .ne peutcoxwmè à? Ë
pre un mariable Çhrêtien 3 là Reli-quiîmx ..
gionvefi une guide affurée contre laæfim;
routeineertainede fèraifèn; aglors,,,,.5g,
que le Philofoph’e Îfe’revolte pour Caftan ï

s’abandonner à des" reeherches pé- à?!
rilleufes , - le Chrétien le rapelleâ fan tempête
devoir, 8: l’oracle des Sages fixe fou
çflbr par  la défiance des curiofiteZdumm.
fuperfluè’s’j pour lors la force de
cette réflexmn bûmettant l’orguezl nimm
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T RA E F21 CE;
ûtnon de fonientendcmentl à l’ebélîfiâncc;

axa de la fey, ’ fait up bienheureux d’un,
opus temeraxre; le crnne dupremlcr. des:
Euzâtus mortels, va plongé fa. gofierité dans
g Dcusl’ignorance, &le fuprê’me Autheurf
333:1; des Efltes, irrité de fadefobéïfmgl

cm. ce ,. après avoir fait; toutes
3* 3’"? dans une fymmetrie achevée; 370qu
N4; in. que l’homme fût (1311333116 lacera.-

- rude perpetuelleggfinqùela connem-
ni; Mmfmçe «de. fes ouvrages r ne fût 901m;
titfiëtî du [effort de [a ’penetration 5 ainfi.
33:2; pour faire évanoüir les, (trilles van
quid». peurs de l’hypocrite 8c du-fauxde-
mot; jetieqsaveçfiaint. Anugufiin ,,
gaude; que l’autorité divine doit ’efire la:

1 3mn:emm règle de nos fendmens , 8c, que tout:
fifiîmum ce qui çll oppofé àfes faintesrtradià

nous, auflî bleu qu’à la certitudequ
Menu. les preceptcs, ne ’doneflreregardé.
561:3? âne comme une igfpiration Émile,
film.» l e l’efpritdemenibnge , 8c qu’enfin»

bus- . . je reconpoisavec refpeél que les plus
Ëfifi’ëlfubhmes pcnetratlons des Ph1lofo-
«4°. phes , dowent s’aneantlr devant les.

Mmes de l’Evangllc. ,
W v lambin i

m4..-



                                                                     

TREFÂCE.’
Lambin fous Charles 1X. enfeigna un,an

publi ucment Lucrece , pourg°lim
cumequoi » ous le. Regne de Loüis L E nm,

G R A N n ne feroieon pasrenaître
ce Philofopheê: Etcommefonpoë- MM?
me fut compofé dans le tems ’quefti ce,
Cela: filifoit Entir aux Gaulois lafu-
:eurdefes armes: n’efi-il pas jufiCtiuux 4 l
qu’il raye cette même Nation 00m? Œfgïifu’

mander à l’Univers, tous le plus bus ex-
grand des Roys , qui d’ailleurs 232231.
toutes les qualitez de [on Sage : il ai- api , à
me la verité, 8c veut cfireinformé
de tout, le flateurtente’en vain de
feduirefon intelligence, 8: l’impo- .
fleur n’oiè en fiprc’fence rif uer 163,219.

menfongeg la paix efil’ame 6&1]:me
tes fes a&ions , il nefait la guerre
que pour la donner au monde, &tgvnin
comme un veritable Saï; (parmila Éolâï°
rapidité de les con ne es, il aflîl-pacem. Ç

jctlt cette paillon ominantc. duels!

- .. . . amgloue , à fou her01que moderatlon s finira-
aufiî le Ciel récompenfe tant de "In-.10"
vertus par, cette: bonne difpofiuonppfâ 5’:

du corps qui contribué tant au re:"

Iomc Io A ,



                                                                     

? R; E F A C E.
’ posÏde: l’efprit, .&’ fait le fécond

bonheur- de la vie.
Il .y a environ quinze ans, qu’a-

-n rés avoir examiné une des
Êhilofophes de l’antiquité , aufiî

’ I bien que lcsplus fameux moder-
nes , Lacrece me plût preferable-
ment à tous;.vfon élocution qui ne
cede point à celle de’Cefiu’ ny de

Cicerou; mie-charma (8: Tes lumie-
res dans la Nature, aufiî bien que la
beauté defes preceptes fur la Mora-
le, .acheverent de confirmer mon
choix-z. j’y vis le caméteied’une aine

intrepide; l’art-de confiner l’affic-
te de [on ,aefpritvparm . l’orage des

* pallions , iceluy d’aflîirjetir l’impe-

tuofité du temperament; enfin le fe-
cret heureux deméprifer les cruau-
tez 8c les bifareries de la fortune:
J’ayois (attifes atteintes dans un

; âge qui marquoit l’injufiice de cet-
te aveugle , j’avois un préfentiment

de la fuite de les fureurs , il faloit
" s’armer pour ne pas fuccomber à fes

coups, 8c ne point chercher d’au-



                                                                     

PREFACE.ces recours , que dans la fermeté
d’un efpritPhilofophe : j’eflois déia

convaincu que le parfait amy n’e-
fioit qu’une idée flateufe que 1’ -

moui- propre produilbit 5 "8: que
l’adverfité 8c l’ex ience faifoient
évanoüir 3 qu’e e ranpliflbit fou-y

vent l’imagination des , hommes ,
mais que ils n’en voyoient la.
realité. Sur ces maximes , qui de-
puis ne m’ont paru que trop certai-
nes: je m’attacbaiàce Philofophe,
de maniereque fi quelque genie,
8c beaucou d’application peuvent
donner du uccésà un ouvrage , j’oj
fel’efperer fur cette Traduétion.

enfin»
’3’

A:



                                                                     

T155 E ME .N T.’
u A dîné drivoit 70th le Lt-
. fleur 146534] emp ojé ne] ne-

JMfoo’r 13min: d’Uninanpouqr le
inonde, afin de. dinerfifier le difconr: ,
que] qu’ilflgng’fie , équejem’enfm

ne mfipænr exprimer le nofleinfini a
on décidernfitrlo motion où ce terme
çfl employé ., du j’en: qu’on la] doit

donner; de même quand dans le oin-
quiérne livrep. 2.09.. 1.. 2...,je diraprés
Lucrèce , que l’univerfilitédeubo-

jà: n’ofl a: éloignée , à fado nazifi-

fiznæ o ce monde n’qfl point on-
penne.

Verum, utopinor, habetinovi-
tatemfumma , recenfque

.Natura ef’t mundi 8:

E quibus hæç rerum confiflere
fumma videtur. p. 199. l. 20.

Ilfimt prendre garde que ce mol!
.d’nni-verfalité en cet endroit, ne com-
prendgue les mofle: qui ont (fié pro,
dans dans la formation dore Glaoe,



                                                                     

AV. EKTISïSE M E N T3
Il (Il pris dans la mêmejignàïmîr

Jionp. gym l. 2’ I. dufixiérne Livre y
de il] a que Funiverfnlzté de: obofi’:
mfiitpreezpitée danrlorabir’nes.

’ Inbarathrum,rerumquefequatuir
proditas filmma i l q I

Funditus 8: fiat» mundi confufii

- ruina-.-
- Et lorfilnedàns’le même Livre p;

407. l. 2-. je traduis V .
Totum nativum mortalirzorp’orer

i V! conflat.. . Mr f!" ourfionrez en» . a . ont: ’
son afimblge dé; pair;- c’efl’
qu’on a parlé [024:th de le de riff
fiionfntnredu Ciel, dola Terre , 4 de
la Mer, (’9’ de tout ee qu’il: enferw

mnnde 15m mom- exprimer’toæ’
une: ’elJofi’sn lofois-Je dis Legrand"
Tout , qui l’ejz’”eflèflivement , en»

égard à chacune defi’rpdrtie: quo)"
on ce: termes d ’Univerjklité , d’0?-

niver: à de-grandrTont ,figrzifient’
proprement l’infini- : il en efi de même

[on que Lucreee dans lefixie’me livre
j). 2 15.. 1.9. ppeli’eleqSoleil,.l’étornelî

flambeau-du monde. A 34



                                                                     

. AVERTISSEMENT.

Solque- cadentiï
* Obvius ætemam fufcepitlampa-

. . da mundi.

Il femlleroit que me ragougna-
zoit ,. qu’après avoir montré la mo-
niere dont s’efl fait le lobe du So-
leil, à? qu’ilefi l’effet el’oflimllæ

go des atomes ,.. il voulut enfitite in-
firmer que [a lumiere dl eternelle,s
qua-que néanmoins elle doive pair»
4M ien que le Soleil: il fout donc

, prendre garde , qu’il ne lu] donne.
Frette épithete ,. qu’à, calife de loger-

petuiteï defon Mouvement, qui n’ai
point. «finnois-fi; uniforme, ér-
qued’oilleurs il yl immortel, à l’é-w

gard de toutes les ehojès qu’il a 11121

mitre à perir : c’efl de eettefirte
qu’il fout rendre. ouf l’eternel au.
(ord de l’ nivers, porte. qu’il s’eji

toujours oonjèrvé depuis tout de [le-n
(les , purin) toutes les dzflolutions.
de tout de parties qui le eompofent.

Les sétoilesfont des renvois aux



                                                                     

AVERTISSEMENT.-
Remorques y le eln’fi-e de [ripage mur-F
que"; l’endroit qui uuro’oufi relu] de

a Tuge : choque commencement de
Livre a une remoçque ,- quoy qu’il

e .taf; oitpoint d’étoi



                                                                     

LAVIE(
DE LUCRECEÂ
l E n’eltpoînt l’injufiice ny le mal-

d heur des tems, qui nous ont ravir
tout .ce qu’on pouvoit dire d’a.

vantageux à la memoire de Lucreee : la;
fçavante Antiquité à Connu tout le meri-
te de ce Philofophe, 85 il n’eüoit as ne-
cellairetque performe entreprît d’efïre [on

Hifiorlen’, puifque fou Poème marquoit
allez fnnfçavoir,.fivenu,lës inclinations,
la beauté de feslpenfées, a: la fertilité. de.

fon genie, qui (Ont les plus beaux monua
mens de la vie de l’homme.

En cflèt il s’elt’ peint luy-même dansions

ouvrage , ily adécouvert fou interienr ; 8c
s’eflant applaudinjuflement,w. ilvn’à as dû;

craindre que l’envie, ce trille cen eut de
tout ce qui ponterions lister, donnâtjamais.
d’atteinte a une fi loüable préfomption ,

qui a toujours eu des Approbateurs.
’ Ne feroit-ce pas outrager Lucrcce, que
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. L’A VIE DE LUCRECE.
de le plaindre du filence des fiecles palle: ;

.8: n’avions-nous, pas dans les écritsune idée
trop avantageufe de (onï’caraé’tere , pour’

.ofèr même fouhaiterquc [triplas (gavanta’
plurilede ces teins eût clichai-furia manie-ç
re dont il s’elt fait connaître a la polteriré v
il nous montre par l’invotation qu’il fait a:
Venus , par latdifntte qu’il reproche; a: la,
langue latine 1:86 par hcmpaffionquïil a
des troubles qui, agitoient; les Romains ,
qu’ilelboit néparrn L ces maîtres dumondel

. Mais laNzobl ..,e-n’efiant-quel’b,eureux
effet dulrazardrôc ce Philofophe citant pet-r
liardé qu’elle n’allait point; Un bien fans la

tranquilité de l’efprit’, ;-3:rpéprifé de. parler;

de la famille 5 , t’ait ou les Amiens patron-r
pale 51eme; car. îlien; certain que lamifi-

rfànceat le fçavoir font lev-entablèzdefinivf
don d’un homme achevé ,À l’une doit dans

ner la beauté de l’inclination,-.un cafettera:
grand &une humeur bien-faifante , & l’au-r
ne l’aimer les; pallions à la railgmôefait ve-.r

ritablementtrouverlcæalrnedelëfprit, - ; A
Ils ont dit; que la familledes Lueretien’sw

fut tres-confiderable parmi les Romains à;
que leur nom fut-aufii fâmeuxqu’ancieu, g,-
les Tricipitains,les Cinnes , les Vef pillons ,,
& lesOfelles le’mirentdânsupe hautes? plus;
tation : ovide 8c Martial parlent du fument;
«Cirrus quinton Romain , «St qu’on pre?

l A ç 5 l .



                                                                     

Il Il V’ If E
tend l’avoir cité donné à nôtre Philofoplie, 3::

taule de la bonté de lès mœurs,& de la dou--
Ceurdelâ converfation 2- il fut encore fur--
Immune Volpillon ou Ofelle , parce qu’il ti-w
roit apparemment (on origine d’une de ces.

deux mulons. v lCiœron parle de (urinais Lucretius ver.
pille fameux urifconfulte, &de Quintus;
Pucretius lla , beaucoup plus propre à:

titre juge que grand filateur, .Velleîus Pa-L
terculus- n’oublie as.» un autre Lucretius-
Vefpillo, dont-par eut auflî Cicèmn a: Ce-.
far ,. à qui ce dernierdonne la qualité de Sen
mœur : nôtre Philofoph’e fût apparemment
fou fretta oit-l’on oncle :-les Romains ont
fiiuve’nt villes mêmes familles diltin ées..
parles dl ’rez ,1 8: fi l’ambition une chei-
euxdans e dernier degré de l’exœz; la ino- .
draille y adenné des exemples d’une an-..
de. moderation ;-- puililue Mécene avori:
d’AUguR’e, pouvant prétendre aux plus».

hautes dignittîde l’empire, 4 ne voulut jam
maissïélever andains de. telle de Ghevalier.»
RDmainqu’il avoit eu de les Ancelires ,w 8c.-
qu’ilronfm-vaiufqu’àla mort , &que d’ail-..

leurs Ciceron-quitpoflieda toutes les plus.
confiderahles charges de la. Republiques
lut: toujours Quintus-Tullius fou fiere:,,
dans. l’ai-druides: Chevaliers- ;: il: le peut-Î

dons-Jane que nôtreghilofoplhe ayant un

l

g



                                                                     

’D’E w Il ETC 1C E612;-

ëès parens qui afbirerent aux dignitezdêi
IQEmpire ,- ne voulut point imiter laurant--
bidon non feulement me que c’efioit uni
obfiacle à i3 tranquiliz de l’éfprir qu’il en-

vifageoit comme le rouverain bien de laurier
mais parce-que c’efloif une maxime cher
Épicure , que le Sage devoitfixïil’ads’ninia-

Ration de la Républiquç. I
Lucrece rçftà donctoâiours dans-l’urtiî’œ

dès Chevaliers; 8: felon ce que nous venons»
’ dédire desVèfpillons & des Ofelles,il pour-u

mirencbre avoir Min-de ces fiifnoms, outre n
celuy de Gai-us, comme efiantforti de l’une *
d; ces deuxma’rfons ; ce’qui n’efiîpoint hors-i

diuià e parmi les Rj’omains; ainfi qu’il (en
voit ans l’hiftbîre ,’ Pübi’m-s ,- (romans ,-

Ëentulus , 5m; deiius , Coi-neliusgLem»
tulus , S enter , T8: tantd’àutrevexemplefi
fémbIabes. ’- ’ I

Euiëbe de Pamphile le fiait naîtrai I772-
Glympiade,fous leConfuht de’Cneius Do-r
minus Ænobarbus’, 8c "de C. Catius ,-637;-
ans depuis hfondfatipn de Rbme :’ d’autrui
prétendent ’ que" cefût la 1 7 2:. Olympiade ,.

dansle tems que Licinius CrafTus, 83 (Éma-
tus Mùtius ScæVOIa citoient Comblé mi 82»
ans dèpuis lès commencemens de cetteCaà-
pitale du monde ; De (oncquefe’lôrr’ce cal- -

guLCîceron aurbit en douzain mais ne: . l
[163; ’Piiilofophe, puifquè’fa mifrancègiftièr -

A q" , -.. , l" w N3.GJI’.- P, i



                                                                     

I: A I Vl I E
Va (bus le Confulat de Œiutus Serviliu’â

.Cæpio, 8c de C. Attilius Semons: ainfi
jule Cefar , Ciceron , .Gaçulle,.Pamponius
Atticus, &lesaunres gram; hommesde cg
fiecle, ’n’cfioientpas fort diEerçns d’âge. ,1

v Il efi- vrayçfemblable que Luçreceayant
thoifilafeâq d’Epicur: prcferablement à
mutes celles qui partageoient; poux-Jets tous

- ksRhilofo hes,"allaàAthenes, QùZCnpn
qui efloitl’ onneurdc la feâeEpicurienne,
s’efioit acquis une çfiimev eqeralepar (on
agençait fonf avoirôcpar avenu; ce fun
Tous ce Philo o he qui] reçût, tontes les.
grandes impre- ans dont (on-efprit efioit.
capable , & qu’il (e perfeêtioxma dans l’étu.

de de la Nature; , M’IËXÇÇHEIÀIÔÇ de l’on

genie ,6: les taléns naturels qu’ilayçit pour
label-le Poëfie, luy figent naître lç-deiïçiu.

1., L z ,dc découvrir à la pollerité les myfieres dag
Lucrct i cette maîrrçllèdes Eflres ,-»&id’autant plus
P°ëm3tâfacilemennque1a Teàe qu’il avoit embraffé

ut [Li-ibis v ;.. . Ain (un: ne mulon Basque ion. Sage s anhatafsag
multis. desafFairçspubliqnesæ’cfi à cetœæmdçnœ;
ingqnîjêï Maximçd’Epiçuçeflàl’amourqu’euthÇun

km9" çrecepouhllétude des fiacres-s de la Phyfia;

"à tm- n - . . nan, mul- guefluenqus fommesrçdeyabltsdecePoç-
miaulemme) qui charma les Savais de fan ficela, En
mm qüatoûimusefié-. canisl’admîrationdes,
65mn1461icaâsCiÆïrâésrêâïRmnfusïâH

m. pa..-1!uëfiznfftçe,, que c eflonach milice qu il,
dût-fui smilloitl’ouygagcdegePhilofophe, puis»



                                                                     

D E. LU’C R 12C E.
m’bfiy trouvoit toute - la délicatefÏe-ima- Carmina;
ginable de l’art ,- jointe aux plus vives lœfublimis
mieresde l’efpfit;Vclleïus Pa terculus parleïeïftfigt
de luy d’unemaniçre avantageufe a , Comc-Lucrctir
liuSNepos dit quiil efiwîPoëte excellent , Exitio
& l’ingenieuaL-Ovidc ne’donno’point d’au-Î°"*sdfi

n’eslimites Mes écfitsfluc’lafin dumondcÆËÊTm I 1

,Vitruvefaitfon éloge, 8: MQavansmoajdies.
demes ont, cherché, des. immanent" s’éJ" L d’3.

nonce: futile iugeæent qu’ils (Milieu: de; f’ à?)
se Poëme;Cafauhon Æmquecïefiun dBSiÀËÀmÎË
meilleursAuteurs. latinité ,ï Lambinçî J- Cœ-
pIétend quefou élocution pfipréferable àf’i” .”

selle de Cefar a: de .Ciceron: , Scaliger figiez?
que LucreCc oeil: un homme divin a: un. Nana .
Poëteincdmparableœôz le (gavant GaflemMnctr 85’!
di, que l’on fçait atoirefié’undes piroguiers fluât ,

Philofophqsd’cce. fiècle,altellememefiimé’ :3113

Lucrece, qu’il fgaVoit par, cœurtout (en cd non.
Poème, quîila ,prefque tout infere’dans.ut Ph?-
le corpsde-fa philorophica . v : a 531;:
. Eflâü.P0ŒtblfiiquÏaPr68:WSPPrOBatÎÔmpusclo-
generalwù les plus habilesPhilofophe’s de uînüæ’

touslesïtemsiëslootzfik me gloirede con- filma"
feint, a aurai! miaulienraiwréâireunéfcz’ï’ràa

mufle parentale de Lucrece avec.Macer ëquirque
n’efi-ce pas amincôÏparéles tenehses al’é- mmria : a

du du Sokilgsmis sidi-cepasavoir paumé fifi."
butiagegdanslïexgés,d’ayeimvancé que lamer disf: »
haute de .cefameux .Komainn’àvoic rien &cilis-
(Ed gagnait in!!! gifleur; 1 3 1- gaminerai:- ’ Mi"



                                                                     

Il K V f Ei avoüe qu’il cil élegant,’ mais qu’il cit diŒl.

aile: comme fi la diffigulté d’un ouvrages

citoit un obflacle Mon mente; lamier:
qu’il traite a refque toûjotuseilé une eni
me , on s’c appliquéiren’chercherl’expâ:

cation; ç’a cité depuis la creationdes efiofès:

l’occupation des lus fçavantes veilles ; ce
o’efi quèlquecho ed’admirable,- de traiter

une matiere obfcure avec tamfd’a ment-
qu’à fait Lucrece ; l’es exprefiidns ont ma--

soniques, fesidéesfont grandes; ile-barine
par la varieté de (ès defcriptions, (on éloæ
cution eil’pure, fias nfées font ingenieufess
8: fes penetrations ont fubtiles : ainfi coma-

. me nous fommesoblige’zd’avoirdu refpeëlf ’
Fftmfo-pouri’amiquite nm l’outrager de fes dime.-
lfanreïis rens fentimens , parce qu’elle cil: Comme dit’

artium Macrobe, .la maîtreil’e des fciences 82 des
întjiqui- Arts : plaignons Quintilien dans fon difcer-n
nement , . 8: tombons d’accord , que le Phi---
mm mJofophe, l’Orateur, le Poëte 8c le Gramv
ben- mairien ,A neuvaine chez Lucrece de quoi:
353° fatisfaire à la diverfité de leurs talens.

"m x’ ’ïEufebe prétend quefl’ouvrage de nôtre

PhilofoPhe fût rêvû &corrigE après (a mdrt’

par Ciceron même; ce feroitencore une
nouvelle approbation defon merite’ , quoy
que néanmoins a rés avoirïexaminé aveof
airez d’exaâitude a inaniere d’écrir’eïde ces.

deux grands hommes ,je n’y ay rien trouvé-
quipuilfc fainerecevoisl’autontédïfiufebez’: 3



                                                                     

D E L U C R E CE.
le Poëme de Lucrece cil: fuivi methodiqueî-
ment , fans difcontinuation , 8: dans un en-
chaînement des matieres . qui marque aller ’
qu’il n’y a rien d’êtranger, &d’ailleuxs la

monomane qu’il avoit de l’es forces, com-
me il le dit excellemment dans les endroits Titus;
oùil applaudira fon cirer, nous perfuade 1,41061"
qu’il nes’imaginoit pas qu’il «sa: befoin de 323;

perfonne. ’, iu- , étionner. fonbuvrage. and ’
On ne figent luit pOfitivement de quelle palle:
maniere ce P ’ ofophe mourut »,. les Hifto4 ’Pîm’ .

riens en parlent divertîment ;: mais pref’que
tous veulent que la mort’ait elle tragique,& totem
qu’il f e la donna luy-même , fait parce u’il verfus ..
vit la République; itée par des trou les me; 1th
qui s’éleverentpour ors ,’ ouparlàdîfgrace 5:1; 1;,

de (on ami Memntius ,Ou arce qu’enfin (a interval.
maîtreilè- ou-iâ femme Emilia,- pour dire ai- h, infi-
mée plus fortement, luy donnaun philtre’fgî’l.g a?”

amoureux, dont la violence luyalteral’efiæhâuœ,
paît, 8: ne lu [ailla quequelquesintervales poilez
defàmiéqu’ifv employa à’compofèr fon Poë- Cm":
me : de forte qu’ennuyé de fouffrirfon mal, :23: ’

üs’ôta luy-meulent vie. pria (e
On ne peut afiîn’eràquelâ e,lesuns difent manu in":
ï4z. ans, fept cens 8: un an e uis la fonda- âârfcm’

tion deRome, Tous le troifi me Conf ulat in? à;
de Cneius Pompeius Magnus :--D’onat pré; Eu]: m...
tend qu’ilnc vécut pas fi long-rem, 8: qu’il Ch (foll-

fetua sans auparavantqaendant que Cneius ’75?

. . . , t g: a.Pompons Magnus efloitConful avec Mar.
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eiusLiciniusCralfus pourla deuxiéme ibis;

lEulèbe luy donne quarantequatre ans, ;
I Il en: certaîjquecePlailofophe avêcu peu;
.fi .lîqnoompte la viedeshommes pat-Jeter,-
,mc que: la Nature leus prefcrit ordinaire,
ment: Mais ce ne [ont as lesjourslëe les ans
qui font fa durée, c’e la maniere dont on

75:33;: la alleapour vivre longtems, ditSefnqque,
aïe ail au:amitiedcflinrf’atorablça»maiskpour
opus cit, vivre allieztilliaut de l’efprit ,de’laforçeôt
ut. fuis a delà figefl’ei (celuy, do’nt la couffe fournit

-”E"’m°’ tout un; Hécle ,Ï. 84 qui .paffelet’ems dans

b 93’ l’indolence a: dans l’inaction , cil enterré

p devant qu’il foit la viâime de la mon: , fort
.j diEerentde celux qui ayantlbravé les atta-
AâÏ’ue ques de la fortune Équis’efiant appliqué à
30,9 l’ëmdedelafa’gellle,&quieofinîayantfait

mortem rousties devoirs d’un honneflçe homme, vit

. Fil ’ 3k" encore aptes fa mort dans la memoire des
35;", hommes, quo? qu’il ait elle emporté dans
parfit. lafleur de fou age.Ilnçfaut point s’étupdier. i
149mo n . à vivre long-teins , mais il faut employer

utilement infqu’aux moindres momens de
Propera la vie : l’action cil le ropre de par rit ; il
Vint: » faut l’occuper par la peculation à a prati-
losfiâ’ige’sl’ que : c’efi veritablement vivre ,--. 8: c’en: ce

51191135 qui fait qu’on peut dire avec cemtude,que
viras nôtre incomparable Luereçe a allez vécu il
Punk a: que cesiours ontellé autant de vies

à? .12 . - . . . ,il: P 9m E°nÏàCË5ËËXÊÊll°Ê illaPol-lîmer
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DE RERUM NATURE;

L me K en: M "Us;
A ENEAD’UM gemma: , bondait;

à

«antimite volsptas,
à Jim Vénus, celificâter hëentùfigM;

23:4 "un neigera»; ,. que terras fillgîfto

rami! , .v ,’ Concelebrou; par te quartidi» gens ont»: un?
mais»

’ Concipimr, un?" «aux»: lumimfilis;
Tir, du, n fugiunt nanti, te Milo: "li,
Adventumque tu»; ;- tibifmwis Dedala relier
Summim’t flore: ;: tibi. rident «un; ponti,
Plamtxmque nitet daf’ujà [mine «leur.
Namfimul «finie: patafifla efl 0mm dia;
Et refimta 1111:! genitali: aura Favom’;
défia primùm vaincre: te, diva, manque
Mafia»: initia»; profil: carda tu me.



                                                                     

.1 V a lààààââàâæüà
ËdW’ëË?ËîÆËï

. 4 A-DE.S- CHOSES.
A au

LIVRE P RE MIE R. q «a.
IGE des Heros dont Rome cil: rei-
devable au fang d’EnÊe , aimables
Venus , le charme des Dieux & de!

Hommes, qui embeliilIez la Mer&la-Terre,
f: tout ce qui, refpire fous leCiel,. vous qui
fics la caufe de la produâjon féconde de tou-
tes les fortes d’Animaux que le Soleil éclaire,
fi-tôt que vôtre Divinité paroit , les Vents.
le calment, 8c les Nuages fe dillipent. la:
Terre vous confine la diverfité de l’es Fleurs,
la furface des Eaux vous rit ,. dz le Cielré
dent fa lumiére, réjouît les Mai-tels par le.

mué. IDésl’infiant que le Printems raméne les.

beaux Jours, 6: que la fertile haleine
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Indefine peut!" perfidmnt paôula leur,

’ " ’Et’fdpida: traitant amuï: .-- in: capta lapera;-

Ill’ecebrtfine mi: amuï: muera animanmm

Te fiqm’mr cupide , qui; quamque indue":

g pages. ’Dehiqua per marin , ne munir, flhviqfque un:

puais, I ” ’ ” I
Frondaferajène deum miam, emmi»: véron-j

’ I reis, . . i .- 5 Omnibus matie»: filandre»; per effara amure»),-
Eflici: ,1 lut cupide-genan fi a propagent.

quem»; remua nattera)» fila galante" ;v
Necjîne te quidqnam dia: in lumini: ont -
Examen;- nequejît leur», me amabile quia?

, qui» .-

l " fificiamfindeo feribxndù verfiôw’efi;

ngg: ego de ne!!!» nature p et: caner
iMmmiade tinflro; quorum n, temporel);

0m51. A l I . ’(bernâtes 01’th voluifli extellm 705m;-
u’ magie .2:an dé diâlü Diva lepom :-’

Æ ce, ut interea fera muera militari
Par maria, ne terra: emmi: fipüa
vatu fila potes tmnquilla pue jaunie
Mortel") r guanine» bellifera mœneMVMawfl
amputent negit; in graniter» qui jèpe tuxmfi
Reflex? «une devintïm vaincre arums:
Atque in: fifiiciem terni carme repqfla,-
Fafeit aman avides inbiam in te, DM , sali m :-’
ligue me pende; refitpini fijritm open

4

l



                                                                     

12E 315le DE LURECE.’ g
phirs le fait fentir, on voit que les Oifeaux
dans le milieu des Airs par une force Ifecrete’
celebrent vôtre arrivée; les Bêtes-les plusfarou-g
ches’s’égaïent dans les tubages, de coties

Fleuves rapides, de forte que toute a Nature
éprife de vos charmes a; dams douceurs vous
fuit paflionnément entons lieux ; vous inTpirez
à toutes lès parties cet amour fi necefl’aire à la
propagation des efpéces ; les Mers , les Fleuves,
les Montagnes, les Cam esfleuries, 811e:
(muions touffues des 0’ eaux (entent les don;
effets de vôtre Divinité. v1 .

Puifque c’efl à vous feule que la Nature doit
la conduite, que fans vous rien ne peut fortir
de (on vrille fein , 8c que l’agrément &l’artde

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

.pagne de mon travail; vôtre lècours m’efl ne"-
. .cefl’aire pour découvririla Nature des choies a

Memmius, quireconnoît tenir de vous tant
d’egellentes qualitez qui le-rendeot aimable;
mais afin que mes paroles ayant un charme
étemel, délivrez, puiflànte Déclic , la Terre 8: la

Mer des fureurs de la guerre; vous feulepou-
7:2 donner la paix au Monde , puifque le re-
doutable Dieu des Combats bielle pour vous
d’une flâme immortelle , vient louvent fe dé-
léflër-dans vôtre fein, où penchant fa tête il
repaît d’un regard avide de amoureux [on ame
une. prêts de E’EÊZQIFI Par la douceur «ne
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Hum: m, diva, tu "cahute"; empare
Circamfnjà fieperfisawi: ex on [agnelas

Panda, potenaplm’dm Rami: inclurapacmà

Mm neqae ne: aga: bac parriaï empare
inique ’

Palma: que anima; mg»: damnait-lampai
page

73156:4: in rebat, ennemi 10W falun;
thdfapmjf, nacarat admît nabi Meunier;

é te ’* r
Semence» à cari: adhih ocrant ad ratinaient,"

M me; dona tibi fladio dfiaflafideli,
latelkt’ia priè: quamfint, contenta ralingua;

Nain ne). defiemma celé ratio)», Deaîmque

Diane" incipiam 5 à mm primordia pana
dam:

0nde emmi: amura crut res, attifet, abaque:
jaque «de»; mrfim; mm peremta refilwrt: j
.Qef ne: manient, à" geaitalia corporal relias

"Reddtlnda in ration mure, à. fimiaa rem:
p Adpellarefitèhms; à [me eadem ufarpare

Corpora prima , quad ne (lia fil»! ornais privatif 1

02mn: em’m perfè Divin: narrera mufle]!

Immartali 4210]?de me» pacefraamr,



                                                                     

”LE I. LIVRE DE .LUCRECE.
abailèrs , c’efi: dans ces heureux momens que le
tenant embraffé , vous pouvez faire agir vos
tendres cxPrefiions pour obtenir la paix aux-
Romains, car "* les (pendulons de la Philofo.’
phie demandent une tranquilité de uneapplica-
tion d’ef rit, qu’il cit impoflible d’avoir parmi

les trou les cruels qui afligent la patrie , 8e
d’ailleurs la fâcheufe conjonâure du temsa à
le Memmius à l’imitation de les ancellres u
feeoqrs de la Republique.

ge fouhaite donc , Memmius , que vous foïei
* ors de ces foins importants , 8e que pour.
mieux aprendre la verite’ descholès que j’ai à.
vous dire, vous bannifliez l’inquiétude , autre-

- ment il le pourroit faire que faute d’aplication-
vous mépriferiez mes prefens avant que de les
connoître , 8c que vous negligeriez des veritel
dont l’éclairciflement m’atant coûté.

* Le fujet queje traite, com rendlavaflcôc
profonde étenduë du Ciel, l’e encedes Dieux
à les principes des choies , je prétens vous faire
voir, d’où la Nature tire les produâions, de
quelle maniére elle les augmenteôelesnourrit,
8c enfin où cette même Nature les refoût parla
diKolution des rinci es , que nous apclons
matie’re, corps. ont fia) forment’les compofez,
femences des choies, parce qu’ils (ont la caufe
premie’re de tout ce qui fe produit, carilfaut
necellairement que la Nature des Dieuxjouïf-
le par elle-même del’heureux avantagede un:
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Semata à najl-ri: rebras, .fijanffaque lange.

Nana priaata dolera-amati, .pra’vata pariclir;

fififnis pollen: apibnr, ailait indiga .nafbri, I v

Ma bene prameritir rapina, me tangitur in;
. Hamana ante aculasfœdè une alita jar-are!

Il terri: 0,,er graviljùb religion:
gags capa: à «li ragianibm raflendebat,

Harribilifhper adjpefla mortalibm infinie

Prima»: Grajn: borna martalei: tallera contra

Efl amies mafia, primujâae abjîjlere tantra .-

Qgæm nerfama Dam, nec fulmina, me nui-Î

attanri ’ ,.Murmure compreflit calmar, fial en magi: acre»)
l’atrium inritat animi , conflingere a: 47’534

Nature primas partant»; claaflra aspirer.
linga envida vis arrivai perviait, â extra

1’71?th langèflarmnantia mania mundi.:

Argue 0mn! immenfmn par-gravit mente , ani-Ïn
maque:

vade "fan nabi: nié?" quidpflît ariri,
Q1521 neqneat; finita pouffa: amigne attique
AQWfit ratine , raque altè rerminar’bareni;
Q1549? mugie pedibus fiabjefbawictflîm

’ Obters’mr; na: craqua: niôlaria «la. V

Rada:

tri



                                                                     

LE I. LIVRE DE. LUCRECE. v, .
mortalité , dans une tranquilité parfaite, fans al.
teration, 85 u’ils [oient exempts de douleurs,
fans crainte des perils , ils font latisfaits de
leurs propres biens , ils n’ont point befoin de
nous, nos hommages n’attirent oint leur:
biens-faits, ne: crimes (ont au de ous de leur
colere.

La fuperfiition tenoit autrefois les Hommes
Tous un joug tyrannique, parce qu’ellefe van-
toit d’être defcenduë du Ciel , 84 qu’ils ne l’en-

vifageoient qu’avec cra inte,*lors qu’un homme
Grec fut allez hardi d’élever leîgeux contr’elle

en s’oppofint le premier à fa pui ance ; la repu-
tation desDieux, lesfoudres, nile Ciel meme
avec Tes-bruits menaçants , .n’ébranlerent point,

la refolution , au contraire l’intrepidité de fou
courage n’en fut que plus forte, ilvoulut être
le premier à rompre les limites rechrrées de la
Nature, aufli la vivelumiére de ce grand génie
fut viâor’ieu’fe, il s’éleva au demis de ce Monde,

8l a re’s s’être promené par les efforts de fou.

efpm dans les veilles plaines de l’immcnfité,
il nous découvrit d’une maniére triomphante
ce qui produit les Eflres , ce qui s’oppolè à
l’allemblage des corps, 8c de quellemaniére la
puiflance 8: .l’aëtion de chaque chofe font
limitt’es.

Ainfi la fuperfiition foulée aux pieds Fut en-
tiérement bannie : a: cette viâoire dérobe
aux Dieux l’empire qu’ils avoient- ufurpé fur.

Tome le A i l i
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Illad in hi: rebat encor, ne fine reari:
Impia te ratinai: inire demeura, viamq’ue
Endogredifieleris; qaàd contra jèpia: olim

,Rellzgio paperit fielerofà, arque impia faflal:
dahlia: que pafio fiiviaï virgini: aram,
.Iphianaflîvi tarparant jangaine fœdè

,Dtifion: Danaû’m deleôli prima virera)», g

Cuifimnl infala virginaux circumdata comtats
Ex atraqae pari malaria» parte profafiz eflv;

n maflamfimal ante aras a4flare parement
.Scnjît , à .hunctprlopttr ferma: «lare mini-

, ras:
laflfi’ôîqu fin [arrimas famine cives.-

Mata mata, terrant gambas finmmflk petcâat. -
,Mc parfin: pradeflè in tali rempare grabat,
Q1534! patrio princeps donarat flamine ragera:
,Nam’filHata mini!» ramadan tremebnndaqae

ad ara: I
Dedufla efl, non a! fillemui Amarefitaromm

Puffin, paf" clam comitari [fjmenan
Sod cajfa inceflè nabendi rempare in ipfi
Hqflia tanciderct mafia": mafia parentés-.-

Exita: ut claflîfelix, fauflufque daretur.
Tania»: rang-t’a pomitfimdere matera»);

Taupin a noèi: jam gnoufs tampon varan;

Tcrriloqai: smala: difli: nidifiât" quem.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. Il
nous, mais ne’vous perfua’dez pas que ces rai-

fonnemens (oient pour vous un acheminement
au crime, ni qu’ils vous infinuënt aucun fen-
timent d’impieté,au con traire,les actions les plus

noires ont en fauvent la fuperllition pour ori-
gine. N’el’t-ce pas ce quiarnva lors que les prin-

cipaux Capitaines de l’Armée des Grecs la-
crifiant au port d’Aulide une jeune PrinceEe,
foüillerent de (on 12mg innocent l’Autel de Dia-
«neë Iphigenie fut parée comme une viâime,’

elle liantit defcendre au long de fesiouësles or-
nements du Sacrifice; elle vit fon pere devant
l’Autel, elle s’a erçût que les Miniflres qui

étoientproches de luy , cachoient le couteau fa-
cré, 85 que le peuple fondoit en larmes à la
vû’e’ d’un fi trille fpeêlacle, la crainte fuprimoit

les plaintes , 8c la pofiure fupliante marquoit
allez qu’elle demandoit-glace g c’étoit en vain.
qu’elle s’éforçoit d’attendrir le Roy en l’ape-

lant (on pere, elle fut arrachée par des mains
impitoïables, 86 menée tremblante aux pieds
des Autels , non pas felon la coûtume pour
ioiiir des douceurs d’un illuflre hymenée aprésl

le (acrifice, mais pour voir tremper dans fou
fang les mains de (on pere, au moment qu’el-
le efperoit d’être mariée, 8: cetteimpiétéfut.
commue pour obtenir de la Déefe irritée l’heu-

reux retour de la flotte des Grecs ; tant la luper-
fiition el’c puiflantepour faire entreprendre les
plus grands crimes.

. j B a.
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.1 x, (f mm fait» malta tibimefingmpqflhm

sema, qua vira ratine: narrer; paflîm,

l

fartaxajèae tu; 0mn turban timon? l
Et marital, 114m]; and»; fimm eflê videra:

viramnaram benzine: 5 attique ratinât palma:

j- Rellg’gianibar, arque mini-r obfifierc vampa. 1

Nana ratio natta a]? rqîandi, mllafacalm’,

firman qaoniam panas in marte mandant.

[gaur-azur mira 91441:? miam animaï:

Natafi’t, au canrrè, nafienrüm infinitum:

- v ’ Et fiant! imanat méfiant mon; clampa;

An ambras Orci mitât, vaflafèae lamant:

A» pesade: afin divinitm itfinuet fi .-

Ennitu a: ygfler reniait, qui prima mais.

Emilia ex Habitant-fermai fiord: cornant :

P" zanni: lulu omnium que clam claver.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECEÏ 13’
* Vous-même, illuflre Memmius, furpris par

les redoutables narrations des Poètes, voudrez
peut-être vous éloigner de nos Entimens , mais
ne pourrois-je pas à leur exemplevous embar-
railër de beaucoup de choies, qui ne lèroient
qu’imagine’es, 8c dont l’apréhenlion troublant

la tranquilité de vôtre vie , vous feroit joüir.
avec inquietude des commoditez que la for-
tune vous a donnée-:52. en elïet fi les Hommes
pouvoient être perfuadez que la Mort tel-mi,
nât’ leurs maux, ni la fuperfiiton , ni les me-
naces des Poètes ne feroient prefque plus d’im-
prelIion fur les efprits , mais le mal étant
enraciné , la raifon n’ofe décider , 8c la re-
fil’fance fêtoit criminelle, parce que les peines
que l’on craint aprés cette vie ,» donnent de la

terreur , 8: d’autant plus que la nature de
l’ame étant inconnuë , on ne fçait fi elle cit
créée en même tems- que le corps, li une eau»
le étrangere ’l’infinuë de dehors dans ceux qui

maillent,- fi après la dillolution de fesprincipes
elle retourne au germe univerfel de la Nature,
fi détachée de fes liens elle conferve l’union
de l’es parties , 8: s’envole dans le fombre’

empire de Pluton , ou enfin li par une puil’-
lance fumaturelle ,- elle cil: contrainte d’ani-
merle corps des brutes ;. opinion célébrée par
nôtre Enmus,» le premier Poète des peuples
d’Italie ,» quiait remporté-fur le. ParnalTe un
Laurier immortel, c’efi luy. qui nous a fait

4-
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Eiyipraterea ramer: MI: Achcrafia templa

Ennias attrait expanit mrfibm «le»: 3 . a
.Qnrà mg»: permanent anima ,, suça: comme

maffia; . .
Sel qmdam fimalacraijmodkis pallenn’a mimi

l Undejîh’ exartamfimperfiorentis Hormri

Commemarat [pectens , lacrymal: éfanderefilfa’c.

Cæptflè, é- rcram nataram expandere dallât.

"flaprvpter bene du» fitpcri: de rebat habrnda..

Noël: efl ratio ; fifi: lamant muta:

* Oua fiant raflant; à qua rai qaaqae garanti":-
1.7:, terri: .1 la»: camprimi: ration: figaci,

vade anima , «que mimi confier. amura , très

dendum: v l
Et que ru nabi: vigilantibm obvia, mentait

Tcrrificet, narrât; adfifii:,fômmqae fipnltin:

7 Carrure mi wideamar ces, audire’qae coram,j

Mort: afin: quorum tallas amplçflimr rafla. I

a Nu meanimmfallit, GraiÎoram obfçarareperma

Déficilc inlajlrare Latini: werfiâm cf: .2
Malta. nom: verbi: prafirlim cùmfit agendum,-

. j Prvpter egefiazem lingue , à reram novitatemh
Sed tu me vina: rame», a. 113mm wlaptaq.
5mm amiciriq quemvi: perferrc labarum I



                                                                     

LE I.’ LIVRE DE LUCRECE. 31;;
connoître par des vers confinez à la pollerité
que la rive d’Acheron n’efi pointladem’eure de

nos armes ni de nos corps ç mais de quelques
fimulacres qui a ant la refi’emblancedes morts
pacifient fous es figures furprenantes , c’efi’
de-làj qu’il nous raporte, que l’image du divin
Homere vint 8c s’aparut à luy , 8: que parmi
beaucoup de larmes qu’elle fembloit répandre , -
elle ne laura pas de luy expliquer la nature des;

V . choies.-
C’ell pourquoi voulant raifonner des choies;

qui (ont au demis de nous , 8: expliquer le mou-
vement 8: les diverfes routes du Soleil & de la.
tune, 82 faire connoître par quelle vertu cha-
que chofe s’engendre 8c agitfurla Terre, il cil:
auparavant necefiàire de découvrir par la m5:
tilité du raifonnement l’origine de l’Ame &la.

nature del’Efprit, quelles choies nous effrayent;
81 (e prefentent à nous ,» dansIe-tems même que

nous veillons ,.- dansla violence de nos mala-
dies, 8: parmi la douceur du fommeil , de quel- I
le maniére nous croïOns voir, &entendre par-r
1er les perfonnes que la Mort nousa-ravies , 85
dont les os repofent dans la Terre. a -

* Mais il eflvdifiicile, fi je ne me trom pe, que
la pauvreté de la langue Latine me puifTe four-
nir des exprefiions allez heureufes pour traiter
des recherches obfcures’ des Grecs; parce qu’il
faut des termes nouveaux 8c que la matiére cit
pouvelle, neanmoins vôtre vertu lecharme

B. 4...-

JV A.1.
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Suaa’et, é- iua’uoit "0&0! vigilarefironai,

garante»: du?!) quibus , à quo carmine la:
mur»

: ne; à. Clara tua puffin: pnpander: [mutina menti,

Ras-quibus occultai prunus conoifire pofir.

Hun: igitur tenonna mimi , tenebrafqu: noteflê

, 6’
Non rfdiifili: , tuque lucida tala diei
Bi outrant, [éd naturæflnot’er, ralingue ;

. î Principium bina cujm exordiafurnet,.

Nullnm un!) nihilo gigni dininitua truquiez.
grippe itaformido mortalei: tantinet omneù,

Q4164, malta in terrirfieri, «loque monture

Quorum operum mp2: inulIa ration: videra

à X y Poflunt , ac divin rumine rontur.
l Qua: on ra, 115i viderirnur, nibilpofl? "tari

D: nihilo, mm, quodfiquimur , Jan: "un...

inde rPorfiaiciemu: , (à. undc gant m qucque creari ,

Et quo quaqus mode fiant operajine divunt.

r Namfi de nihilo fieront, ex omnüu’ faims

0mn: genus nafri poflèt: nihiljèmine agent.

E mare primurn nominer, à terra pojfet oriri



                                                                     

- LE: L LIVRE DE LUCRECE. 17
de vôtre amitié me fait entreprendre un travail
fi pénible , 8c le fommeil ne m’em êchera
point de palier les plus claires nuits à c ercher
des termes qui feront avec les agréments de la
Poëfie briller à vôtre efprit les lumie’res de la
verité ,. 8: par leur fecours vous penetrerez en-
tiérernent ce que la Nature a depuis-caché; il
eflf donc neceflaire que l’efprit fait guéri deces
vaines terreurs , pour dilliper ces ténèbres il n’ait

point befoin des raïons du Soleil , ni de l’écla-
tante lumiére dujour, il. ne faut qu’envifager la
Nature , 8l fe fervir de larailbn: »

Nous établirons donc pour fondement que
tiennefe peut faire de rien, même parle pou-
voir des Dieux ; car la crainte retient tellement
tous les Hommes , qu’ils croient Fennement
que la plûpart des choies qui le font dans le
Ciel 8: fur la Terre, dont ils ne peuvent pas
pénétrer les caufes , font des effets derla pui-f-
tance des Dieux, mais quand nous examinerons
ces choies, on verra facilement par la difiution
de leur: oaufês, que le néant ne peut’rien pro-
duire , 8c nôtre opinion. paraîtra d’autant plus
veritable, qu’elle nous ménera à]: connoiiran-
ce de la generation des Etres, ce quiprouvera
que tout ce qui le fait dans la Nature n’efi

int l’ouvrage des Dieux.
S’il étoit polliblè que tout fût produit du

neant , il ne feroit point neceiTairC d’une fermente
particulie’re àrçbaqug Çllofc ,38: de toutes fortes

. in;



                                                                     

à": T. LUCKETII’ CARI. un. 1::

Squamigerumgenur, Évaluer", erumpere nib

erenta , arque alia peeudes: genou emne fi:-

74710))

V Incerto partie calta ,. ac, defirta teneretl

Net: fruitier iidelt arborihn: conflare filerait;

Sed mutarentur: ferra omner-omnia pMfint.

grappe ahi non (flint genitalia corpora attique ,-

Qui poflèt mater rebut confiflere terra?

* Lait nunc fiminihu: quia certis quaque emmura

Inde enafèitur, arque ora: in luminir oxit,..

Materie: ahi inejl oujufque é’ tarpon prima. .

ÇAtque hac r: nequeunt ex omnihut omnia 93mg.

Qnàd terri: in rehur inefl fioretafacnlta:..

" . Pratereà ,. ouï 0ere raflant, frumenta talure; .

Vite: autnmno fundi [atlante videmur;

iS’i non, terra fin quinttempore fimina remm-

Cum confluxerunt, patefit quodcnmque arcature

Dum. tempejlates adjunt; é’ envida tellut

Tutà res nueras (fi?! in lumini: ora: .3 à

Ouàd fi de nihilo jurent a fiihitô exoreroutur



                                                                     

LE I. LIVREUE LUCRECÏE. «:9
d’efpéces, il en naîtroit des êtres diferens , la
Mer’feroit l’élément des Hommes , la Terre

produiroit des PoifÎons auHi-bien que des 0i-
feaux , 8c le Ciel donneroit l’être aux brutes,
toutes les diverfes efpéces d’Animaux aïant
une naiflîmce incertaine, occuperoient indife-
remuent les Campagnes fertiles, 8e les Terres
dermes , les mêmes Fruits ne feroient point
produits par les mêmes Arbres, mais ce feroit
un changement perpetuel , parce que toutes (br-
tCS d’Arbres pourroient fructifier indiferem-
ment ;I il feroit mêmeimpofliblequ’ilyeût un

Ordre certain dansla produâion des Elires fi
Chaque choie n’avait pas des principes qui fufi
lent prOpres pour la generation de fou efpece,
mais parce qu’il ne le fait rien que par des fe-
mences certaines , il arrive que la matiere de
Chaque chofe paroit au jour par la difpofition de
les premiers corps; ainfi tous les Efires ne font
point engendrez indiferemment de toutes for-
tes de femences, mais chaque Ellre cil pro-
dpit par la puiffance particulière de les prin.

ÇIpes. à .D’ailleurs pourquoi la Terre prod’uit- elle
la Rofe au Printems ,- le Bled en Bilé, 8: les
Raifins en Automne , fi ce n’elt par un ordre
certain’de l’aliemblage des femences que cha-

que Chofe efi produite , 8e que dans le-retour
(les laifons la Terre fertile donne les fruitsê
fila Nature les tiroit du néant ’, leur

- i i B. 6



                                                                     

’20 T. LUCRETII CAR! LIE. I;

Incerto fpatio, arque alitais parfilant. anni:

Qippe uhi nulla forent primordia, quagenitdi

VConoilio poflènt aroeri tempore iniquo.

l ’Me porro augendis rebut fpatio finet refus

Semini: ad nitrent, ênihilo enfler: parfilent:

’Namfierent juuenes par» exinfantibu’parvire:

E terrdque exorta repente arhujia filtrent.

gagman nihil fieri manifejïum e]? , amnia quantiè-

Paullatim enflant, ut par-:12, [imine terra.-

Crefèendoque genmfirvaut, ut nofoerepofis

Quaque fiat de materiagraudefiere, aiique. l

Hue audit, utijine tortis imbribur anni

Latficw-ueqmtfætusfimmittere "au: :.

1 Me parmi fienta ciho natura animantum

Propagaregenut poflit, vitamque tuai.

Ut potinsmulti: communia empara rebut

Malta putexrtflë, ut urbi: elèmenta widcmurgt

Qnamjine principii: allant rem exiflere parafe



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. si
feroit prompte, leslieuxôc les tems ne feroient
point fixez, 8: les iaiions de l’année leur lice
roient inutiles, parce que n’y aïant point de
principes qui iuliem: troublez dans leur allem-
blage parune làiion contraire, les Ellres croil’-
iant dans un inl’tant 8e fans l’aliemblagc des ic-
mences, n’en feroient redevables qu’au néant:

dont ils feroient tirez; de forte que les-Enfans.
fe trouveroient. tout d’uncoup dansl’âge viril,
85 l’on verroit en même tems iottir les Arbres
delaTerre; cependant rien de tout cela ne ie
fêle récipitamment,les Ellres croifient ar iuc.
ce on , eut iuivant les diipolitions d’une ic-’
mence certaine , leur augmentation ne donne
point d’atteinte à leur genre , &lïon s’aperçoit

que chaque choie tire. du fond de i a propre ma-
tiére fa nourriture 8c ion augmentation , mais
ce n’eit pas encore allez ,. la Terre même ne,
pourroit produire tant de Fruits agréables , li
dans de certaines iaiions de l’année la pluïe
n’aidoit à ia fertilité, 8c les Animauxne pour-
roient vivre 8c feroient impuiliants de perpéë
tuer leur eipece li l’aliment ne les reparoit ; il
cit donc bien plus raiionnable de croire que les
principes des choies font communs plulieurs
fiâtes, parleurs diferentes liaiions, ainli que
les lettres diveriement limées iervent- à la for-
mation des mots, que de’reiuier des principes
à l’exillence des choies. .
i Enfin d’où vient que les Hommes ne font



                                                                     

" a: T. LUCRETII CARI; LIE. La

c2 o 0 Panique cur bouzine: tante: amura parer:

Noupotuit , pe’dilm: qui poutum-Per mdapàflênt ;..

irradia, .â magna: nimbus divellere montes,"

Mulm’que vianda 71124112; viner: ficela.-

.Si mm malterie: quia "bu: reddim 0mn eji -

a a (7 Gignundis, - à qua ronfla: quid pgflît ariri?

Mhil igitur fieri de nihilo pleè’fatwdumffl :-

Semine quando opuseflrebux, que quæque crabes

Mè’ri: in renard: poflînt prnfcrrier auna. .

Bqflremà, quauiam incultis præjlare vident»

Culta 1004,, câ- mauibu: malien: redder:
.Eflè videlle" in terri: primordid rem»; :

Que nosfiaundds «arrenta vomer: glebm, - ’

727*771qu [Hum fithgemes ,’ r cimus ad 0mn.

Qàdfi nullu forent ,. noflrofine quzque 1460m"

Spantefim multa fieri meliam videra.

Hua «audit ,, uti quicque in fiat tarpon: rurfinr

Diflàlwt ndrum ,. neque ad nihilum interimut ru,-

Numfi quid "zonale è cunfli: partibu: (fit,

Ex oculi: m queque repentè input perirct s’



                                                                     

IE1. LIVRE DE LUCRECE.’ 2g;
point fortis du néant avec des pieds propor-l
donnez à la profondeur de la Mer , pour la.
palier Paris vailTeau , avec des mains allez fortes.
pour arracher les plus hautes montagnes , 8: que:
plufieurs fiécles ne prolongent pas le cours de
leur vie, li ce n’efl qu’il y a une certaine mau-
tiére defiinée à chaque chofe qui luy en: pro--
pre, tant pourlafaculté generative, que out
l’augmentation de fes parties: Avoüons on;
que la produâion n’ell point l’ouvrage du
néant , puis que les choies ont befoin de fe-Ç
mences, 8c qu’elles ne peuvent naître que par
la difpofition des mêmes femences. Enfin ne l
voïons-nous pas que les Terres cultivées (ont
plus fertiles que celles qui (ont abandonnées;
a que le travail du Laboureur fait. de plus,
abondantesmoilronsë N’efi-ce pas qu’en façong

nant les guérets avec le foc il excite les prin-
cipes des cholès que la Terre tient dans fou
fenil. S’il n’y avoit pas de premiers corps , les
produâions des choies feroient beaucoup plus
parfaites d’elles-mêmes fans l’aide de nôtre

travail; ajoûtezà cela que la Nature le refout:
enfin a: retourne dans ces mêmes principes,
81 qu’une choie n’efl jamais anéantie. Car fi»-

dans la dilÎolution des Efires tout perilToit to-
talement, 8: qu’il n’y eût quelque choie qui-
reliât fans pouvoir être altere’, ce que nousver-
rions difparoître, feroit précipitamment reduic
au néant ,. 84 n’étant point retenu par la 1131»?



                                                                     

’34. T. LUCRETII (L’ART LIE. 1’.

.1121; NulIu w’ furet ufiu cuir», que partibus ajut.

Dgfldium. par": ,; à nexus exjülwrè paf".

Quad nunc ,. marna quiuicanflnntfimiue quarte;

Douce vis 05111,. que res diurrberet lifte ,t

Mut intu: peut"?! par inuniu, dzfiluatque ,4

a. Nulliu: exitium patina: natum videri.

Puma, quzeumque-wtuflute amour! crus-5-

Si peniturprrimit, confinant: materiem 01mm» ,1

Onde animale grau: garantir» in lumiua vite

Redducit Venus! au: reddulïum dàdulà tellur-

îJnde du", arque auget, generazim pabula pré
ben: P ’

tirade mare, bigarrai fontes, externaquelaugè

Flumina fitppeditunt .9 and: aber fiderutpufi’it ê

Omniuienim dab", mormlieorparrquæ film,

Infinitu au: cvnflmfi unteaflu, diefque.-

Quàdfi in eafputio, tuque anteuüu ctatlfuere;

E quibus barnum couffin [347mm nfefln;

Immortalifimt- naturupræditu certë..

limai gimr poflimt udm’lailum quæque- "verni,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. a;
Ton des principes la leparation des parties r:
feroit fans violence, a: les compofez r: détrui-
roient d’eux-mêmes, mais parce que les cho-
fes (ont produites parune femence-étemelle, 8:
que la Nature s’oppofè Ma deftruâion de les
Compofez, il faut que ce (oit une force étran-
gere qui en faire la dilTolution , foitenles atta-
quant par dehors , ou penetrant interieurement
les petits vuides , en forte que la mefme Nature
ne (buffle jamais qu’on les voye petit tout à
fait.

Si la matiere de ce que le tems andétruit elloit
aneantie, par quelle refource laieconde Ve-
nus repareroit-elle toutes les diveifes efpeces
d’animaux, a: leurs efpeces efiantreparées,qui
pourroit fourniràla terre la nourriture qui leur
eft neceflaire pour leur acroiîTementZ qui pro-
duinoit les fources d’où la Mer tire les eaux,
ces claires fontaines .85 ces fleuves qui vien-
nent des. confins du Monde à d’où l’air enfin

tire-t’il allez d’aliment pour perpetuer les

Aines? ilSi les chofes citoient compofées de principes
pendables, la Nature feroit détruite il y alonga
tems ; mais comme depuis des fiecles infinis
Tes diflipations font toûjours reparées, il faut
qu’elle fait redevable de fa confervation àl’im-
mortalité defës principes, 8: que l’aneantiffe-
ment de fes Bfires foit banni de l’o inion des
hommes : car fi les compofez n’e oient pas,



                                                                     

je: T. LUCRETII CARI. 1.13.15
Denique res amuï: endentois, eauflkque yoga

1’) .4 a, Conficeret ,l nifî mutule: uternu teneret

w l Inter je nexus, minus au: mugi: endopeditu.
Taille: enfin! , letijhti: un: cuufl’u profefio:

Quippe 146i nullu forent uterno corpore; quarter)?
Contextum tu: deberet dxflol’vere quæque

a]! A: nunc, inter je quia nexus principiorum
Diflimile: confiant , . eternuque materna ell ,
Ineolueni remarient res eorpore , dunej’uti: Jerk-

Vii obeut pro textura cujufqueirepertuu
Hum! gitur redit 4d nihilum res ullu : fèd amure:

ï .. v Difiidio redeunt in cor-paru muterirzi. A
Pojîrerno pereunt imbus, uln’ eo: pater «tirer

In grernium marri: terrai parfumoit:
dt nitidæfitrguntflugez; rumique virefiunt

.Arboribux : erefiuut ipfle, fetuque graillonner;
v En: ulitur par» nojlrum genou , arque fera.

rum .-

Ifinc [aux urée: puerirflorere widemur:

Frondiferoque m’ai: faibli! cancre undique’

filmer. .

En feflie pecude: pirogue: per Fabula leur
Coquard deponunt: e é- candenr 1462m: humour

g ’Uberibu: munut dtflentir: bina nova proie: -

drtuâu: infirmi: renards Infime par herbus
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d’une matiere eternelle qui fit plus ou moins
la liaiTon de leurs parties, la même force 8th,
même caufe feroit leur des-union ;. 86 fi leurs
principes n’elloient point eternels , ’la moiti;
dre attaque troubleroit l’œconomie de leurs al;
feznblages, 8: la premiere violence feroit eau.
le de leur deltruétion; mais parce queles prin-
cipes s’acrochent diverfement entr’eux, 8: que»

la matiere ne petit jamais , le compofé ne foui.»
fie point d’atteinte jufqu’â ce qu’il arrive une

lecoulfe airez forte pour troubler l’harmonie
de [es parties, rien par confequent n’efl anean-
tipar la difl’olution ;, mais les corps de la. me»
fiererecevant les choies des-unies , les (auvent
del’aneantilfement.

Les pluïes qui fa precipitent de l’air dans le
fein de la terre ne perilfen-t point , elles font
naillre la fecondite’ des mourons ,Qelles font.
reverdir les branches des arbres,. elles les font
croître 8: contribuent à l’abondance de leurs
fruits. N’eft-ce pas ce qui fait la nourriture
des hommes & des animauxë n’ell-ce pas la.
ce qui remplit les Villes d’une jeuneffe florif-
fante, 8: qui fait que. mille nouveaux oifeaux
font retentir les forefis de leurs chants : C’en:
par la qu’on-voit dans des herbages fertiles le

as bétail foulager’fa lafiitude , que le lait:
ort en abondance de leurs mammelles , 8:

(luron y voit le jeune troupeau enyvré de cet.
Et innocente liqueur, bondir fur l’herbe ter;

1
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38 T. LUCRETH CAKI LIE. Il ’
Ludit, [rafle me" mentis percuflïa mutilas.

Huud zgnur prix»: pereunt quucumque videra;

tur:
mande uliud en allo "fait nattera.- nec tallais
Rem gagniputitur, morte adjurant ÂülNAr
Nune ugefir, quoniam doeui nibil pofl’e creuri

De nihilo: neque un genieumudnilailum revau-

cari: .M quuforte 14men. cœptes défie-1ere 15611:: ’

Quod naqueunt’ oculi: remua primordiu verni:

drogue pretereu, que carpeau turc mufle ([5

Confiteure cf: in reéus, nec palle vidait»

Prûm’pio venté qui: verbeuse incita! panama ,-

Inglntijque mit nuoit, â- nubjlu affin:
1)!!ch rapèdo percurrem turbine campos

l Arboribu: magné flernit’, monnfquefiepremass

Silvifiugu vexa! flubris: un parfumant
Cu»; fremitu , flanque mimai murmure pentus;

Sun: agitant alenti nimirune coupon: au,

Que mure, que terra , que denique nubile! mali

Vernon, et filin oexuntiuturlvine rupteur.

Ne: rutionefluunt uliu , flrugeenquepropnguntg



                                                                     

Il I. LIVRE DE LUCRECEÂ ’ i,
du; il cil: donc vraquue les diEolutions que
nous voïons ne (ont point l’aneantiffement du

choles, que la Nature les repare les unes par
les autres , &vqu’elle nefoufiie point la deliriu-
&ion d’un Ellre que zpar la generationd’uq
autre.

Mais parce que j’ay pofé pourmaxime que
il: Neant n’efioit point l’origine des choies,
eomme il n’en citoit point la fin , de peut
que mes preceptes ne vous foient fufpeâs,
àcaufe qu’il cil: impollible de voir les remiers
corps ou atome: qui ne lime point liinfibles,
apprenez quelles (ont les choies qui poureflre
imperceptibles ne laurent pas d’ellre d’unena-

turc-corporelle; le vent par exemple frapant
la Mer-parla violence renverfe les plus grands
vailfeaux, a: -.por,te,l’orage 8: la tempelle en
tous lieux, il parcourt-les plaines par [on im-

ofité , 18: des mémos corps dom il abat
es forefls, 8e déracineles arbres, il emporte

les Monta nes les plus élevées, Be la Mer
(entant l’ellgort de fes agitations, «fait craindre
par tout le murmure menaçant de lësfiots: il
faut donc avoüer que les fens ne pouvant dif-
cerneries corps du vent , ils n’en font pas moins
d’unenature.corporelle, puifque par des ora-
ges impreveus ils renverfenttout ce qui cil 6X0:
palé à leur furie, 8: que le Ciel, la Terre,&

Mer (ont le theâtre de leurs ravages , ils
imitent parfaitement bien les .defordres que

j
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go T. LUCRETII CARI. LIB. Il
au»; mollis aquu .fertur nattera repente
flamine aèundanti, quodlargi: mon»: auget
filoutions ex ahi: magma: deemfu: aqmi,

(J- Fragrninaconiciemjîlvarurn, arêujlaque faire;

Nec validi pogna! ponte: venienti: aquai

Vimfirlütarn tolerare, ita magna turbidur-imbri

Mahon: incurrenr validir ouin «mon 4mm),

Datfinitu magnoflrugem v, volvirquefizo tendait

il S Grandiajkxa , ruit qua quidquidfluôlibu: obflae.

Sic igirur debent venti quoque flamand ferri;

Que , ,veluti validumflurnen , auna promènent:

gentillet in partent trudunt en anti, ruuntque l
Imperibu: orchis: interdiriez verne: tortu s
.Conripiunt, rapidique roumi turbine portant;

Quare niant nique mon: [leur venti corpora caca:

Quadoquidem faillir, a: marlous, annula "tu,

gui: AMenniou: inveniuntur, aperto corpore qui fient;

Tarn porro varia: rerumjêntimus adorer.-

, Me 14men ad nure: venienm .eernirnus um-
quant-.-

Nec ealido: afiu: tuirnur, neofrgom quinine



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 3!
taule un fleuve dontle cours tranquile cil enflé
ar les eaux d’un torrent, qui lèprecipitant du
tut des Montagnes, arrache les arbres ôten-

tiaîne des morceaux de foreil, de forte que
mêmeles onts les plus fermes ne pouvant rea
filleràfa Æreur, il rompt toutes les digues qui
s’oppofent à fou paillage , 8:: oefleuve’forti de

les bordsfait ce ravage avec des bruits éton-
nans: Les rochers (ont enfevelis fous fes ondes,
8: plusil fent qu’on refifie à la violence de lès
flots, plus il cherche à vaincre ces obilacles ;
C’efl de cette maniere que les ronfles des vents.

l doivent faire leurs impulfions, ainfi qu’un
fleuve rapide; lors qu’ils ont orté vers la
terre leurs furieufes haleines , -i s écartent de
tous collés par des coups redoublez , ce qu’ils

l-rencontrent, 8c même la vehemence de leur:
r tourbillons fait qu’ils le portent quelquefois

dansles airs.
Oeil-donc avec certitude qu’on peut afin-à

ter que les vents (ont des corps , quoy qu’ils
ne nimbent point Tous les feus , parce que
leurs eEets le rapportent entieremeut à ceux
des fleuves débOrdez, qui (ont compofez de
corps fenfibles 2 N’eft-il pas vray que nous
fentons la varieté des .odeurs qui partent des
choies 4ans que neantmoins nous nous apper-
cevions de quelle maniere cette odeur s’ap-
proche du nez, les chaudes vapeurs , les traits
du froid, se le, ion dela voix échapent à la



                                                                     

32 T. LUCRBTII CAR! Lus. I. i
Ufiirpare coulis, nec vous cernere fiemut: i
214! amen omniu earporea renflure neche a]? f

Naturae quoniarn [enfin impellere pojunt. r
zingue enirn ce mugi, nyî corpus, nulIu pouf j

.res.

Denique flufiif’ragojujpenfi in litron vefle:

Uvefcunt: .eedemdijjmnfi in file ferefiunt.’

de neque quo puât: pflfidtrit humer uquai ,

"film? , ne: renflent que [rafla feignit afin;
l In parme tgiturpnrre: dfiœrgitur humer,

Quaa oculi niella pzyfunt rumine videre. . I

Merlan: multisjblù redonnions auné

Annulm in digitofubtertenuazur babendot:

Stillioidî tafia lapident cava: .- unau: «and

Ferrera eeeullè demfeit vomer in arrois..-

Strataque jam volgipediou: derrita viarunn

Saxeu conflit-inuit tum portas prapter d’un

Sigma manu: dextrae oflendunt attenuari

Sepe [ultimatum lat-lu, praterque uranium.

He: igitur mimi, tuer: fin: detrita, viderons:

Sed que eorpera dardant in rempare quoque,
v1-



                                                                     

l LE I. LIVRE DE LUCRECE; 5;
vivacité de l’œil , ce font pourtant des cho-
ies qui font compofe’es necelTairement deNa-
tare corporelle, parce qu’ils frappent les feus ,
8c que rien ne peut toucher ny ellre touché
qui ne fuit cor s ; expofez des vellemens fur
le bord de la biler , l’humidité s’y répandra ;

que le Soleil penfuite les penetre par fa cha-
leur , il en chauffera l’humidité , la manicre
dont toutes les arcelles d’eau fe font infi-
nuées dans les tiilures des vellements nous fe-
ra imperceptible, 8: la même difficulté fe renv
contrera pour fçavoir comment la chaleur du
Soleil fe fera introduite pour les deffeicher.
faut donc abfolument que l’humiditéfefoit fe-
parée en tant de petites parties , que fa re-
traite ne puiKe affeâer les yeux; c’efl ainfi
que le delTous del.’anneau qu’on porte au doiqt
le diminuë apre’s une longue fuited’années, a

chûte de plufieurs gouttes d’eau cave la picta
re , les guerets emmurent peu à peu le foc de
la charu’e’ qui cil. de. fer, les pavez des ruës

fouinent de la diminution parles pieds du peu-
ple , 8! les marteaux d’airain qui (ont aux
portes des Grands , fe trouvent enfin :ufezpar
es mains de ceux qui paillent ou qui viennent
faire leur cour : Nous femmes donc couvain,
tus que ces choies diminuent, puis qu’effeâi-
vement nous y voyons de l’alteration;. mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent,
aide difcerner la» retraite des corps .hors du

Tome Ig
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Invida præclufitfieeiefn nattera videndi.

Poflremn , qucenmque dies, matraque rebtn
PmIlatim tribart, moderatim enflure rageur;

4 1* Nana potefl ombrant une: contenta tueri.
Net: porra quæcumque ava matiequejenefi’unt:

Me , mare que impudent vefiofilefixaperefiz , h

flan quaqtee nmittnnt in rempare , cernerepqfis-

s quporibm mais igimr nattera gent res.

* ’ t Me 24men tendique corporen flipata tenenmr

Omnid nattera : mutique efl in "in: inane:
Q5491 tiôi 603W]? in multi: erit utile "bus:

Nccfinet errante»: dubitare , à. quererejèmper t

De fientnm renon , é- nkgliri: dxfidere diô’fii.

î figèropter Idem e]! intaüus, inane vacanfqne.

Qadfi non flet, rutila ariane moflai
Re: paflènt I, namque aficinm quad emparent;

enfla, . .pfieere, tuque câline, id in emmi unipare de];

1

L , .’I 114M igimr quidquam pracedere’ "Il

fit, , 4 .Irineipium quaniam cedendi malin daret ne.

5,54: nunc per marin , ne tenaxfiblimnqw 541i , 5

J ... r .r . . o
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compofé, c’efi ce que la Nature envieufea
dérobé à nos feus, de même que ce qu’elle
donne aux chofes par une fuccellion reglée,
afin qu’elles puifient croillre fans précipita.
tien, cil au deIÎus de la netration de l’œil,
8c il cil im omble de dl cerner les pertes que
les compo ez font par le tems ou par quelque
calife ému ere, ny de voir les chofes que le
(cl. corrofi détache des rochers quipendeng:
fur la Mer ; il faut donc conclure que la Na-
ture forme (es ouvrages avec des corps inr-
perceptiblesw . , - a . n v . ’

Ne penfcz pas que les chofes foient licom-
paâes qu’elles foient entierement fans imide,
c’efi une verité dont la connoillance vous en:
riecellaire ; vous penetrerezv par fan (cœurs

. les chofes les plus difficiles , vos doutes tell-ca.
ront aufli bien que vos queflrions, , &vous fe-
rez éclairci par mes raifons de tout ce qui (ë
palle dans la Nature. ’ . ’ ’ 1 ’
* * Il y a donc un efpace impalpable qu’on
,âppelle vuide, fans lequel on ne peutconce-
Voir aucun mouvement , car le .p propre fdu
corps c’efl: d’occuper 8: de refifie’rji Mut ejloit’

corps [une amide , le cor st referoit en tout terne
8: en tous lieux oppo é à tout 8: occupant
tout, fi le corp: occupoit tant é- ejfait appofè’
à tout, rien ne pourroit agir , parce que rien
n’obeïroit , à qu’il 7 attrait par tout rrfijlan-
ce à. occupation; le Ciel, laTerre,’-&la Mer

C 2.
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Mulm marli: multi: varia ration: nourri

Cernirnu: anteooulo: :V que, fi non effet inane;

Non tamjôlhcito mompriwna carmin,
Qïàrn goutta culmina. nulla ratione fument:

pÜndique malterie: quoniarn figura goualez.

Pretereu qMM’IIÏIfilÏdÆ re: (fie putentur,

En rumen efle lzcet raro ou»; corpore cernas.- h

:Infixi: ac [peluncir permutait aquarurn il I.
Liquidu: burnor , à uberiôus. fleur munit

3mm.- -ÎDifiupat’in oorpusfifè nous nonne unimontum:

Çrejèunt arbujla , ée feta: in rempare funduut .-

.Qiod eibu: in tata: ufque ab rudiciôu: irrue,

Ter truneos’ , ne Fer rama: dr’lfiiuditur amnir:

Ïnterjëpta même voeu, à claujà domorum

fidnfvolitant : rigiduni panama: frigusadoflîe:

Quoi, nyiinoniofint, quapoflènt earporu quæqllc

Ïrnryîre; lourd ulldfieri ratione videra.

Denique air du: 4h14 præflure videmu:

( Tandem res rebut, nihilo majorefiguru ?

JNam tantmndem dl in luncglornere, quantum
Corpari: in plumée e]! , tdntumdenrpenderepar

-.; ,fiï... 1 . ’)



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ 37
offrent à nos yeux mille diEerentes preuves du.
mouvement , a: s’il n-’ y avoit point de vuide

non feulement toutes chofes feroient dans
l’inaction, mais même il eût été impollible
qu’elles eulTent été engendrées , parce que la

matiez-clans le recours du vuide étant com-
paâe n’aurait pû agir, a: auroit été dans un

papetuel repos : * De forte qu’il faut vous
Imaginer que la folidité des choies n’empê-
che pas qu’elles ne (oient rarefie’es, l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rochers 8c des ca-
VCmes, laifTent des marques de leur pafïage,
8: l’aliment le diflribuë dans toutes les par.
tics de l’animal , lesvarbres pourroient-ils croî.

ne 8c produire , s’ils ne recevoient par leurs
racines la nourriture qui de leur tronc fe com-
mimique aux branches 8e aux rameauxë La
voix ne pénétre-t’elle. pas les murailles anili-

bien que les portes des maifons, 8: le froid ne
palle-t’il pas jufqu’aux os? Il n’y a point de

raifon qui puilTe prouver certainement que les
corps s’ouvrent aucun pallhge fans l’aide du.

vuide. .Ne voyons-nous pas même des chofes d’une
égale grandeur qui ne laurent pas de pelèrles
unes plus que les autres, comme par exemple ,h
fi dans un peloton de laine il y avoit autant de
corps que dans un morceaude plomb dela mê-
me grolÎeur, le poids de la laine devroit tenir
celuyqdu plomb dans un iul’ce équilibre; mais

- C3 M”
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Corporum oflîcium efl quantum premere emmi;

deorfum : VContra aurez» natrum manetfine ponde" , in.

mir. I’ Erg quad magnum e]! que , leviujque viderur ,

Nimirurn plus eflèfibi decldrdt induis.

At contrât gravites, plus in fè corporum efle

Dedicar, à multo nacrai minus intu: louée".

æitur nimirum, id quod ariane [713441
’ 1 Ouærirnm, ddrniflum reourquodinaneztoearnue.’

4 x .h Illud in hi: reêus ne te deduoere vero

foflit, quad quidnmfingunt, praeurrerecogor.
Cedere fqunrnigeris lance: nitentibus airent ;

Et liquida: aperire via: : quia pojl [ont pifies
; Linqunnt, quo pàflînt cedentes confiture rende: .

Sic alias quoque res inter jà [Mie moflai,

Et mntare [arum , quam’aiijînt omnia pleure.

Seilicet id falfii totum ratione receptum’fl:

Narn quo jqumm’gm’ poterunt proeedere tandem

f ËNi [fatum dederint Imiter .? coneedere porro

au poterunt flndt, cum pifie: ire nequilrunt?
Au: igitur matu privandum’j? corpora qucque: a

A!!! 505 admtfium direndum’jl nous inane 5 .

I



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 39
tomme le propre des corps cit de faire defcen- .
(ire ce qu’ils pouffent, 8c que le vuide n’é.
tant qu’un efpace qui le prête pour le mou-
vement, ne reçoit aucun poids, le plomb cm;
porte la balance fur la laine; de forte qu’il y
a des choies qui (ont grandes, &quineant-
moins étant legeres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide, &que
celles au contraire qui font pefantes en ont
fort peu, à caufe de la liaifon étroite de leurs

i parties ; par confequent le vuide que nous re-
cherchons avec un raifonnement fubtil, cil:
indubitablement dans la Nature.

Mais afin que rien ne vous puilre écarter
fie la verité , je veux prévenir une ob-
)e&idn chimérique qu’on fait ordinairement
contre le vuide, on nous oppofe que fans fou
fecours le mouvement fe peut faire dans le,
plain , 8: que les chofes peuvent agir 8e fe
mouvoir de la même maniére que fait le poil:
fan dans l’eau ; il nage , dit-on , en dill’erens
gndroits par l’obeïflance de l’eau , qui occupe,

mcontinent aprés les lieux qu’il a quittez. La
faulleté de ce raifonnement en: vifible , car il cil;
llhpollible que les Poiilons puilTent avancer ,’
fi entr’eux 8: l’eau il n’y a quelque efpa-.

ce pour le mouvement , 8e l’eau pourra-Belle
Cpntinuer la courre fi celle des poiflons el’t ar-
mée a ou il faut ôter à tous les cor sle mou-i
lemme, ou il y a une neceflité d’3 mettre let

C 4
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Onde initiurn primurn copioit res qucqm rua-Î

vendu

:1 il , l ’9 .0 qulremo duo de concurju corporu [un
Si cita diflîliunt, nempe uè’r omne necwfe efl

Inter tarpon: quodfiat, poflîdeut inane.-

Ir parro, quanti: ciroum eelerantiôus durit e
Confiant , bundpoterit trimer: uno rempare totum

il; ï; Complere [parfum , nom primum quemque nef
me cr

Occuper ille loeurn , deinde omnid perfideunturé

.Ûxuod fi forte uliqui: , cum tarpon; dilfi’luere,

77m1 porta: idfieri, quia je condenfèat air,

Errut .- numudcuum tune fit, quodnonfuit d’un

, g i Et repleturitem, vacuumquod conflititantè;

Nec tali ratione pote? denfirier air ;

Mofijum poflèt , fine bruni pojfet, opiuor,

Se ipfè in fè mon": , â parti: oonduoere in
unurn.

’qupropter quumw’: cuuflkndo multu mon"),

5 in nous inane rumen future necefle efl.
i i Multuque pretereu filai pofl’um commemorundo

i Argumentu , fidem difii: contrudere noflris:
l [ferlent animo finis lice wefligiu pnvufiiguci
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 4:
vuide , fans lequel il n’y auroit aucun princi-
pe qui pût faire mouvoir les chofes : Mais
fuppofé qu’on applique deux corps plats l’un

fur l’autre , dont la fuperficie fait extré-
meinent polie, 8: qu’on en faire la des-union
avec toute la promptitude pofli ble , on nepeut
pas nier que le vuide n’y précéderait; car

q quoi que ce même’air s’introduife avec impè-

tuofité , il ne peut pas occuper en uninitant
tout l’efpace qui fe rencontre, il fautqu’ily
ait une luceellion, 8: ’qu’occu antprémiere-

ment quelques parties, ilrempli e en fuite tout
ce qui cil: volte,

Il en: inutile de recourir àla condenfation
de l’air dans le moment de la féparation de
ces deux corps; car cette disjoné’cion ne fe
pouvant faire fans mouvement , il fe fait un
vuide qui n’étaitgpoint auparavant , lequel fe

ion ; ce qui marque claire-a
ment que l’air ne peut être condenfé; mais je
dis davantage , que quand cette faculté feroit
accordée à l’air , il. feroit impoflible qu’il fe

coudenfafi, fi levuide ne lui rêtoit fon efpa-
te pour agit-8: pourram’afi’er lés parties diffu-

fts : C’ell: donc en vain qu’on s’opofeau
vuide, puifque l’a&ion des Efires prouve fa ne-
ceflité, ilme feroit facile pour donner crédit
à mes paroles, d’emploïer beaucoup d’autres q

raifonnemens pour démontrer fon exillence;
altistes exemples quiront à la vivacité de

,C s



                                                                     

42- T. LUCRETII CARI. LIE. Il
Saut, per que profil: cognojccre cætera turc.

j; l 9 Narnque cane: ut "laminage perfipe ferai

à

2

a:

on

Nation: invertirent incolore fronde quines, .

Cam lime! infliterunt Welligia certa triai:
Sic aliud ex" alio per te tute ipfè vide"

Tabou: in rebut poteris, cecafque latelrra:
) Irfinuare omnir, é- verum protrabere inde.

Quàd nijî pigrarir, paullumve recejÏeri: ab re; A

En tibi de plana poflum promittere Memnoi , l

quue adeo largos baujlu: de fontilvu: magnât

Lingua mec [havis diti de peâ’ore fundet ;

. Ut werear, ne tarda priè: per membrafiueéluo.

Serpat, à" in nabis vitaïclauflra refilant,

gram tibi de quant; una re verfiâu: omnis

Argumentorumfit copia mima per auris-

Sed nunc tam repetam cœptum portexere diélis.

Il; 0mm: ut efl igitur perfe natura daubas
Confiflit nous , nain corporafimt; à inane,

Haro in quo [ira fient, é qua diverfiz m0001?
un,

Corpus enim per [à communie dedicat m]?

Senjiu : quo nili prima fiole: fundata valebit,

i llaud erit, occulti: de relia: quo refontes



                                                                     

DE I. LIVRE DE LUCRECÈÇ
vôtre efprit pour en tirer les conclulions née
«flaires pour la connoiffance’ des chofes; car
de même que les chiens par la force de leur
odorat étant une fois fur les voyes trouvent les
repofées des bêtes 5 ainfi vôtre efprit fefervant
de mes préceptes pourra découvrir la verité
d’une chofe par une autre, en forte que rien ne
vous fera plus caché dans la Nature ; 8e j’ofe
me flatter, illuitre Memmius, qu’étant fecon-
dé de vôtre application lorfque je joind’ray les
lumieres de vôtre efprit à mes Iexpreflions , je
vous expliqueray les chofes fublimes que i’ay
puifées dans les fources profondes de la Na-
ture, 8: mes raifonnemens fur toutes fortes de
matiéres feront fi fertiles, que je crains qu’une
longue vieillelfe ne me conduife au tré as, aul
paravant que je vous aïe fait part e toutes

mes découvertes. ’Cependant pour reprendre nôtre difcours ,il
faut fçavoir que la Nature qui exifie par elle-
lnême , confite en deux chofes , quifontle
corps , 8e le vuide ; le vuide eltl’efpace où tou-
tes chofes font limées , 8e par le mo’ien du-
quelles Eflres fe meuvent ; le corps exifle ar
lui-même , cette verité cil receuë par le eus
commun, 8c li l’onnel’admet pourfendement
de la croïance , il n’y aura plus de moïen de
prouver par toute la raifon dontl’efprit cit capa-

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

C 6
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Confirmare animi quidquam ratione queamus;
Tram porro locus, ac fpatium, quad inane voca-

mus,
Si nullum foret, baud ufquamfita corpora pafi

fiat ,Elfe , neque omnino quaquam diverfa meure :
Id quodjamfiiperè tibipaullo oflendimus aure.
Praterea nihil eji , quadpaflîs dicere ab omni
Corporejêjunà’ium , feeretumque fifi au inani ,

Q1911 quaji tertiafit numero nattera reporta.
Nana quodcumque erit , (Je aliquid debebit id

ipfiim
Ï V, ’Augmme ne! grandi, ne] parue darique, du»:

fit:
Cul fitaflus cri: quam’vis levis , exiguufque ;
Corporum augobit numerum , fummamque fic

quetur , zlSin intaElzle erit , nulla de parte quad ullam
Rem probibere queatperfe tranfire meantem ;

’ il Sciiicer bac iderit, vacuumquodinanewcamus;
’ Pratereaper fi quodcumque erit , autfaciet quid,

flat aliisfungi debebit agentilrus ipfum â
Autant , ut pojjînt in eo res eflè ,gerique.
thacere é"- fungi fine corpore nullapotqlf res :

r’ Necpraéerelacumporro, au inane, vacanjque.’ .
,Ergoprarerinane, &corpora, tertiaper fi
Nulla ponfi rerum in marnera natura relin-j

.v ui, v ,NEC a quzfittijênfies radar ullo rempare noflros ,
(Va ratine animi quarra quyquampggïit apifoig
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le vuide n’étoit point dans la Nature, les corps
ne pourroient jamais avoir de fituation , a; ne
pourroient aucunement changer de place ,ainli
que nous avons montré clairement par nos

réce’dentes raifons : Il cl! d’ailleurs im allie

le d’avancer qu’il y ait quelque cho e
foit tonna-fait fé aré du corps, ou tout-à- ’t
disjoint du vuide, arce que ce feroit établir
dans l’Efire des choiés une troifiéme Nature,
ce qui ne peut être; car quoi que vous puifliez
vous imaginer , pourvû qu’il exifie , il a fa
quantité petite ou grande; 8e s’il cil: capable
d’être touché, fi délié qu’il foit, il cil aurang

des corps , s’il cit tellement impalpable qu’on
paille pall’er au travers fans refiltance , c’eft le

vuide : N’en-il pas vray que tout ce quiexilte
parfoy-même, ou il fert à d’autres a ns pour
recevoir leur aétion, ou il contient es chofes
& prête fou efpace à leurs mouvemensê
l’aétion donc eft le propre du feu] corps, il
n’y a que luy feul qui fe puiflè communiquer,
de même qu’il n’appartient qu’au feu] vuide:

de fournir fon efpace, 8: de contenir.
Il [fait donc pas pollible d’admettre dans

milite des chofes une troifiéme Nature exiliez)-
te r elle-même outre le vuide ôt le corps, il
n’ peut jamais tomber aucune fous nos feus,
ni entrer dans l’efprit par la force du raifonne-
ment; car fi vous examinez bien tout ce qui.
puoîtdansce grand tout, vous n’y verrez rien
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A S 3’ Nm; quccumque chant, au: bi: confinât dut-Â

bu:
Reins en iWenieJ’; au: horum manta vidât).
Conjunâunn’fl id , quodnumquarnfinepernict’uli

Difiidiopoti: eflfijungi , figuegreguri :
Pendu: utifaxis , caler ignibus , liquor qui ,

  ç; 7261m corporibus cunéÎù, imams: inani.

l

Servitiurn cant ri , Mena: , diwiticque ,
Paupcrtas; bellunt , concardin; «un, quorum
Jd’ventu manet incalumi: mantra , abituque ;

Hccfilitifiamm, ut pardi, manta varan.
Éfimpu: in»; par fi.- ne» ejl; [Ed "bu: ab ipjù
" Confiquiturfinfiu , morfilât»); Juid fit in ava ,

Tu»: que res injiet ; quidparro dindejèquatur :

Nu per fi planquant tempu: fintire fatma
dumîfl,

Semtmn ab renon matu, plaidaquc quint.
j Denique 73ndaridnn raptum , bellaque fué-

454: -fibjugenusgenti: "au dicton MI: videndunn’jl ,

chortehaperjè cogant ne: Mfifateri, -
Quandà à ficha bontinum , quorum la: me)";

une , u PInrévnabilix abfluleritjnnpraerim 4m.
 , Nainqueuliudrebuh aliud regionibusipfi:

Ewentum dicipotm’t , quodcumquc cri! 4310!.

Panique muteriujîrcrum nullufufflet, .
M: lacu: , acfiatium , res in que ququegeruntur
Numquum 7jnduridisfannz conflua: une"

15.; à [guis Alexandri Phggiafitb pefioregltfias



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE; a,
qui ne fait propre oul’accidentdecesdeux
chofes; le propre cil: inféparable de la chofe
même , 8c ne peut cellier qu’avec fa totale
dellruâion. Comme la pefanteur cil à la pierre,
la chaleur au feu, lafluidité àl’eau, le toucher
au corps , a: l’imépal able au vuide ; mais au
contraire lalibert , la fervitudc, les richeil’es,
la pauvreté , la guerre , la cpaix , 8: tant d’au:-
tres chofes , font des acci ens dont la préfence
ou l’abfen ce n’altere point le fuiet. l

* Le temps non plus n’exifie oint par foy:
même , il n’ell que l’ouvrage e la connoif-
lance des chofes palliées , des prefentes , 8c de
celles qui viendront , il faut demeurer d’accord
que rfonne n’a jamais pû concevoir le rem":
par o’-même , 8: f ré des chofes qui fe
pali-eut , oudeleurce arion. (niand on nous
parle donc du raviflëment d’Helene , 85 des
Troïens vaincus par l’effort des armes , il faut
examiner fi ces chofes ne nous contraignent
point d’avoüer qu’elles (ont par elles-mêmes,
parce qu’elles n’ont été que les accidens d’un

fiécle que l’âge irrevocableadétruit; car tous

les évenemens (ont les accidens des chofes, on
des lieux où les chofes le font ; enfin fi vous
ôtiez ces deux principes, la matiereôzl’efpaceg
ou le lieu, jamais lesfeux du Berger Pâris pour
la Fille de Tindare n’euffent allumé une erre
fanglante ; jamais le cheval de bois n’eut en-
fauté pendantla nuit des Grecs, qui porterez);
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am accendg’fjètfivi carmina belli :
Ne: clan; durant: Wapiti: Pergamapartu
Inflammjfitequu: noflurna Grajugenarurn;
Perjpieereut pojfis rergeflusfunditu: «mais ,

, 3?K Mn in: un corpuspcrjê confiure , naque eflè;
N60 ration: du": andin; ,7." confia: inane ;
Sed mugis ut meritàpaflis avenu maure

Carparir , utque lui , tu in que quæque gai
runtur.

Corporafintporra partimprimardiu terni» ,.
l f2. J Parti»; concilia que conflantprincipiorum.
il i ’ Su! quajunt rerumprimardiu ,. mendiante]! très

Stringcre ;. mon filida vinaient en empare du
mu»: ,

Etji diflicile effè videur endors quidquan:
In rebusfôlido reperiri Corporepoflè .-

: Titan-fit enimfulrnen cahperfépm dama rum ;.
Clnmr ut , ac avec: : ferrurn candefiit in igne ;;
Wltuntqu: fera fervent i fixazvapore .-
Canlubefuôlatur rigor nurifàlwitur- 4:qu :

’ Tumglncie: arisflmnrna deaifia liquefôit .-

’ fermant: caler argentai»; , penctmlequa
gus ,

glanda tannique manu y minenm punk
. me,Sanjirnu: infufi lympharurn rarefitpernè.
dogue radai in reburjôlidi nihil aflè vida";

:564 quia and Manon ratio , matraqua un:
ru»;

Çvgit! (du , pintai; du»: enflâtes cxpediqmu: ,1



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. ’4’
la flâme dans la Ville capitale des Troïens; de
forte qu’il cil facile de jugerque toutesles chofes
palliées ne fubfillent pas pannes-mêmes ; com-
mele corps 8: le vuide , mais qu’elles doivent
plûtôt efire appellées les accidents des co s 8;
du lieu qui fe prête au mouvement des cho es.
. Vous [gantez donc que les corps font en
partie les principes des chofes, 8: qu’en partie
aulli l’exiflence des chofes refulte de l’aflëm-

blage des corps ; ceux qui font la caufe pre-
miere des iBfires ne peuvent être détruits ar
aucune violence ; parce que leurfolidité les (Eu-
ve de l’atteinte à laquelle les compofez (ont
ailujettis, il femble furprenant qu’il n ait des
corps d’une pareille folidité, puifque foudre
du Ciel perce les maifons les lus fortes, comme
font le bruit &la voix, le eu pénètre les pores
du fer 8: lerou it, il détache 8c fait fauter les
rochers ; il diflâut la dureté de l’or 8a l’airain re-

fille inutilement à la chaleur : il nous paroit mê-
me d’une maniere fenfible, que verfant uneli-
queur dans un vafe d’argent , falfroideur ou fa
chaleur s’y infi nuë, tant il eii; vray,que tout fem-l
ble repugner à la folidite’ des corps; mais parce
que la force du raifonnement , a: la. nature des
chofes nous arrache cette verité :aprenez en peu
de paroles , que les chofes qui ont un corps par-

4 finement folide 8: éternel, (ont les femencesôc
les principes des êtres, dont l’aifemblage univer-
fel de toutes les chofes créées atlréfon origine,



                                                                     

go T. LUCRETII CARI. 1.13.1. ,
.Efi eu , qua filido ; arque eterna corpore com

eut.
Seminu que rerurn , primordiuque (fi dacernus ;
0nde anones rerurn nunc aonfletfiemmu areau. ’

Principio quoniune duplex nururu duurum
5 l 0 Diflinn’les rerurn lange conflua repertu a]? ,

Corporuen , arque lori , res in qua quuque go:
runtur :

Eflè urrumquejiaiperfl , pururnque nacelle ejï.

Nm quatre mque mon: [parfum , quad inane
vacuum: ,

Corpus en non a]! : quuporro aurnque tenetjê
;.’ ï . Corpus , eu vacuum nequaquurn confia: mana.

Sun! igiturfôlidu , uafine inuni carparuprintu.
Paiera: quaniurngenitis in relous inane ejt1 ,
Murmures airaurnfalidurn conflare neuf: e]? :
Ma res ullupotefi veru rutionepraburi

"1 3 Corpore inanefira aelure , arque intus balane ,
Si non , quad cabrée: , filidum renflure "En;

nus.
Idparrà niln’l m’épate]! , nifirnurerz’ai’

Conciliurn , quad man: quem rerum cahiaere.
Matches igilllrfilidâ que tarpan confia: ,

3 r Ï r Efi eternupatejl , mon reteru drflalvuntur.
Turnporràjinzbil (Je?! , quodinune vacant ;
Omnè foret folidurn : nyiaantru carporu vertu
Efent , que [un aornplerent , quacumque tene-

rent
0mm- quad ejljpatiune , vacuum ronflant inane.
fllrernis figurer ninairurn corpus inuni
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Cét Univers cil: donc formé de deux Na:
turcs tres- dilTemblables , du corps 8c del’ef.
pacedans lequel les chofes fe meuvent ; cha-
cune de lès Natures n’exiile que par foy, fans
le mélange d’aucune autre : où il y a efpace,
c’efi-à: dire vuide, il ne peut yavoirde COT,
ôtoit il y a corps , il n’y apoint de vui e;
a: par confisquent les premiers corps [ont foli-
des, puis qu’ils (ont fans vuide : la raifort
pour laquelle il y a du vuide dansles compo-
fez , c’efi que lamatiere qui faitlleurcircon-I
ference cil: folide , car il feroit impofiible’,
qu’au dedans des parties d’un Erre il y eût du

vuide , fi ce même être n’efioit folide : ce
n’eil donc que parmi les liaifons de la matiere
que le vuide (e peut rencontrer, 8c quelque
diliblution qu’il arrive dans les compofez, la;
matiere el’t toûjours vié’torieufe, à caufe que

la folidité 8: l’immortalité font fou exifience:

car il en: facile dejuger , que tout feroit en.
tierement folide , s’il n’ avoit un vuide qui
pretât (on efpace 5 de meme que fi la Nature
n’avoit pas de certains corps folides pour
remplir les lieux qui doivent eflre occupez:
tout ne feroit qu’un valle affreux , 8c il n’y.

auroit rien que le vuide : mais par une jufio
Viciflitude, le corps efi feparé du vuide , 8e le
vuide du- corps , 8e tout n’efi pas abfolument
comme , ou tout -à-fait vuide , puifqu’il
y a de certains corps qui feparent le vuide



                                                                     

Si T LUCRETII CARI. LIB. I;
Diflinflunz’ji ; quantum ne: plenum

exjfat ;
Neaporro vacuum : fient er a aorpora vertu ,
Qujpatiumplenapafint djinguere inane.
He: neque diflalviplagis extrinjèeus ifia

3 Pofl’unt , neaporropenituspenetrata retexi ; ’
Ma ratine queunr alia rentant labare .-
Id quodjarnfieperà tibipaullo affadirais-s anti.
Narn neque coniidijîne inanipofle videtur
Quidquarn , nec frangi , ’necfindi in bina fi;

. eau :’ "Me capere humarern ., neque item mnabih
frigus,

«Ne: panetralens igue»; , quibus ornaia confi-
cluntur:

Et qua quaque mugis imbiber res intus inane ,
Tarn mugis bis rehuspenitus teutata labajèit.

q Ergojifilida, arfineinaui corporaprima
,Sunt, itauridaaui, jiutheaeeerna, necMfi eji.

Praterea , ngîrnateries internafutflèt ,

datcha; ad nihilmn penitus res quaque redijl
fini :

De nihilo quoque nata forent, queeumque vi-
: damas.

Cd: quaniansfuprà doauinihilpayfe areari
’ De nihilo ;» neque quad genituns’ji , ad nihil

revaaari:
Ejfë immortaiiprirnordia corpore debout ,
Dtflolvi qui: quaquejuprerna rempare paflint a
grueries utfisppediret teins repuraudis,
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d’avec le plein : leur nature , Comme je Fax
déja montré, cil au deffus de toutes fortes d’at-

teintes , leur diffolution ne peut arriver par
quelque force étrangere que ce foit, 8c ils ne
peuvent efire refous, ny penetrez : fans le vuide
les parties d’un compofé ne peuvent efire des,
unies ny détruites, 8c vous ne fçauriez fans fou
efpace, faire la feâzion d’unechofe : c’efiluy.
qui donne paifage à l’humidité, au froid rigoug

reux , 8c à la penetration du feu, qui fontles
caufes de la confomption des êtres : c’eli dom;
au vuide à qui les compofez peuvent reprocher
leurs defiruâions, parce que plus un compolë
contient de vuide , a; moins il cil capable de
refifiance à de forte que f1 les premiers ce s
font fans vuide, ainfi que jel’ay demontré,
font d’une folidité inconteiiahle , Se leur éter-

nite’efiétablie. l I j .- s
Ajoûtez à cela , que s’il avoit manqué à

l’univerfalité’des chofes I, une matiere immon-

telle, il y a déja long-temps que le’neant
auroit triomphé de fa durée : fi les Eflres
piloient dépendans du neant pour leur délira,-
âion, il s’enfuivro’it qu’ils luy devroiept’leur

reparation -. ce que jÏay. prouvé n’eRre. pas
"aïs rien ne pouvant eilreaneanti , ny créé
du neant , mais des principes éternels , qui
font les premiers corps ou atomes , 8c le cen-
tre. necell’airc de toutes les refolutions qui fe
font lamera. assuma qu’elle. site
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sont giturfihdaprimordiufimpheitate ;

3 8. ç .Nea ratine queunt aliafirvataperavum ,
i Ex infinita jam rempare res reparare. ’

Deniquefinullamfinem naturaparaflèr
Frangendis rebus; jam corpora maternai
quue "dalla forent , ava fiangente pria-

f J "a iil Ï): nihil exillis a certo temporepWfit
Conaeptum , fismmum atuiem pervadere fi-

nem.
Narn quidvis citius difl’alvipoflî videmus,

gagne rurfus refici .- quaproprer longa diei
Infini: aras anreafii temporis omnis

Qod fiegiflèi adhua diliurbans , diflblvenfi

j Il!Numquam reliquo reparari temporepofl’et.

La! nana nimirum frangendi reddira finis
ferra manet, quonium raflai remaquamque vidé

mus; ’ a’Itfinirujïmulgeneratim rempara rebus

«1.: c; Sucre, quibus "au: evi aontingereflorem;
l ’Hacaac’edit, uti, filidilfimamateriai’

’Carpara came ronflant ,’ parfin! rumen alunira

Ï v t ï . - » . Ililloliia, que fiantuè’r, uqua, gerris, vapores,
VQuapaflafianr , à? qua vi aumquegerantur:

’ .. iAdmljium quoniamjîmul e]! in relias inane.
’21: cantrafimolhafintprimordia rerum ;
î’Unde queant vulidefilices, ferrumque areari, ï

üWnparerit ratio raidi : uamfundirusemu ’
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abondamment de quoy fournir à (es di
rions : &il auroit elléimpoflible, quedepuis
des fiecles infinis , elle eut pû re les
Filtres , fi les principes n’avaient éfolides
dansleurfimplicité.

Enfin , fi cette même nature avoient foulfert
que les chofes enflent cité divifibles à l’infini,

il y a déja long-temps, que les corps delama,
titre, auroient elié réduits à cette extremité ,
de ne pouvoir jamais porter à la perfection,
rien de tout ce qu’elle auroit produit : car les
dill’olutions fe font avec bien plus de prom-
pritude" que les reparations : c’eil pourquoy
’efpace infini des fiecles fanant une guerre per-
petuelle aux êtres, a; continuant toûjours (es
diffolutions , emploiroit inutilement la fuite
du temps, pour teparer ce que fit-mpidité au-
roit détruit : mais la reparation immanquable
des chofes , nous marque qu’il y a des bornes
àla feêtion des corps , 8c qu’il y a des tems
limitez pour leur nailfance 8e pour leur der-

nitre perfeâion. wt Il ne faut pas croire aufii que la foliditédes
corps de la matiere s’op ofe a la produâion des
chofes molles , le vui e tétant fon efpace,
l’eau , l’air , la terre , le filin , 8c tout ce qui
S’engendre , refulte de leur affemblage : carde
dire que les principes des cholès foient mols,
fans expliquer la Naturede ceux qui compo-
.(ent les cailloux 8c le fer, c’efl détruire les
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fifi T. LUCRETII CARI. LIE. I;
Principiofundumanti natura carabit.
Sana ignur fiiidapollentiafimpliairara;
Quorum aondanjà mugis omnia conciliaire
Arfiaripojfuur, valida’fqua oflamiere vires.

Daniquejam quoniamganaratio reddita finis
"Grafiendi rabus ronflai , vitamqua tuandi .-
Et quid quaq’ua quaant par fœdara naturaï , .
Qu’y! porranequeant , finairum quandaquidena

enflait .- , INea aommutatur quidquam p, quando mania

confiant ; -’0fque adeà , varie valuares ut in ordine aurifia
Ojbandanr maculas ganarales aorpori ineflè .-
Immutabila materna quaqua corpus [cubera
Dabent nimirum. namfiprimordia remua
.Commutari aliquapoflent rariona raviéia :
.Iuaartum quoquajam confier ,I quid paflù oriri ,
naquaaa , finira pouffas deniqua auiqua
Qmmmfit raîiana , arqua alfa (terminus bai

réai: , . . ...Nec tatiaspafintgeneraiimfèala refarra
Naturum, motus, vifium, mora’fiqua paumant;
i774»: porrà , quantum maranta»; quojujqua ca-

s rumen 4 v. W .,;,Corporisafi aliqupd, naflri quodpaarnerajèujîes :
.741): naquaunr ; id nimirumfinapurtibus enflai,

zEt minima conflua natura .- mafia: apiquant
.Par fa fiarelum , nequaqul bac me valabit ; .
«Alterna quoniamyi ipfum pars , primaqua à.

a and. V . ’ A- fon-
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fondemens inébranlables -de l’Univers : les
premiers corps font donc folides dans leur lim-

. ’p’licité ,» 8e la duretéôz la force des chofes,
n’appartiennent qu’à l’union ferrée de leur:

parties. A I r vEnfinaily a dans Chaque compofé deslimites
pour la generation, l’augmentation 8a la con-’-
fervation de Ton être r. dans les alliances des
chofes, la Nature leur a donné des loix pro-
portionnées à leur force ou aleurimpuilfance,
1ans que cét ordre puilfe eflre changé , parce
que tout demeure toûjOurs au mênie’ét’at :’c’efl:

par cette mifon., que tant de différentes fortes
d’oifeaux , confervent le plumage 8c les couleurs
que laNature a donné de*tout tems à leur:
efpeces : n’eût-il pas julie queïl’efl’ence’ des

principes fait immuable? n cadi endettoit fus
jette au changement. de quelque-maniere que
ce fût, on feroit toujours incertain de ce qui
pourroit elire produit-ou nel’efifie pas, a: l’on

ne pourroit point expliquer de quelle fOrte la
Nature a determiné à chaque chofe la faculté
8a le temps pour engendrer, octant d’animaux
differens n’auroient- pû cônferver depuis-tant-
detfiecles, IénaturelI, les manieres, la nourri;
ture, ny lescm’itum’es de ceux qui. ont com-I
mencé leurs efpeces: or * parce que l’extrême
partie du’premie’tv’corsps cil: quelque choie qui-

échape a nos fins , il faut qu’elle foins fans
parties, a a: d’une-nature rad-petite, i8: qu’elle-

.Tome I: D i
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1nde alla, arqua aliajîmilas au ordina parias;
,figminahaondenfi naturam aorporis explant.
Q; guaniam par-je naquaunt touffu" , nacqfl’è *

, t ’ v. V . I V ’,Herere, unde queant nulla ratiane ravalli.
flans igiturfilida primordiafimpliaitara,:
Que minimis Murmure»; partibusaréia,

,9 .; Noue): ullorum aonvanru conciliata,
Sad mugis «ernupalleniiafimph’dtata: l;
glndenequauvaili quidquam, neque dimiuui

am . wgaudira narrera, .-refirvansfamiua rebus.
fraierait nylî aria minimum. panifiions que

’ i Çarpora confabunmx partibus intimais. »
grappa ubidimidia partis pars [imper bababia
pimidiam parians, nec res parfiniepjulla; , ,
Ærgo ,rerum inlar jinnmam ,. miniune quid

«naira a[Voir arit x ut diffa-ni, nana quarrerais funditua

ornais . A ;-gamma fit infinita; rame», parvifl’uma qua

fiant), n , F a l v » ,.in: influais confluèrent partibus acquit. f , . ’,
geloiqwniam raria,raalamat verra; nagatqua 1
gradue page animum; (piffas farinera v une]?

c)
a]? au ,9, muflier jam, par» partibus axe

’ fla"! si: * i ’ i ilË’lfiïfîiïîll ronfleur-Maras» grenumfisnts-

(Î: ,5 1 ’-
,.)
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me paille enfler fepare’ment , mais que d’autres

femblables parties eflant infeparablement unies
faillent la nature du corps; 81 comme ellesne
peuvent encore un coup fuhfifler parfiles-
.mêmes, elles empruntent le Iècours de l’en
trême-liaifon de leurs parties, pour s’attacher
au co s dont elles ne peuvent jamais dire
arrachees : les premiers corps font donc foli-
sdes dans leur (implicite, 8: ont dures-petites
parties , dont l’union c0mpaâe n’en point
faite paraucun afi’emblageï: c’efi le propre de

leur éternelle fimplicité, de forte que]: nature
pour conferver aux êtres l’integrité des fèmences

ne permet point qu’ils (oient aliterez ou repa-
rez: d’ailleurs s’il "n’y avoit quelque chofe de

tres-petit, les moindres corps feroient divifi.
bles àl’infini, parce qu’ileflindubitablequela
moitié d’une partie auroit toûjours (and.
tié, a: qu’ainfi il n’y auroit point de bornesi

fa feftion, rien ne pourroit diferentier les plus
«grandes chofes d’avec les plus petites , 8: quoy
que l’univerfàlité des Eflres foitinfirnie,’les
plus petites luy feroient égales, - puisqu’elles

auroient aulli des parties infinies dans leur
divilion : mais comme la veritéappelle de ce
raifonnement , 85 que l’efprit n’en peut ad-
mettre la fiulÏeté , vous elles neceflité d’avoüer

qu’il y a des chofes dont la nature’ltres-petit’e

n’a point de parties, 8: qui par confcquent
glu l’avantaged’une folidité immortelle : enfin

’ - D z



                                                                     

Je T. LUCRETIT GARI LIE. I.’
[Un quoçne fifi tlbi filxda arque 4mm fate!-

du"). . p,Deniquc nirninimas in parti: mafia refilai
fagne cpnfùejfit (rermn vautra. creatrix,
,Îfarn nihilnx i111": «de»; :rcparare «falerne

frelaterez, quia que nuis finir partibus 411614,;
Non pafltm: en, gara debn geniMli: lardure
sMarrrier, varias commua , pondent, plagar,
fiancnrfirs , motus, , pçr qua res qnæqm germa-

. î 1.03 . e iTerra]; ww,.ojl-fi4ngendi1 uddiu fini:
L’orporzlms, "mon ex marna tempera qudm
,Nunc etiam fitpcrarc necejfc ’fl corpara relira,

QI; nondurn, aimant alla tentant pendu.
211: quanta»; fragilz’ mitard [andins confiant,
,Difcrcpct ,ntçrnnzn rampa: parai]? mener:
[nnnmerabilibm pl’agis mxamyern’uw.

anrapter, qui mazarin: arum njjè putdfllfl
13mm; aulne ex gui finn’mmn toryîjhre fila:
3114437107": a mm Iapji ration; videntnr.
Enrichi»! par quorum dur pralin primm,
Clara: ab qbfctqmm Iingnnm mg: inter indues,

. Quant de gravi: inter Grnjps.,qui gram vraqui-

mm. 1.Omnin un»: flolidi mgr) adæirantxr , amant;-
que

Inverjî: quficb veréir Minima Cernunt:
Piraqm canflinmnt, qua bellè rangera puffin: -

yfiun’r, (à! lapidé quæfirntfummfonore.

Nm: garer-4m varie ne: 1:97:21; rye, requin,
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fila nature ne refondoit toutes chofes endo-

hues-petites parties , comme fint 1è: atomes,
elle ne p6ùrroit’faire’lâ réparation des fifilles;

parce que tout ce qui ellaugmenté-pardes parà’
des, ne peut avoir ce qui eflwpropreîâ la man!
tiere premiere, comme les diferente’s liaifonsJes ’

concours , le poids , le: diverjè: atteintes , & les
mouvemens qui’font l’affemblage 8: la gene’J

radoucies Blues, I i V
sitout citoit divifible à l’infini , d’où viene’

qu’il relie enture depuis l’efpace de tant de fie-
cles, des Corps qui n’ont point receu d’attein;
tes , -fuppolë qu’ils fullent d’une nature fragile,-

auroient-ils pûrefiller pendantl’éternité, aux,
attaques qui caulënt la .dilliolution des choies!
c’ell po’urquoy’ ceux qui foûriennent qu’elefeu

en la premiere caufe de tous les Ellress, ont:
quitténle partidclaverite’s . V

Héraclite cil le premier qui paroit fur les
rings", l’obfcurité de les exprellions fit (on
nitrite ,. a: s’il eut quelque réputation- parmi
les ignorans ,- film-indigne deil’approbation
de ces illuflres Grecs, ui ne foûpiroient que
pour la verité, Bien diâlerens de ces faux fg:-
vans, qui ne font ébloiiis que parties paroles,
figurées , 84 qui n’ approuvent quece qui flatte
agréablement leurs oreilles , 8: qui leur ell dé-
guilé fous des termes élcgans 8: bien choifis; car

’10 demanderois volontiers aux flâneurs d’Hé-

raclitecomment-il- feroit pollible que tant



                                                                     

la” T. LUCRETII CHU. LIE; I;
En nerojifisnt igni, pnroqne trente.
Nibil prodeflèt ealidnm denferier gnan,

Malrarejïeri, fipnrtes r’gm’s anneler» i

* g ç Nnrnrmn, quant mus habetfieper guis, 645e:-

0 rent.24mn nrdor ennn mndnllis partibus Je: ;.
Langnidior porrà disjellis ,. difènefispntù.

Amphis: baofieri nihil e11, quad poflè narin-

Tnliêns in morfils : nednen narinmia remme-

., 12mn gnan denlis ,- ranfine en ignibnnflër.

disque hififneiant ndenijlnrn rebut inane,
i Denfiripoternnt igues, rariqne relinqni:

Saï-quin- multnjîbî centrent-contraria MIE,

Et fngitnnt in rebns inane relinqnere profil»: ..-

«freina dnm mettant, moitirent nous niai,
.Neo rnrfùrn cernnnr exemptoxrebns banni :

Omnin denfëri,’fieriqne ex omnibus nnnn; a

Corpus, nihil 4è]? quodpoflît méture surprime

Àejlzfer ignis rallumer: fait, a:qne-wnporem:’;-

7): videz: non à flipatis pannés" eflê’.

Q1135! fi farte alla crednnt ration poteflè

Émis i: cætn fiingni ,. mntare’qne corpus:

Scilicet est sella faeere idjî parterepnrcent;



                                                                     

p [É Î. LIVRÉ DE LÜCRËCË. 8’;
chofes difïerentes fuirent produites par la feule?
nature du: feu; ce feroit en vain qu’ilsvoud’

l ciroient réfoudre la quellion par la eondenfar
tîon g ou par la raréfaflion ,o puifque les par:
tics du’feu font de même nature que tout le’
feu; 86 quoi-que (on ardeur loir plusviolentcf
par l’union de lès parties , 8c qu’elle fait plusmi

"nguiflânte par leur éloignement ,s du leur"
diffulion , il ne pourroit pas avoit-d’autre" «Sidonz

que celle de le condenler ,- onde le raréfier,»
dont il ne refulteroit’que plus ou moins de l’or:
ce, bien loin delvouloir u’il fit la variété des”
filtres par la’dil’pofirîon deltas parties rares oul

ramallées ,- il feroit même enCOre impoflible
que le feu pût’ agir de cette maniére, file vuide
de ne co’nCouroit’par fon efpace’ à les transfor-r

mations. ’ iMais parce qu’ils tâchent" d’éviter l’ave’udü

Wide, à caufe des contrarietez où ils tombe-r
soient , la crainte de s’embaralTer fait qu’ils;
s’éloignent de la route allurée , 85 qu’oflanc’

le vuide de la Nature , ils n’en font plu!
qu’une malle , 82 qu’ilsprivent’le’s’cœps; de?

la faculté de pouvoir env’oïer aucunechofei’

llors d’eux, comme ille voit dans le (et? quiv
n’envoyeroit point fa chaleur , ni’là lumiére ,n
s’il étoit compofe’ de partiestrop ferrées 5 que”

s’ils le perfuadent que le fieu s’évanoüif dans?

lès chofes où il fatrafisfôrme ,’* de quelque.”

maniérer que ce loir, la perte dl infaillible,»
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la, .LUCRETH’" CARI 1.13.111
Guider 4d nihilnrn nimirnm fnnditw ardar

l a, (Ornm’s , 6-13: nihilo fient qncCIanqne onan-
tnr.

Na»: qnodcnnnqne fils annulant; finilm exit,
Continu?) hoc mors ejl illins, quodfm’t nntè..

Proina’t: alignid firpemre neuf: e11 incolnptc

01111,. I ’
Nerr’bi res "dans ad nihilnmfnnditns on.

"CI g. rj De nihiloqne rendus virefiat copia "mon.
Nnno agit!" ,. qnoniam. «rufian. corpom qui

dam. y . ISun: ,A que confirmant-I natterai» [imper eun-
de»):

Quorum 46m4 un: «dine ,t mutatoqne ardue,
mutant

Natnrarn res, à! connement corporn
Il i SciroJicet.non,efle lm ignea corpora rermnn

Mloil referrn enirn quidam deoedere, «En,
4tqne afin «mon ,q mntnriqne ordine 4514-;

dans , t iSi ramon tardons nntnramnonnfla tenerent :.
[gens mon forez omnimodis ., .. quodonmqne au;

rente t
’ Erin» ,. nt opinor ,. lm 22,4 .- :fitnt quadrant corpoel

ra , quorum
tonturfios , motus ,q ordo , . pofirnra , figura.-
.Efiïcinnt agnels; rnntaroqne ordine mutant v

Natnrîlm :. neque girl fimlnm ,. neqnq
n 4;.



                                                                     

LE. I’v LIVRE DE-LUCRECE. 6s
(on ardeur fera aneantie , 8: toutes les pro-
duâions qui le font dans l’Univers feront
l’auvra’ge du néant» ;v-car tohtes’les’choles qui

rechangent ne fortent pas plutôt de leurs lie
mites, qu’elles perillent aumême inflant ;. de;
forte que pourlôrer au néant le privilege de
renouveller l’abondance des chofes, 8k de re-À
cevoir dans’fonlëin les Efires aprés leurs du?
feintions, il’faut qu’il y air quelque chofe1
qui les fmive fins alteratibn ,- de peur-que”
tout ne retourne dans le néant, 8c que cettein-v
nombrable multitude des filtres ne renaillb dm

même néançï y A p, V
Puis qu’il a donc de certains corps qui

confervent toûjours la même Nature , 8: qui
s’infinuant, le retirant», ou» changeant de rififi
ferentes lituaniens , fontsqufuno même chofe
ne narre pasitaprés la dilTqutiouriçle feronfin-j
gurer en d’autres" compofei ,’il4faut (gavoit
que ces TernenCes éternelles ne ’lont point al:
fehrément’ le Teu’; ’car ’il"’"ell certain que li le

feu étoit l’ame de l’Univers , il importeroit:

fort peu qu’il yLeûs addition gommai-on,
ou nouvelle dipofition de principes , puifque
toutes ch’of’e’s feroient faitcsdel’ardeurdufeu r
8c’qu’il fe’rencontr’eroit’dans tous” les Films,

quoi quëd’urîe maniére différente: marri-il me

kmble que pour raifonneflplus ruile il leur
établir de certains corps ,. dontle concours ,» 1e-
BÎquement, l’ordre, la fituation, (le lafigui-

pas ,
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Branrea reii,. que corpora mittere poflîr

Senjîbw : - à" nojlros :adjeèln ranger: mâtes.

Dicore porrà ignorions omnis efle , moque sellant-

Rem ocrant in alunera rernnt ronfla" , nifi ignare ,2
Qnodfacitshic idem ,. perdelirnns eflè videur.
Nam contra ab finjr’bns. ’repngnat :

Et labefaélaâ eos,.ssnde mania credita pendent:
Unde hic cagnitas. ejl ipji, gnons nomlnne 11net».-

Credit enirn [enflas ignem cognafcere une :v.

Getera non credit,nihilo qu clam minas finit:
grand minimisera 114mm; .,. tîtnr.,delirnm eflè ni”

detnr... v !go): referemns- mien? quid nobùvcfltins s’pfir

Senfrbnr Mfipoeefl, assonera, v acfaljà natemusi’f

Preterea qsmre quijènarn mages omnia toIlar,
Et mm ardoris natararn- [inquerejfelatn 3 ,

Q3103 neger (figeais , . firman tamen de rew

liuqnaMï I q i
cÆqna endetter venim- denrenn’n dicere surmonta.-

gnaproprer qui materiez»; rernrn m]? patarnnt ’

[gram s ratasse ex igni [amenant conffiere poflê :...-

Enan principtnrn gignnndis aè’raiebm

Con-[fanereuznt humour» quicarnqae pataras»:
Nager: ne rpflsm perfè : rrerrémne’rreare

Mme, à in rem-n natteras verrieromnissz



                                                                     

LE I.Î LÏVRÈ DE LÜCRECE. 6.7
ré, font le feu , 8: que ces mêmes corpS’agif-
(in: par une difpofitiontdilïerente , changent
lienature brûlante en d’autres compoer’,4-fans i

que pourtant les arômes aïênt la moindreproè
prieté du feu ’, ni d’aucune de toutes les cho-4"

les qui peuvent alfeélër les feus ,r 86 le rendrai

lènfibles au toucher. -» . .
En verité n’elf-ce pas une purerévcrie que

de faire l’iniullice à. la Nature de la publier’
l’ouvrage du feu.- Héraclite par fou-opinion”
déréglée ne combat --il” pas les feus par 1er
feus mêmes Ë ’ n’dutrageëil" pas ces arbitres?

des cholés ,-làns qui rien n’a de Certitude?”
n’efi-ce pas ar leur bien-fait”que ce feu qu’il»
appelle le prmci’pe’des chofes ,r- lui ell’deven’u”

fenfible, 8e pendant’qu’il eff erfuadé ClÏYPÔlÏb:

Voir des liens pour la connoi me du» feu -, il
camelle par une vanité ridicule des ’cholëS’quië

ne font pas moins verifables 2” miellé" regle y?
M’il plus ail-urée pour decider’ du via)? se

du faux que les feus; - a: qui peut reporter la;
f’olie de cette opinion; de’v’ouloir plutôt préfil’

fêter le’feu’ pour la conflrùêli’on des EllreS’,4«à-’

toutes les autres chofes delà Natme’yque de:
reconnoître des premiers corps ,- (à. romber’
d’accord quele fao- n’a point d’exijlence ,- que"

par eux. . I V , . ,* C’eflipourquoy’lé Feu ne peurellre la mané-

repremiere , l’Airencore’moins doit prete’ndre aï

tu avantage 3 l’Eau n’a rien qui: lui: attire au-

D 6



                                                                     

"F.- w
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Magnopere à vero longe’qne "rafle videnmr.

Jdde etiam, qui condaplicanr primordia rermn; .
Aïra jangenter igni , .terramqne liquori :

Et gai quart-acres: rebm omnia rentar,.,.
n Exigni , terra.,., aulne anima ppcrefiere ,-. (à?

imbrl: .
gnomon . Agrr’gensr’ms. camaprivnù Empedocles -.

v t .° :
Infidaqnevn fiiqnem’s terrant»; gym» orée:
2110m flns’tans circnm-magnis anfraélibn’s «gazer ’

Ioniarn, glanois adjjge’rgir liftas ab nadir.- A

’ si Angrfio’qnefretn rapidnen mare-divisât tandis 5

Mimterrarnrn aras! àfim’bnd ejnsa.

Elfe vefi’z’ajfa. Charjbdis g a (à hic effilera noir v

’ ’ nantnrl: .
surfaisant flammarmn rurfismfè oonlzger-e iras: :

Fancibnsœnuptos item»: a: ois momon ignés :-

i laid calumqne ferant flarnmai’falgnra rnrfigrn. ..
garez: canot. magna tandis ,. rendais. «mirais: «à»

I dura. y I , , l ,.Œübns- loùnranis’regio’, fe’rIWs-u

opinez: bonis, maltai munira viroit): tri: :
NM)? tomas la; l’abarflèniro proclamais: c
.Mêijâ’néi’nnsmqgis, a4; nains»;-,..;caramqne.oigë-

deum *. .

. . v p



                                                                     

T551? LIVRE DE LUCRECE. 69
tune préférence , 8c la Terre ne doit point eûte-
lifemence éternelle des com ofez: .C’efl donc
s’éloigner de la faine Philo ophie,«que de prés

tendre que paseune de ces chofes par leurs difa
ferentes configurations (oient les Elemens dw
Monde; ce n’ell pas mieux réüllir que ici--
gnant l’aie au feu, 8c leu-terre à l’eau, on "en -
vueille tirer une primauté de principepar leur.
combinailbn, -ni de foûtenir que l’union du
feu, de la terre, de l’air,- 8c de l’eau, fadent.-
par leurs. diferentes configurations l’accord.
éternel ide l’Univers...

Entre ceux qui le font-celébrez’par cette
opinion , 3’ Empedocles de la Villed’Agrigen. -

te cil le premier , il cit la gloire de cette lfle -
triangulaire que la Mer côtoïe par. de vailles
circuits, .8: qu’elle (épareeparmumdétroit de
Selle d’Ioniev; . c’ell. r là ’ qu’efl- ’ la aprofonde

Charybde, & c’éfilà queles fiâmes menaçan-

tes du Mont Ætna ramafl’ant toutes leurs
fureurs -, font fortir de leurs gouffres des flâ- -
mes qu’ils pouffent jufqu’aux Ciel .avccsune’

impétuofité étonnante, quoi quenceste ille ’
fait l’admiration de toutes les Nations deila c
Terre, que les merveilles attirent-lacuriofité, .
de quel’aboadance déroutes forteswdechofes, e

aulli bien quels:r force de ces peuples , la:
rendent celebre;,,néanmoi.ns préférant. à tous
ces: avantagesælaïmill’anee .deeeeL-Philofo’phe, ,

aériums] qui luy-loir plus fain»t,...plus cher-,1,
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Carmina qui): «in» divim’ peflori: eju:
Vaciferanmr, à! exponunt præclam reporta: ;
Ut vix barnum widtaturflirpe 57mm.
Hic ramon; 6* flip); que: diximm, inférions.
Partibm :gregiè muids, matraque mitions, -
flanquant malta hem, .40 divinith iniflllCJ’ ’
Ex adjm tamqmm’cardi: raffonfi dedêre
&mït’im, » à malta and ration; m4313, quàmf-
Pythia quatripade exPhœbi,-14ùro’qde prafitmr: ï

Principiit 14mn in rem»; fiacre ruina: : *
Et graviter magni magna accédera ilu’ c412; .-

Primînn ’quô mon" exempta "bu: Muni .
Conflimtmt, à res molli: ramifia: reimquuùç;
Aëm, filemycignm,’ .tcrra: , .-4nimali4 3 - flué"

95 v. l

N22: une" udmifitnf in un»): M77»: inflige. --
Deinde quôd carmina finem non-eflèfèmndi:
017’024an faim :-- flegme payât»! flan fra."

goriç; v ’ -Néo parfin in r36»: minimum bouffira quid-
vqmm : ’

Cwn .vidednm: id èxtremnnrmjufim mame» f
Eflè, quad wdfenfà: najlro: alinimum «wifi

’ Mr .- L d lConiure in parfit et 170:qu cerner: un): quia -
Extremnm qmd 1146m: , minimum saqfiflerr

rebut»

Hic audit ire»: ,«qnoniam primordm rerum’
Mollid conflimunt, qu nos mima vidamiw

A 12113:, «à hurrah au» carpprefimditm, «:135:



                                                                     

L’E I; LIVRE DE LUCRECEJ 7P
St plus pœcieux que fa memoire ; ils. recitcne’
wifi les vers qu’il a produits d’une veine divi- -
ne , a: nous reportent les fublimes découvert-A
tes qu’il a faites , .voulant perfuader qu’un eût: n

mortel n’a pt": produire un fi grand genie;e:
momoins ce nd Homme , &’ ceux dont
nous avons de): parlé, qui nonobflant un rue--
rite particulier, n’approchent-point de celui:
d’Empedocles-, après avoirIpenetre’ dans les
Nature d’uneimaniere divine , 8:" réponduauxw
(incluons qui leur étoienç propofées avec:
plus de certitude 8: de fierté que ne fait la Pi--
thie, lors qulellant fur le trepied elle devientf
l’interprete d’IApollon ,- n’ontl biffé que-e
d’échoüerfur la Nature das principes, 81 le ’
naufrage de leur’raifon a efié proportionné v à?

leur extrêmc’vanite’.’ I A:
Ils admettent’premierement lë mouvement; .-

& bannillânt le vuide de laNature , .ilsinelaif- -v
fent pas que d’y laifïe’r des chofes molles 80’

rares, commel’airyle Soleil, le feu, la terre,-
les animaux, 8: les-grains, . fins pourtantivoua’
loir fouillai: qu’il fe rencontre aucun’vuide ena-

tre leurs parties diffufes; ils veulenthue le?
chofes foient divifibles à l’infini, 6’: qu’il n’yeï

zit pointl’ de bornes aux feétions des Corps"
Ils contefienæ que le ries-petit puiIIË ellredans r
les chofes; quoique pouxtant’nous voïolnse
que ce qui paroit fies-petit à nos yeux cil l’en-v
RémiŒÀechaqge corpç,..gg qui: nousdont:
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.Debeat ad nibilum jam rem»: [hmm reverti ;

De nihiloque renard virefoere copia rerum.

- gagnent utrnmqtæ quid à’ ’wra . diffri-
habebiur

Darda brimiez mardi? mullixfimt, arque venant

.- 3’ Ilfitfibi inter quine «rengrqlà peribïlnt , -

Alu in: défilèrent ,- ut tempeflate avorta A

Fulmiua difugere , dtqiee imbue, mangue mi; "
h demie» -

Denique quatuor ex 125d: fi émiai avatar, «-

21mn» et: rurfiem m (zinnia dafiluunmr,’r

7 u mugi: i114 queux: rerum primordid die?) ’

Q3151»; contrà m îlienne; .rerraqm pwari .? l

Àlærnùgighunmr mi»; 3 mutantqae colore»! 57e

Et tout»; inter nattera)» rempare 46 amuï. ’-

l Six itaforte ppm ,«igm’s turque mir-e. A

j’xeCorpm, de «ennuiera, rare’Mque quuarumfix-

l [Nihil in reneiüawnmmm ut muret eorum :.-’

Nulld filai ne H113 mais»? ne mata : ’

Nonœnimam ; ne» examina qigid tarpan, ne;
même -



                                                                     

LE I: LIVREDELUCR’ECBa 73’.
mener-à la connoiilanœ des chofes impercep-
tibles, dont l’extremité doit tâte ce que nous
appelions le tus-petit dans la Nature, ilsveu-
lent que les principes (oient mols, ce qui re-
pugne à la raifon, puifque nous voyonsceS’
mêmes principes le, roduire a; (e dilIoudre,
8: qu’ainfi les cho es feroient-raneanties , 8:
que le néant feroitl’auteurde la Nature: peut-
on admettre pour. principes, des chofes qui (a
font une guerre perpetuelle , & qui font dans
une éternelle antipathie ë il ne peut rien arriè-
ver de leur affemblage fâcheux , que leur de-
Wion, ou une feparation violente, qui roi;
kmblera à l’orageimpetueux , quipoulle bien
loin les foudres , les vents 8: la pluie: enfin"
fi le feu , l’air, l’eau 8; la terre , font les
premiers corps, & fi toutes fortes de produ-
âions (ont diilbluës en ces quatre Elemens ,’
icwoudrois (gavoit à qui-on. donnera Ier-tine
de principe , ou au compofe’, ou au com-
pofant ; carridev tout teins ces chofes (ont
dans une perpetuelle vicifiitude pour leur:
generation 81 pour la forme de lëur rallie,
auifi bien que toute-la Nature , dont fait.
ce change inceiTamment; fi d’un autre côté
vous vous perfüadezquclê Pu , la terre, l’eau
a: l’air; confèrventtant d’intelligence dans leur.
afièmblage , qu’ils (bien: impuiflàns par leurs

configurations deîchanger leur Nature; illat-
nvenique decette union , iln’en. refilai?

9.
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grippe fatum quidque in cœtu variantis nervi:

7 30 Nature»; Mende: :: miflujque wideèitur I

Guru terrufimul, nuque urdor tu»: rare manette;

.4: primardhzgignundù iir rebut tapera!

Nature»: alandejlinam, cecnmque adhibere r

Emineat ne quid, quad cantre fuguer, à obflet’;

a] Q3 grue-d? quem propriè quadrumque cru-f

Qui» etiam repeint duale, arque guibre: ejutiv

l: primùm faeiuut agacin-[è «and: in aura:

Ain), [un imbrem gigah- terramque 4764"”

Ex imêri , "traque à. terra: aurifia rwerti:

w ..: t; Humarem primum, pofluè’rn,» deinde culoremé’

1V" «flirt bec inter fè mutine,- meure

De Cela 4d "17:05,: de terra udjidern mundir

Qrîadfaeene baudlullo delta: primordia palier

Immutaèile embu quidquam fieperare mufle efl :Ï’

E, il a! 1V: res 4d" m’hilum redigamurfuudïtu: amnet. .

Num quad cumque fui: muratumfiniôu: exit ,u

ennui-hoc mon eflüliu: quad fait me.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.
aucune generation , 8c que les chofes animées
à celles qui font fans aine , comme les arbres
ne pourront eilre produites ,- parce que dans:
un allemblage de diiïerentes les , l’air
eilant mêlé avec la terre, 8c le u avec l’eau,
chacun de ces pretendus principes , ne perdant-
rien de fa nature, ne pourra ef’tre configuré ;.
il cil donc lus certain de donner a cette vaflev
machine, es principes d’une folidité imperce-
ptible, lefquels citant par confequent inalth
râbles , font les femences propres achaqug.

tre.
Pour foûtenir néanmoins l’opinion avancée a

en prétend , que le Ciel permet à ces feux de:
fitmnsformeren air, que l’air-prend la fluidir
té de l’eau, 8: que l’eau fe condenfe en ter-n

le , 8: qu’en remontant par une revolution.
qui le fait parmi ces chofesa-wla terre fe diflile’
en eau , l’eau cil fubtilifée en air ;. a; que l’air?

parles chaudes vapeurs du feu reçoit fa na-n
ture, on ajoûte que l’agitation de ces chofes
dl perpetuelle, anili bien que leurs diferens

angemens, que tantofi elles s’élevent de la»
terre vers le Ciel”, 8c que quelquefois elles-
quittent fabrillante demeure , pour fe bailler
fur la terre: la Nature qu’on derme à ces,
chofes , repugne àï’ celles que: doivent avoirs
les principes , 81 l’Univers nepeut tribm heu
du neant , s’il ne telle quelque chofe ’imm
Durable 8c d’immortel, aptes la d’inflation»
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Quaproprer, quoniam que faillie diximm and,

la commutatum veuiunt, confia" neuf: e];t

, .5 0g: Ex allie ea, que nequeaut couvert-5er umquam :’-

M tibi res redeant ad’nibz’lum fauditu: mue: :’

filinpotiu: tali naturaæmdita quadam’

Carpara confirme, ignemjîfirte arearint; l
Poflè eadem dempii: pareris, paueffque "durit,-

’ 4: gOMinemutato, éventant faeere «au: 4mm:

Sic alita ahi: rebut mutarier amuît;-

Jt manifefla palan res indicat’,.. inquit ,- in"
auras

Méfie enterra res emmi: erefiere, alique :4

Et nifiiempeflm indulget temporefauflo,
l? îÇlmâ’ribut, à rabe nimborum arbujiajvacillant- :«

Solque fiea pre parte fouet , w triè’uirque valurent!

Crefiere ne ppfliiet fruge: , arbufla y immune

in:
Scilieeti est rif me. ribaud ardu: r â "W

humer

liguai"; amzflà jam leurrera,»- virav-quaqln’
amuît

1 Omnibus è nervât, arque «fibres exfiÎuatur.’

deutamur au)» dulu’a pneu! , arque ahaner-

; me:
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des eûtes: car encore un coup , itout.ce qui
fort de fou cercle ,8: n’eil plus dansfes bornes,
cil d.e’truit,incontinent :l mais parce que ce:
prétendu: princzpet dontmous avons parlé,
font fujets*-à"la-révolution , il :faut qu’ils doi-
vent.leur être àquelquechofe, qui ne punie
cils-e détruit, &.dont l’immortalité folide faire

la perpetuité dela Nature: ne feroit-ilhpas plus -.
.raifonnable d’admettre des cor s dont le pou.-
voir dépendît de fes differentes clifpnfitions ê en

forte. que pour transformer le feu en air, je vou-
drois qu’il y eûtchangernent de -fituation 81
mouvement, d’addition, &defouflraâion de
quelqu’un de fes corps , 8c qu’ainfi toutes cth

les fufent transfigurées. * -
Mais , dira-t’en , nous voyons clairement que

toutes chofes s’élevent de la terre Vers le Ciel,
qu’elles en reçoivent leur «croulement &leur
nourriture; fi les pluyes ne les arrofoientdans
les faifons convenables, avec tant d’abondance
que les arbriiTeaux en font ébranlez ; li le Sa;
kil enfin ne les fomentoit par fa vertu , en
leur communiquant fa chaleur , n’y arbres,
ny grains ,ny animaux ne outroient croître ; 8:
qui peut douter que fans e fecoursdu boire a:

manger, nous tomberions nousnrnêmes dans
une entiere défaillance , 8: que les nerfs, les
os, 85 le relie du corps relieroient fans vie?
tant ilell: vray que nous nefommes foûtenus ,
suffi bien quetous les autms.m., que par -

K tu,. 1.0 .r . .
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Certit ab rebut; sertir dia arque alie res.
’Mmirum quia multimodis communia multi:

Multarum rerum in rebut primordia "rifla
Il 491011., ideà uarii: mariera rebutaluntar. -

Atque eadem maigri refert pritmrdiafiepe,
Cam quihu, à quali pofitura commentaire
dît que: inter fi dent motter, aecqiiantque

a, «du» caltera, mare, terras, flamand;

Conflituunt’: eadem filages, arôujia, animant;

.Verum aliis, alioque mode commifla moveutur,
Q9): etiam paflîm nqliri: in verfibut ipfir

Malta elementa vider multi: communia vain:
î l. 694m tamen’iuter fe’ verjus, ac embu and? e11

Confiteare’câr ra, 6’ finiras diflarefinauti.

72mm demain: queunt permutato ordine fêla;
Àt’rerum que fient primordiA, plant adbiâere

par»: unde queant varia rer quieque creari.
r; .» Nana Ànaxgomfirutemur bomœomeriau,

Quant Garni memorant ., me noflra dicere [me

., , gua . , -Concedit nabi: patrii firmoui: egejlat.
Sed tameu ipfim rem facile efl exporter: ver-I

u,
q Priuetpium rerum quam dicit homœomerian:

î; on. wideb’oet è pauxilli: , atque minutie

0155". je de de imam, arque minutât

tu
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certaines chofes convenables , parce que les
guipes deplufieurs êtres, ellantcommunsl

ueoup dlautres dont les unions (ont diffèren-
tes, il faut aufli que les comparez d’une nature
.diflèmblable , aïent des-nourritures diferentes;
.c’dtce qui-faittres-fouvent, quelle mélange des
princi pas a; leur fituation , aufiî bien que
eurs reciproques impulfions , font d’une ex-

trême .confequence pour les compofez: carles
principes qui ont travaillé à la conflruâion du
Ciel, de la Mer, dela Terre , des Fleuvesëè
du Soleil, (ont les mêmes principes ,- qui m6-
!angez avec d’autres 8; differemment .difpofez.
ont formé les grains, les arbres , &les ani-
maux: îles cardera qui «formentces’lignes 5
ca font un exemple fenfible, ils 1fontcommung
à plufieurs mots, ’dont le fens . l’expreflion

.& ilaicadànce (ont ries difierens, tant il. à
de force 8: de vertu dans ces Elemens , ors
que leur difpofition dl changée; mais les
principes des litres ayant plus d’étenduë à caulë

de leur nombre’infini, la varieté de toutes les
chofes de l’Univers ne doit point nous (un.

prendrefl i a ’w Examinons maintenant l’opinion d’Anaxap’

gare, que les Grecs appellent Homœomerie.
Be que nôtre langue ne peut exprimer par un au-
tre nomlà taure de fa pauvreté, mais Il efl facile
d’en expliquer le vray fens: il prétend que les
Mens de 1’ Univers ne font rien autre chofe
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i n16fi:ribm.vifi:m,g1gni , finguenque emmi,

Saqguini: intcrfi multi: caè’nntiân’ guttir .-

hlïx aurique parm-miu’: truffier; poljé Ï I

X ( Û 211mm g à de terri: terrant cocufier: papis;

Ignibm ex gnan, humer-cm ex"hnmori6m elfe:

Carrera tufimjh fixgitmdtione, :pxtatqn.

Nu rama: eflè 14114124": idem faufila: inane

Canada; «que c’erpohbwfiuemeflàfimndis.

3 g" Qimrcïniltmque mihl pariter ration: oidmcr il

Encre, arque illi, fiprà que: fixing (ragé.

pour gnôrhimârcilla ninii: primorüiaîfiztgit. I. l

Siiprùuardiàfimr, [nib qujmdltirtquflqne

NatgrÂ, arque «pp rerjimt; agrafa labarum.

j t parant; neque-45 "chio res nua refirent. i

Na»: qui?! in opprejfn valida arum, V
à)? mon"); fagiat ikthifiü déntîâu: aulx?! Î ,.

A

au, a); in»: au M74? quid barn! jam

gnan, un afin? . a.Mhil , m opiner , ubi ex æquo m fdbdina

muni: siTan: marmh’; cri: , qui»): que manifejla viüémær

qu?
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que les petites parties de chaque tout, que les
os, par exem le , (ont formez de petits os,
que l’intefiin e l’animal en un ammbl e de
petits intefiins, que le fang doit fa fub ance
à la coagulation de fes goutes ; il efiimeaufii
que l’or cit fait de (es parcelles , que la terrq
cil: com orée de petites parties femblables,l
que le eu , l’eau 8c tout ce qui eft dans la
Nature, n’ont point d’autres principes que
leurs petites parties, 8c comme il prétend que
tous ces afTemblages lè font fans le fecours du
vuide, qu’il bannit entierement, &qu’ilne
veut pas qu’il y ait des bornes dans la feâion

des.co : je trouve que ces deux opinions
font au 1 faulIes que celles de ces Philofo lie:
que nous avons défia combatus , &d’ailiêurs
c’en: abufer du nom de principes, que de le
donner à des chofes qui (ont de, même naturq
que celles qu’elles com ofent, 8: dont la foi.
bielle les foûmet aux ures Ioix de ladiflblu-
fion 8: de la defiruétion; de forte que rien’ne
les peut fauver de leur anéantiffement : un
dans une violente attaque qui fera laite au com:
pofé, lequel de ces pretendusprincipespourrd
refifler aux traits de la mort, &ledéfendre,
d’une apparente defimëtion ê fera-ce le feu,
l’eau , l’airê feraàce enfin le [au ou les os!
non fans doute, puifque ceschoêesfont mani-
foliement aufli périffables, queœllesdontnos
yeux voïent la defiruâion , 8: que partantde

Tome I. E
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4, Ex aauli: uajlri: aligna roi «rifla perire. *

A: neque raider: 4d m’hiluru ra: paflè , neque
aure»:

(Infime de nihilo, teflor re: anti probants
Pretereu quantum alu: auget ca’rpm, alirque:

3 7 0 Spire licet nabi: venu, à flingue», 6’ (Wh-a
Et nerva: uliemgeni: ex parfilai:
Siam eiba: amni: camrmfla tarpan dirent,
fifi, 6’, imbue in fi nervant»: tarpan: pureau,
Oflàque, a? amarina 21:34:, pa’rtifque mima.-

f: En, uti tribu: autrui. 6* uridue, (à: tiquer
i l Ex ulienigeui:’re6u: cauflure putetur, -

Oflîèuh (y "me, mafflue, èfinguine unifia.
Preterea quadrique à terra tarpan: enflant,
Sifuntiu terris, terme renflure 13th .-

; à Ex ulieuigeuir, v qu: terré: exariuututl"
Trumfar item, tandem urbi: rature habit;
In liguirjifluîumu taret . 1 fmfiue , ciquue:
Ex uliemlerii: antfijiaut ligua, and?
Linguitur ’bicxteuui: lutituudi copia quadrant:

a Id: quad -duuxugarur filai fleurit , ut amibe
.. 1.0mm,.zu* z; ;. î A . . l..

je: puna. imm’gflue rebut [mâture ; [Ed ilIud .
affinera uuum, aujmfx’nt pluriunuflu, r
Et finagzËa-iu-pramptu , primuque’ in front: la.

* r du: -’ ’ . 4
Quai tarirai à am long) ratinera repuljumfi-

q w Gauwmiebai! "une fruge: .quaque [aux miam
r.

A

th)”
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raifons folides , j’ay prouvé que rien ne pouvoit

s’anéantir, nyeltreproduitderien. ’
Il cit donc impoflible qu’Auuxugare puiflè

nier, que les veines ; le fang , . les os 8c les
nerfs , ne foient comparez de parties étrangeres,
puifque c’efi à la nourriture que le corps doit
(on augmentation &lare aration: s’il repliquc
que dans l’aliment qui f5 répand par le corps,
il y a deslparcelles de nerfs, d’os , de veines,
8l des gouttes, de fang , il faudra quela nour-
riture 8: le breuvage foient auflî formez de ’
parties étrangeres, 8: qu’il y ait des os, des
nerfs, des veines 8c du fang mêlé avec la ma-
tiere z d’ailleurs , fi tous les corps qui font
produits de la terre , font faits de petites par-
ties de terre , il faudra aufli que la terre foit
compofée de chofes qui luy font étrangeres :
Tirons main tenant de ce raifonnement de quo
le détruire, 85 difons, que fi la folide marier:
du bois, enferme dans foy la le erete’ du feu ,
la fumée 85 la cendre, il faucËra affurement
quelle bois fait compofé de v parties ,étrang

gens. 4 3 IJe laiîTe l’opinion de ce Philofophe qui avanï

ce que le mélange des chofes efi tellement ca-
ché, que ce qui ne paroift quelquefois qu’une
chofe, cil: la mixtion de plufieurs , qui felon la
difpofition &lanaturedu compofé, paroiffent
fur (a furface, ce quieftabfolument faux; car
il faudroit que les grains citant broyés par la

E 2.
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Robert au»: fixifruuguutur, .mitterefigum
Suuguiui: , au; aliquid uoflru qua tarpans

uluutur,
Guru lapidi lapide»: terimu: , moudre crua-

rem.
Coufîmilijutiaue herbu: quaquefepe deaebut,

5,. 5) gît lutiae:, dulai: grattas, fimiliquejàpare
Ô Mittere, lai en qualifiant-145cm 14mg:

.S’ciliaet à gle i: mm» fipefriuti:
Barbarie»; garerai, («’7’ frigo: .. flaudefiue wi-

deri
DE ertitu, arque in terri: lutinant minuté:

l s C (gPo rem) in liguir, churent flmumquo videri,
’ Cu»; prcfiufiu firent, igquue luter: W05.

Q9"!!! nihil fieri guanine muffin date:

un, aSain lice: non fifi in rab»: re: in: "rifla:
Verumjêmiua multimadi: unanime latere

, Ç Multurum renom in rebu: communia debout.
v 41:15:11: in, mguirfit mantibm, (inuit) ut de

au
’Arbaribur-oiciuu cumwinufimmu tarama
Inter fi, vulidi: fuaere id cogemibu: uujfrù,
Daueafuljèruut flaiumefulgare avorta.

* ’ QI Scilicet à mm ejl ligui: rumen iujitu: ignii:

Variant fimiuafieut urdari: urubu, tarauda
u au»: .caufluxere, craint incendiujilvir.

Qu’à! fi matu foret filai: ,ubfionditu flam-
mu ,

VNanpaflênt ullum rempara abrier igues:

r
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meule il’y pardi: des goutes de fang, ou quel-
ques-unes des chofes qui fervent d’aliment au
corps humain ; Les cailloux frîppez par des
coups reciproques jetteroient du ang, les her-
bes & les eaux auroient du lait dîme-faveur
égale à celle du lait de brebis ; en remuant la
terre on. y’ trouVeroit toutes fortes d’herbes,

des , 8c des rameaux cachez ; enfin le
bois- dans la diffolution de (es parties feroit
voir de la cendre 8c de la fumée ,. 8: des étin-
celles de feu: Mais comme rien de toutes ces
chofes ne le fait voir dans la defunion des Efires,
c’eût une marque-que ce mélange confus ne 5’le

rencontre point , mais que les femences de a
Nature diverfement enfermées dans les com-
pofez, font communes à plufieurs chofes diffi-
fermes (d’on la diverfité’ de leurs difpofi-
nous.

Mais, direz-vous, les cimes des grands ar-
bres qui (ont furies hautes’montagnes s’entre-
choquant par la violence des vents , jettent des
flammes en l’air; Ce n’efl pas une preuve qu’il

y ait du feu enfermé fous l’écorce de ces arbres;

mais c’efi qu’il y a beaucoup de femences de
feu par l’a difpofition des atomes qui s’efiant
lpproclîées 8e refîmes , embrafent les forefls ,
au lieu que s’il y avoit du feu effectif enfermé

ns les-arbres , (on ardeur ne pourroit pas
dire long-tems cachée; les arbres &les forefis
M9119 bien-toit confumez par un generai

.- .- a E à
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Confiaerent vulgajîlw: , urbufln cremureut.’

:7401": vida: igitur, paulla quad diximue anti,

Permugni referre «idem primordiufipe,

Cm): quibus, é- quali pofitum aontineuuturâ

Et qua: inter fa dent manu; accigiantque?

ï 5? Arque eudem paulla inter fi mutumareure

(gratis à liguin’ qua puEZa verbe: quaque iffi

Inter fi paulla mututi: fient elemeutir,
Guru ligua, arque igui: dtfliufiu vase notariats;
Deuique jurer querumque in rebu: terni: aperti:,,
Sificrinau paflè puma, quiu muteriuï

Carparu confimili nuturu proditufingue:
Hua rufian: tibi pereunt primordiu reruru :Ë

En; uti rifle tremula contrefit cuchinneut,
E t lucrumi:jkyi: humeflent ara, geuufque.
Mme age, quad fiaperejl , cagnafie fit durite!

audi.
Ma me mimi faillit , quùru fiat obfiuru, fiai.

«tari ’

’Percuflit tigrfi laudi: fie: magna meuru car,
Etjîmul incuflît fleuve»; mi in peEiu: amurent

Mujùrum ; qua nuera infliufim,’mmte «argentai.

Aviu Pieridum peragralocu, nulliu: ante
Tritu fila .- jutait integro: ucaederefauti:,
Arque buurire: juvutque nova: harpera-fierai;
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incendie : Vous voyez donc qu’il faut reflechir
fur ce que j’ay déja avancé , qu’il importe beau--

coup pour la configuration des compofés quel-j
le fituation prennent les principes, avec quels
cor s ils s’accrochent, 6: de quelle maniereil!
a: diriment 8: reçoivent des mouvemens les uns
des autres; de forte que les mêmes atomes qui
auront fait la configuration dutbois, pourront
flaire celle du feu par quelque changement ou
difpofition nouvelle, de mefme que les lettres.
par quelque addition , fouflraâion ou nouvelle
difpofition , forment-les mots de bois 8: de
franque nous prononçons: Enfin’fi vous peu--
fez que dans toutes les chofes qui redécou-
vrent’â» vos yeux, il y ait des principes qui
foient de la même nature que I’aKemblage qu’ils

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

Pourfuivez donc, illufire M’emmius , de
vouloir connoiftre plus clairement ce qui relie
à découvrir de la Nature, je (gay que c’ell: un
effort d’efprit fies-difficile ;. mais la gloire de
penetrer l’es feerets anime mon courage, &en-
chante mon cœur de l’amour des Mures , in.
fpire’ de leurs feux 8: foutenu de la force de
mon gonio, je, pretens m’élever par une route
que perfonne n’a connuÊ fur tous les lieux ou:

4.
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Injiguemque men capiti petere inde "rouant,
Onde priu: nulli velarmt rempara Mufe:

ï 5c Prunier» quad magni: dacea de rebu:, à "En;
Relligenum anima: nadi: exfilvere pergo,
Deinde quid abjEura de re tam lucida page
Carmina, mufia coutingen: aurifia Iepare ,
Id quoque au»; non ab nulla ratioue endetter:

- Sed weluti puni: abjînthia terra madone:
Cam dure canautur, pria: ara: pacula circuit;
Cautingunt melli: dulai flanque li uare,
Ut uerarum «a: impravida ludi mur
’ arum tenu: , interea perpatet amurant
î Abfintbi tarirent, deceptaque un capiatur,
Sed patin: tali fafia recruta valejêat:
Sic ego nunc, quaniam bec ratio plerumque ai.

detur
Wifliar fie, quibu: non efl "abîma, "traque
Volga: abhorre: ab hac, mini tibifiiauilaquenti

. Carmine Pierio ration: emmure nqflram,
l i -.Et quaji mufle, dulci contingere malle :.

Si tibi forte animant tali ration: mure
Wrfibu: in nojiri: payât» .- dum parfiici: avinent
Naturam rerum, qua coudez compta figura.

î gSed quoniam dacuifilidiflima materinï
Carpara perpetuà volitive inuiéla par arum :
Nuna agefiimmai’ quauamfitfini: earum ,
Necjit, waleamun item , quad inane "par;

tum’fl,

Seu lacu: , ac and,» ,. ra: in qua queque ges:

rantur è -
A
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Ëur pouvoir efl: reveré , 86 là favourant à
longs traits la douceur de leur fontaine y cueillir
des fleurs toutes nouvelles, 8è m’en faire une
couronne dont le prix fera d’autant plus illuflre
que pas un des mortels n’a’ jamais merite’cette

indigne faveur, puifque la mariera quejetraite
cil fublime, que je délivre l’Univers de la ty-
rannie de la fuperflition , a: qu’avec l’agré-
ment de la Poëfie j’explique clairement un fu-
jet obfcur ; J’imite donc ces prudens Medecinsv
qui preparent avec du miel les bords du vafé,,
dans lequel ils donnent de l’abfinthe aux en.
fans, afin que leurs lèvres ellànt attiréesparfa’

douceur ils avalentele breuvage amer , a: que.
trompez par ce: artifice falutaire, ilsjoüilrent
du retour de leur famé; de même aufiî, par-
ce que les chofes que j’enfeigne paroifrent ex-
traordinaires à plufieurs,, 8c que mêmele vuL,
gaire en marque de l’horreur ;’ je me fuis fer;

vy des charmes dutPamaflë pour vous faire
art de mes découvertes , me perfuadant que
douceur delà Poëfie attacheroit vofireef rit;

8c luy feroit confiderer avec plus de pl i r la
forme de l’Univers. ’

K réé vous-avoir montré que les principes
des cirai-es (ont foliées. 8c qu’efiant dans une

agitation perpefuelle ils ne biffent pas de
triompher du tems ; - ilfautexaminerfi leur uni-
verfalité a des bornes, oufi elle n’en: point li-
mitée! g: fi le vuide (gicll ce que nous appel-

5.
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’" Pervidmmus utrumfinimm funditu: 0mm
’ Caïn, un immenfitm parut waflcqu: profila-’-

m.
0mm gaude]! igimr, quilla regiane 71:3:er
Finimm’fl a manque extremum nichent haha;

Extremnm parrà milita fifi? vidam-
j, .Eflê, wifi ultràfit , quadfiniat, ut «deleatur;
i Q5551 non langiw hæcfinfiu naturafiquatur.

Nana, extrafimmdm quaniam ailait Je fait»;
du»: efl,

Mn baba: cxtremum : mm ergo fine, "10:10qu
Me refert quibus 4471714: regioniôm ajax.

flue «a» quem qui-[que lac-nm pofidit , in;
l 0mm:

.Üntundtm piffât infinitum 0mm reliuquit..

Fratereàfijamfinitum canjh’mamr i

0mm quad flafla»; .2 fi qué: procura: lui-f
ora:

IlA)

Ultimm arrenta, jaciatque volait: talma Q.
et: 3 Id validi: "mon confortant viribm in,
" Quo fuerit méfiai» marné, longrqræ miam;

An prohiber: aliquid cenfcs, abflareqm fieffé?

dhamma»; fatum mina, finnafèue necwfiefl;

Q3244»; utrumqm tibi fuyant palmât, à
0mm,

cogitas ut exempta concedmfine pattu.
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Ions l’efpace où les chofes le (ont 8c le meu.
vent , ell entierement flux , ou fi la profonde a;
vaille immenfité ne peut e re terminée.

Il cil impofiible de coutelier au grand Tout
Fon infinité, puifqu’ill n’a point d’extremité,

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

que chofe au delà qui le terminall, &qu’ainfi
on pût concevoir pourquoylesfens- ne fepomæ
noient pas étendre plus loin. Or puis qu’il faut
avoüer qu’il n’y a rien au delà du grand Tout,
il faut demeurer d’accord qu’il n’a point d’ex-

tremité, 8c que ar confequent fans vous ar-
mfier à la circon ance des lieux où vous pour-
riez efire, il n’a ny fin ny limites, &quelque
efpace que vous occupiez, il en: toûjours infi-
ny de tous collez; mais fuppofé que l’Uni-
vers fait borné, fi quelqu’un elloit arrivé aux
confins de les limites , &qu’il tirait une fléche,
lequel ayrneriez-vous mieux ,» ou que ce trait
lancé avec violence fût envoyé dans les airs,
ou que quelque obflacle s’oppofafl à fon all-
fage, vous ne fçauriez vous deffendre de aire
un choix, 8: à quoy que vous vous détermi-
niez , vous ne fçauriezevous difpenfer d’arracher

les limites que vousavez donnezau grand Tout;
car (oit que la fiéche trouve un obllacle qui
l’empefche d’arriver au but , ou qu’elle (oit
emportée dehors, vous ne fçauriez prouver
que ce foit la les bornes du grand Tout ; De.
forte que fortifiant mon objeâion , je vous ale-

6.:



                                                                     

91 T. meurt: CARI un. r.- *
N47» [ive ad aliquid , quad prohibent , ajointe?

que g

Q9 minas, qui: méfia» e11,- wniat,finique la...
café,

Sial: formfertxr: non cf! en finï’profefia.

Ho: [mélo fiquar , algue ora: 1461210»un k3-
caris

f. (imams, quorum, qnid’telo dem’qmfiat.

I I, En, inti uufiuam poflït couffin: finis.-
.Efl’ugiumque fige prolan copia fimper.

Præterm finition finnmaï rotin: orme

Undiquoji inclujùm tarti: ruffian: mît;
s :"I’initumqw foret, je»; copia maternai

r Undt’qxe ponderibusjôlidi: confiront 4d intima,

.Ncc m 14114 gorifitb coli regimbe poflèt,

Neofoflt omnino «la»; ,. neque [mina filin
Qu’y: "bi manne: muni: cumulard jacent:

Ex infinimjam tapon fubfidendo.
24: nunc ximirum requin dans principiomm

Corporibu: ouilla (Il: qui: nihil eflfunditm imam ;

Quo qmfi confluera, à [ides uni pour: poflînt ,

Surfer à afiduo mon; res queque gemmur
p l’amour in cmôïir, cternaquefiappedimnmr
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manderay, quelque extremité que le trait ait at-
teint, quelle aura efié fa defline’e , 8c je fait
perfuadé que l’immenfité de lîefpace convain-

cra vos fubterfuges 8: que vous ne trouverez
jamais de fin.

D’ailleurs , fi l’Univers citoit de tous côtes:

renfermé parole certains efpaces , 8c 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’aurait pû s’élever, mais;elle

feroit defcenduë en bas: les mouvemens a:
les produétions auroient sellé fous le Ciel, à
le Ciel même à le Soleil ne. feroient plus;
puifquela matiere, depuis un temps infini
qu’elle travaille aux afremblage-s , s’ellant ar-
rêtée aux parties inferienres , ylèroit reliée
tout-à-fait compaüe ,. fans pouvoir rien pro-
duire; mais le repos cit incompatible avec les
premiers corps, parce qu’il n’y a point de lieu in-

ferieur où ils le puiEent porter en. foule comme
aient centre , &y fuf pendre leurs fonâions; au
contraire il. faut que de ce valle infini-ils four-
millent fans oeil-e à la matiere des flamencos
éternelles.

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

enferme les montagnes ,. 8c les montagnes
font environnées par l’air: la ruer borne la
terre, 84 la ter-te prefcrit des limites à» la vafle
étendue de la mer; mais par delà le grand



                                                                     

94 -Tl LUCKETII’ CAKI LIE. È r
Ex infinito cita tarpon: maternai;
Poflremà ante oculo: rem resfinire videur:-
Ae’r diflèpit colla), arque aira moulu:

i 72m: mare ,.- de rama» mare terras termina:

mura. -j 0j ç; 05mn quidem and m’hil e]? quodfiuidt , extrais)
igitur amura lori, flamiumque’profundi,
*Qod neque clam fiolercurrereflumiuu surfit?
’Perpetuo poflînt 61H. la enfla nué-fur-

’Nec parfum fucere ,. ut reflet minus ire
manda.-

j à v’Ujâue de); puff»: pater ingem copia "être;

’ Em’bu: exempti: in enfla: undique partis.
ijà ’modum porrà [foi rerumfiemmapamre
JVe pqlfit, amura mm:- quia corpus Muni,
Et quad inane autem’Efi, finirieorpore cagit:
Utjîc ulterm’: infinita onzain reddat.

"du! «in»: , altermrum ug’fi r termina! aberrons
une»),

Simplice nature patentant»: immodiratum ;’
Mo murer nec tellur, nec 641i lucida remplie,
Mo morula gentes, nec diodon. corporufinfiu-
Exiguum me»: horaififlere tempuu
Nam dzfipum fila de cœtu matchai”
Copia firretur magnum par inanefôluta e:
Siw un) pattu: manqua»: canonna treajfet’
0114m rem, quorum» rugi dejîeèïa nequtflen

"Nana terre neque confîlio primordin rerum i
0rdinefè quæque, arque figerai meute lamruut e.
Ms que: quæque durent mtuspepigere prqfeôïo e



                                                                     

EE I. LIVRE DE LUCRECE.’
Tout il’n’ a n bortÎes ny limites, l’abîme
du lieu 8e ’el’efga’ce immenfe ne peut titre me;

fiirée par la courfe des plus grands fleuves; 8:
quelque chemin que leur rapidité eût fait.
il n’en relieroit pas moins à faire ,- tant il en!
vray que de tous côtez l’Univers citant fans
limites , donne un champ infiniment fpacieux
à tous lesEftres r la Nature ne permet pas que,
lîuniverfalité des chofes le puiflè prefcrire des»

bornes : elle fait que le corps cit terminé par le
vuide, 8e que le vuide cil limité par le corps,
c’elt cette fucceflion reciproque qui fait l’infini :r

car fi l’un des deux terminoit l’autre, &quelel
vuide par exemple fût infini , a; les corps de
la matiere limitez , la mer , la terre ,». le Ciel,.
les hommes 8e les Dieux celTeroient d’efire
dans l’infiant, carole corps citant fini, la ma.-
tiere par fon abondance n’el’tant plus alliijettie

à les affemblages , feroit libre dans le vuide
lpacieux , ou pour mieux dire , ne pouvant
plus retourner à les premieres fonctions, aprés
d avoir ellé troublée, elle ne pourroit plus tra-

vailler à la création des Eflres , car l’Univers.
n’en: point redevable de fa confervation preq
(ème à l’intelligence ny- à l’ordre des principes,

ce n’ell: point leur concert qui fait leurs mou--
vemens, 8e leurs divers changemens ne vienm
nent que des impulfions differentes dont il s’a-a
gîtent dans le vuide , 85 qu’ellant fiapez par
l’infini, ils le transforment de. toutes fortes de



                                                                     

’96 ’1’. LUCRETII CARI LIE. I:
Sed quia multi: moulu multi: mutera per bineur
Ex infinito vexantur perdra plagie ,-

1 1 7. (’Ûmnegenu: motus, émeut experiundo,’

fluide»; dweniunt in fait: difiqfitura: ,
milieu: bec rebut oonfiflit [muta tracta.-

Et multos «in» magna: formata per armasy
Ut fimel in mon» conjeflu efl omenimtir,
Iflïa’t, ut largi: avidurn mareflurm’nis rondir

Integrent arums, â foin terra vupore
Ion: novez fœtus ,ç fitmmiflàque gens animai

tu»:

floreut, à vivant lubentee’ærbefi: igam-
di nullofueerent parfin, en)? muteriaï
Ex infinito fiaboriri copia poflèt, -
(1nde «mima filent "parmi in tempera que;

quoy
Nm: velu» privdtd" ciè’o nature uniprix:

mu
Difiluit mitre»: corpus.- fic nm dahus
DtfiI’w’, fumai ne defieitfiqopedirun

Mamie: reflet regione truffa and;
Me plage [riflent marin-[écus undique

"Il!"
Confirwre- oenuem , . quecunnque e]! conciliera.
Cudere eniru erelaro pan»; , partemque rua-I

rari,
Dur» voulant dia ,. de fiefpleri’fiemmavqued:

eue -’

. Interdit»: rejilire- rumen ooguntur,- à m8
Principià rerurnjjmtiunn, tempufiuefugai’



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE; 97
manieres , a: s’affemblent diverlèment : de forte
que rencontrant de certaines fituations aprés
avoir effaîé beaucoup d’unions , ils (ont enfin
parvenus dans la difpofition ou nous lesxvo’ions
depuis tant de fiécles ; a: c’efi ce qui fait cette
admirable univerfalité des Efïres , depuis qu’ils

ont receu leur forme par des mouvemens con-
venables: en forte que les fleuves ne cefl’ent

. point d’envoïer leurs eaux pour remplir l’avi.
«lité de la mer , le Soleil efl: fidele à faire re-
naître les produâions de la terre par fa cha-
leur, toutes fortes d’efpeces d’animaux fe mul- A

tiplient par ces influences fecondes, 8: les feux.
du Ciel ne cellënt jamais d’éclairer Gade fourni;

leurs courfes.. pCe charmant concert de la Nature pourroit;
il efire , fi l’infini n’avoit pas une matiere abon-

dante , our-reparer fur le champ la diflipation
des cholësêear de même queles animaux effara:
privez de nourriture S’afoiblifl’ent , 8c-n’aten-

’ dent que la deRruâi-on de luit co ; ainfi toute;
la Nature fe doit difloudre auflliïÎSmfi que la. Ç
matiere cefrera de fournir aux ré arations des
compolèz, en fe détournant de es fonctions-
ordinaires, car les coups qui viennent du de;
hors feroient incapables de conferver tout l’arc
femblage-des chofes, puifque leurs impulfions
peuvent fefiire tres-fouventar qu’en. partie
elles font retardées jufques à ce qu’il en vien-
ge d’autres pour fupléer à hareparation de;



                                                                     

’93 T. LUCRETII CARI LIB. 1’;

Largiri, m paflînt à mm bien! ferri. A
gnan. miam qui»: nia»; ficheriri 1»!th :1th

e]?- .Et ramez: a: plage gangue poflîm fippeter:
que,

v ’ Infinitd opus dl vis undique maniais

111ml in bi: rebras longèfugc enclora. Memmi,-

la" mediamfitmmæ qwd dieu»: (zinnia niti,»

Argue ideà mundi murant fiarejîne 1411i:

Iéîibmexnrnis,’ neque qpoqmmpaflc refilai

a SMMA arque fin, quid in mdihmjînt amuît
nixa 5

(Ipfiin; fi’quidânm pMfi-i’ifififlèfl nadir)

gît que pondent fintfib terris, omnia [rufian

Nïtier, in terraqué retrà rcqfliefier: pofla :

Il; par qua: que nunc rem»; [invaincus w;-
dentus:

i Etfimili ration: animalidfizbm’iwgari

(Intendant, neque paflè à terri: in [on «li

Raider: inferiom rangs), quàm tarpan: nofirçf

Sponn [in pqllînt in cdi-templa miam .3,



                                                                     

LE I; LIVRE DE LUCRECË; 9, I
Eflres , 8: que même elles font quelquefois con- r
mimes de fe refiéchir , pour donner le tems
aux principes des chofès de s’échaper , & d’eflre

libres de toutes fortes d’allèmblages : c’eit
pourquoy il faut neceflairement , que beaucoup
de chofes furviennent, 8: que l’abondance 8:
la force de la matiere (oient infinies , pour four--
nir de tous côtez tant d’împulfions diffèrent

res. -Ne vous lainez donc pas abufer, mon cher
Memmius , 8: ne croïez pas ce que difent cer-
tainsPhilofophes,que le cours naturelde tous les
flûtes fèitvers le milieu du monde : que fa Na-
ture puifl’e fubfifier dans emprunterdu fecours
d’une force étrangere,) ou que les Efires fupe-
rieurs ou inferieurs ne puifient le refondre qu’à
ce même centre,où toutes chofes doivent tendre
necellëirernenr. Supofé néanmoins qu’on puifi’el

concevoir , qu’har: [esprincipes il y ait quelque
choie qui fe foûtienne par (es propres forces,
8: que par cette raifon , les chofes dont l’ori--
gine efi terreflre, ne s’élevent que pour obéir
enfuite à leur propre poids, 8l pour retourner
à la terre qui efi leur centre: ce que ces Phi-
Ibfophes prétendent prouver par les images qui
pareillemfiir les eaux, &qui leurfervent anili-
de raifon , pourfoûtenir qu’il y a des animaux.
mans fur la terre au delibus de nous, lefquelâ»
peuvent aufii peu le porter de la terre vers le
9161, que nos corps peuventd’eux-mêmes s’en»
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zoo T. LUCKETII CARI. LIE. R-
;(Illi ont» videdntfilnn, nosfidera nom:-

Î’ernm, à! alunir nobifium tempera coli ’

Dividere, à: noëls: partiale dgitare ditons.
Sod vanmjîoh’dù hac 0mm finxerit’crror,

Amplexi quàd bahut perwnè prima niai.-
. N4»; media»; nihil du pottfly nbi in";

locufine
Infinitd: neque omninà, fi jam medinmfit,
refit ibi quidqum hac potin: confîflen

conflit ,
gym goumi: clin Iongè ragions "sans".
Omis enfin; 10041,: «flattions , qiwd inane me

connu,-
Permedimn, par non madison! ouadi: oportn

"- - oÆquù pondmhu, menu quenonqnefernnmr.’
Mo grignant leur 94,41") emport mon me

tiffe,
Penderis unifiât vipqfint [lare in indni.
Mo quod inane nunmîfi, d’4) ubjîfloro debet ,-

gain, [tu quodnamm petit , corindons page»
Haud igitur profil)" tnli ration: marri
Ré: in concilia, medii cuppedine enfin.
Pneumo , quoninrn non omnid corporn fingnnt
In Indium niti , fed tormrmn , arque li»

quark ,»

Humorem-ponti", unguifène à" montian une,
J s

Et quaji rerreno que cwporeeontinmntmsa
A: oontrà tannois exponnnt défi: dural-y
Et enlidorfimnl à media dgfl’orrier ignora



                                                                     

ÎLE I. LIVRE DE .LURECEJ sur:
voler vers les flûtes : ils avancent que c6:
Hernifphere partage également avec nous 16
jour 8c la nuit, 8: que le Soleil les éclaire;
lorfque nous ne joüifibns que des fombres
flambeaux de la nuit: lavanité de cette erreur
ne vient que du: choix qu’ils ont fait d’une roun-

tecontraire à la venté; car il ne peut y avoir. k
de centre où il y a un vuide infini ,’ 8c s’il y
avoit un milieu, rien ne pounoiçprouver que
les EIires le portall’ent à un lieu, plûtofl qu’à
un autre: car qu’il y ait un centre ou qu’il n’y

en aitpoint, illaut quel’ef ace, lelieu, &ce
que nous appellons le vui e, cede au mouve-
ment des chofes pefantes, en quelque part qu’el-
les fe meuvent-s :8: il»? a point d’endroit du
vuide, ou les copps s’e ant portez puiflent 1’01
lier, parce qu’il audroit qu’ils fuirent dépoüil-

lez de leur pefinteur, 8: que le vuide ne peut
empêcher, qu’ils ne (e portent au licitoit leur;
Nature les entraîne.

C’efl donc en vain qu’ils le perfuadent que

les Eflres font attirez vers leur centre commun,
par la violence de leur inclination naturelle:
d’ailleurs ils penfent que tous les corps n’ont

as un même milieu, &qu’il n’y a quela mer,

a terre &i-les eaux qui prennent leur fource
des montagnes , qui y (oient emportées avec
les autres corps, qui participent de la Nature
terrefirer; 8c au contraire ils exemptent de
gette neceiiité, del’air 8613 chaleur
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Ë g a (parque ideà ternir» rironnitremere ethernfignir,

Ætfilis finition»; per coli 6471414 pajèi, ’ p s

Qnàd enlor à media fugicnsvibi cardigan épis:

Mlle criant wfii à terra mortalin ficela;

avec prorfinn arborions finnrnosfrondefiere mi

p mon . I5 la a FM]? , ni]; à terris panllazim quîjâne eibemr.

vaincra)» rira flammrmn , mania mandé

Drfnginnt fallu) magnum par inane filma,

Etna mon confimili ration fiqunntnr:
- N511: ruant coli tonitrnlin templnfiapernê

l Z î .. Îerrnquejè pedibus rdptirnjàbdnmt, àornnn

Inter permixtas renon , relique ruina:

Corporo filwmtu, ahan: par inane prrfinfi

dam, . ï 4 - r

Têmporîs a! pnnËîo nihilneocjfet ralliànidrnnd

Dejêrmrn proterjpntinm, à primordin mon;

V Nain gnomonique prias de porta tarpon! cm]?

Conflitues, [me rebras cri: par: fanon; lethf: *

Haefè rnrbnforas daine omnir materiaï.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. log
du feu z de forte que la flamme s’élevant par
Ton agilité hors du reficrt du centre , ramaife
[on ardeur, fait trembler la vafie étenduë de
l’air par les tempefies qu’elle y fait naître ", 8c

fournit au Soleil , de quoy entretenir la cha-z
leur: c’efi parce moïen que la terre puifie dans
fou fein de quoy nourrir les mortels : 8: les ar-
bres ne pourroient pas croître 8c culier leurs
rameaux, s’il nees’exhaloit infen iblement de
les entrailles une fubflance qui leur efi necef-

p faire, de peur que le vafie enclos de l’Univers
ne difparut par une prompte diffolution, 8: ne
s’envolât lus vifie que la flâme par l’immenfe

étenduë u vuide, que l’harmonie de fes par-
ties nenfût détruite, que le Ciel qui efile tem-
ple redoutable du tonnerre , ne fût renverfe’,
que la terre-ne fonditvfous nos pieds , a: qu’en-
fin toutes chofes fe trouvant dans un mélange
confus par le débris du Ciel 8: de la terre,
les parties des-uniesrdes corps ne fufient ab-
forbées dans l’abîme du vuide , en telle forte
qu’il ne relieroit en cét infiant aucune chofe
de cette affreufe defizruâion , que le vuide 85
les premiers corps im erceptibles , parce que
de quelque endroit es compofez qu’il vous
plaiiè que les principes fe retirent , .ce fera
le commencement de fa deflruâion, 8c c’eil:
par là que la matiere le précipitera , pour
’abandonner : fi mon travail vous éclaircit

ces-chofes , comme une connoiliance en fait
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me]; pernofi’erjnr’vd perduâm (peut: ,

(Ndpnquefllin ex «on (indien) non nil

.rocn .Mx iter alpin, gain ultima mmrni’
w ("111’th ira m attendent 1min». même

Finis panamas,

, naître



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 10’;
naître une autre , leur.obfcurité n’empêchera

point que vous ne penetriez iniques au der-
nier myfiere de la Nature; car l’intelligence
d’une chofe , donne de la lumiére pour une
autre.

Fin du premier Livre;

Tonie I. ’ i " P
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T. L U C R ETII

A R IDE RERUM NATURA."

mon SECUNDUS.

ventis,
E terra magnum alterius [pet-lare labo-î

rem.
* Mn quia vexai qnmqtmn’jl jncnnda azo-

lapa,
Sed , quibus mali: carra: , quia cerner:

fiaue’fl.

Suave «la»: belli certamina magna mari
Par campo: infirma "afin: parte parie-li:
Sed niloil duloim çfl , benè qui» munira une"
Edita doôlrina jàpientnm mnpla fêtant.-
Defpieere and: qua; alios, paflirnqnwidere
Errare, arqne’viampalanreisquarcrwite, ,

S Un: , mari magno maman cqnora
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aaaaaaaaa aunanan-anar au
LUCRECE,
. DE LA NATURE .

,DES CHOSES.
’ .

LIVRE SECOND. ’
L cil doux lorsque l’on cit fur la ter.-

’ re’ ferme, de voir la mer agitée par
les vents , exercer a fureur fur des

mal-heureux: ce n’eil: pas que l’infortune
d’autruy donne du plaifir ; c’elt- parce qu’il

cil: agreable de le voir à. l’abry du mal-
heur , de la mêmetmaniére que la fcene d’un
combat furieux , plaît à ceux qui n’en font
que les fpeâateurs , fans avoir part au péril:
Mais il n’y a rien de plus charmant , que
d’ellre admis dans ces Temples élevez des
Sages , dont ria do&rine rend l’efprit tran-

’*quile’&iferein : C’eil- du haut de ces Tem-

ples que vous regardez les mortels dans; une
F .2.
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Ccrtar: frasque , , amendera nobilitatc,
Noües arque dies m’n’ prajiante tabar?

dd [imamat manger: opes , 761’101qu po;

fltlrl.’ I A l. - v.0 méfieras hominunapnentes, ai poêlon caca!
Qîslzbm in tamaris vira; àhantfinepcriclis h: Ï
Pagirnr 506.47)? , iliodflflhflæ :fl .’. nonne «si;

il der: , jMbtlalindfibintturnm14mm, au]; n: quoi
Corporefejunfim doIor défit ,rmemfrnatnr»
îuatndafcnfis, cura 127mm, magique:
fr o corpoream ad naturana pansa adonna
1:" appas amarina , que demain quinqua dolai

rem.
Delicia; quaqua mi rutila: fisbfiernere paflînt ,
Gratius interdis»; neque natura ipfit requirit.
Si mon anisa fiant juwnnmfimialacra par
Lampadac igntferü maniais; (aimantin du.

"’1’ a ’ s , , * - . ï K
Lumina mâterais epulis au flippcditcnmr,
Na: dormis argenta , fulget , 414"an reniç

dttg v i À .. aNm :citbaris nanans- 4 Marteau. ,’ 481’414un

mnPlt: . .: a.Qu’a: rame» interfiproflratj ingranainemolli a A .
J’roptcr saqua nous»: , fia, ramis arboras alu ,

Nonmagnù opibns jurande corpora curant; , J;
Infusion cita» tempellas arridet, à: mini I r
Tempora confiergun; perdantes? floriënglnrp

;Afl4.. A, ï



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. id)
êrreur: continuelle , 8: dans les déréglemens
d’une vie incertaine, le ravir mutuellement
les avantages de l’efprir , dif uter de l’ancien-

neté de leur nobleffe : enfin palier les jours
de les nuits dans l’efclavage du travail 8c de
l’inquiétude pour fatisfaire à leur avarice , ou
flatter leur ambition; Efprits miferables 8c
aveuglez , pourquoy employez-vous une vie
dont le terme cil fi court , parmy tant de té-
nébres 86 tant de Ipérils? ne voyezwous pas
que la Nature n’a pire qu’à éviter la douleur

du corps , 8: que pour acquerir la tranquilité
de l’efprit , qui fait la fatisfaétion des fens,
il faut élire exempt de crainte 8: d’inquiég
rude?

La Nature corporelle demande peu de chofe
pour ei’cre à l’abri de la douleur , elle ne
foûpire oint après les délices : fi de fuperbes
fiatuës ’or ne foûtiennent pas les flambeaux
qui éclairent les débauches de la nuit , fi l’or

8: l’a ent ne brillent pas dans les maifons,
fi les ambris dorez ne retendirent pas du
bruit de la fymphonie , le défaut de cette opu-
lence le peut réparer ar des commoditez me-
.diocres: on peut ur les tapis naturels de
l’herbe tendre , à la fraîcheur d’un ruilieau
Ajaillifl-ant, 8c Tous le couvert des arbres , goû-
ter les laifirs de la vie , 8: particulierement
dans la lirifon riante , où le Printemps fait admi-
rer le mélange agreable des herbes a: des fleurs.

P 5



                                                                     

D10 T. LUCRETII CARI LIB. HZ
Net: calide citât: dandiner corpare faims , r
fixtilibusfi in piéînris, oflroque "and a.
3461012, quamfi plebeia in radie cabandtnn’fi.

gapropter quanta»: mini najlro in tarpan
gaza:

Proficinnt , neque nombra , neque gloria regni:
flipdfispereji , anima quoy» niloil prodejfe pu.-

tandnm; n .Si non farte tuas logions per Ioea campi
Pervers dam vidais ; clafem Iateqne zingari ,
Ornatamqne armis bellijimalacra aientem;
Hà tibi mm relata timefaéh reliigiones
Efugiunt anima pavida, mortifia: timons; ,

.Tnm vacuum poilus [inquart , cnraqnefilntmmn
Qàdfiridicula bac , ladibriaqne eflê vidames , r
le «maque mena laminant , caraque figures,
Nm mettoient fouiras armorions , nec fera "la;
Andaôlerque inter "ges, rmaoqne poternes
Verfàntnr, neque falgorcm reverentnr ab me:
Nov dans»; me [plendorem pwpmai’;
t Qiddabiras, qmnomnefitloocrationxke allas,
Omnis on»; in tenebris prafcrtim vira Infant 3’

Nana mimi pneri trepidant , arque amnia caris v
In tenebris mettaient : fic nos in luce rimemus
[merdant , nihilo que fiant mensenda margis;

quant
Q9 pneri in tenebris patinant , finguntqne fu-
i tara.
Hum: igimr terrorern mimi, tenebrafqne necefi

. tfi



                                                                     

LE IL LIVRE DE LUCRECE. rif
Puifque enfin les lits de pourpre en brode.

rie, ne font pas plus refpeétez de la fiévre,
que la plus fimple couche du menu peuple,
que les richelies ne profitent de rien au corps,
8: que ni la nobleITe des Anceflres , ni l’é-
clat du diadème ne font point a félicité;
foïez perfuadé que tout ce fuperflu cit inutile
àl’ef rit : fi (voïant vôtre armée en bataille
fremrr à la vûë de l’ennemi, 8: vôtre flore
s’élarlpir en mer , 8e arborer les fuperbes ban;
dero es pour fignal du combat) vous ne ban-
niilez de vôtre aine les timides fcrupules de
la fuperfiition de les horreurs de lamort, c’ell:
alors que l’onpourra dire que vous avez l’ef;
prit libre 8e exempt de foucy : mais fi nous
Voïons que ces chofes qui nous charmoient,
liant des bagatelles ridicules , 8e qu’en elfe:
l’inquiétude 6c la crainte ne refpeâent ni le
bruit des armes , ni lafureur destraits , de fe
mêlent hardiment parmy les têtes couronnées
8e les puiflancœ de la terre , fans s’ébloüir de.
l’éclat de l’or 8c de la pourpre : pouvez-vous

douter que cela ne vienne de la foiblefie de
la raifon , qui ne cofifidere pas que la vie le
palle dans un continuel aveuglement 5 car dea
même que tout fait peur aux enfans parmyles
tenebres , nous apréhendons quelquefois en
plein jour des chofes qui ne font pas plus re-
doutables, que celles dont ces foibles efprits,-
font le fuiet de leurs craintes: mais peuple

F4



                                                                     

Il: . T. LUCRETII CARI LIE. Il.
Non radiifilù, neque lncida tela dioi .
Dlfintiant, jèd natarafpecies, ratiaqno.
Nana age quo mono genitalia materiaï
Corpora ros varias gignant , genitafine refil-

îllflt 3

Et qua en facore id ’cogantnr; queue fit
. allés

Reddita mobilisas magnum per inane mon
S

Expediam, tu to diffas probe" memento.
Nam corse non inter je flzpata cabaret
Mamies .- qnoniam minai rem qaamqne widt-

mais,

Io ovni [arginqno fiacre amnia «miam!

nua, .la: (tridi-fifi! notifiant» fibdnom noflris .-
Càm ramon incolnmis «deleatur [34mm me

me:
Proprerea, grain que. decednnt oarpora pitié

9’",

Qndo abonnt , minutent e quo venin, angminc

damant: ’Illa finejèere ,’ dt bec contra flonflon ce.

tant : ’ ’Noc remorantnr ibi, fic une»: fumant nouai

un ’
Somper, à inter fi mortales manta vivant:
Angeflrunt aine gentes, du minnantnr:
laque bravi [patio mutantnr fada anime
s nom:
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. il;
guerir de ces terreurs chimeriques , il ne fuffit
pas de la lumière du Soleil ni du brillant du
iour , l’étude de la Nature 8: le fecours de la
nifon font abfolurnent neceflëires.

.Aprenez maintenant ar quels mouvemcns,
les principes feconds e la matiere font leurs
productions differentes , de quelles maniéres
eurs réfolutions arrivent , par quelles impul-
fions ils font contraints d’agir de cette façon,
81 par quelle agilité ils le portent par le vuide:
cependant ne foyez point diflrait, car la ma-
tiere ne peut point cfire tout à fait compaâe.
puifque nous voyons fenfiblement les pertes
qui font les Bâtes , que l’origine des chofes
cil tics-éloignée , 8: que le temps dérobe à
nos yeux celles qui Te détruifent par la vieil-
leflè, quoy que la malle de l’Univers demeure
enflerez parce que de quelque endroit que les
cou sle retirent , il y a diminution ,iqu’en
que que lieu où ils arrivent il y a augmenta-
tion : les uns le détruifent infenfiblemcnt , 8c
les autres le perfectionnent ,’ fans pourtant
fixer l’elïor perpetuel des principes. De cette
maniére l’Univers efi toûjours dansfa nou-
veauté, 8: les hommes fe relevent reciproque-
nient dans la vie. Il y a des Nations qui de-
mnnent floriflantes , il y en a qui s’affoiblifrenr,
a: il ne faut que trespcu de temps pourchan-
ger l’état prefent des mortels, qui fe prêtent
mutuellement le flambeau de la vie , comme on

F 5



                                                                     

ï 14. T. LUCRETII CARI LIE. Il.
Et quafi eurfires virai 14me tradilflî.
St «fibre plus; mm pinardier "je,
Clflandoque nova: une»; progignere motus;

.4va a mm lange? ration: angarie. .
Nm , quanta»: Fer inane vaguant emmêla , ne-MI: a?

du: gravitanfim ferri primordia "mm,
A!" 1&1; farte alterna. Nana au fiepernè
Chia rien; flexîre, fit tu diverfiz repente
Défilant. Neqlee mina natrum , dnrlfinm que

fine
Panderilms filide’: , neque quidqm à ragé:

objfet,
Et que jaéïari mais envia materne?
Corpora pendent, reminijeere tolite: in»!!! .
MM] infiammc : aequo 1046m2, 11h tarpon!
I prima

Confiflnnt: 7mm»; [faim-fine fine, malaga

e :
Immenfmquepatëre in 5101614: undiqmparri: ,
Pluribm effendi, (9’ ver-M rationepralmmmfi.
and quem»: confiait, nimzrum "alfa qmesejf
Reddita 00770176144 primi: per un»: prqu

du?» .-

Sea’ magie «ficha, meringue errerait; "aux,
Parti»: intervalli: magma conflifia refiu’mxt:
Par: «in»: bramâtes 1134m: "ex-auner «à 1&3:

Et qnæcumque magie candenfa comilidm,
Ex2gui! intervallu cannera rifimzmt,
.5844th: [un perplexe) 1P!!! figiez-ù.-
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fait dans les jeux de la courre.

C’efl une erreur de s’imaginer que les rin-
cipes des chofes puiflënt jamais œil-cr eut:
agitations , 8: que de leur ina&ion, il en naît
de nouveaux mouvemens , pourla production
des Eflres : car ces mêmes principes feprome.
nant par le vuide , leur faculté motrice ne peut
dire-attribuée qu’à leur propre poids, ou bien
aux coups de quelqu’un d’entre eux : car les
arômes venant d’en haut avec impetuofité. il:
en rencontrent d’autres àleur paifage, quifont
obligez de fléchir , 8: aprés s’efire choquez.
ils font obligez de s’écarter ; ce qui nedoit
pas furprendre , puifqu’ils font doüez d’un
poids folide , 8: qu’ils n’ont rien derriere eux
qui leur ferve d’obflacle’: mais pour mieux
ronnoître l’agitation perpetuelle des corps de la
matie’re , fouvenez-vous que la Nature n’a
point de lieu central où ils puiŒent dire dans
’lnaâion , parce que j’ay prouvé que le vuide

eflant infiny de tous côtez , il n’aurait ni fin

ni limites. * ILes principes ne connement donc point le
repos, au contraire ils s’agitent dans le vui.

par un mouvement continuel 8: different,
Îly en a qui s’élancent fort loin aprés s’offre

rencontrez , & d’autres qui Te (tapant de fort
préss’unillent ar leur impulfion : ceux dont
’aflëmblage dit) ferré , a: dont la proximité
a donné lieu à leur?» diferentes figures 3-146

F 6 si 1
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Ha validiujàxi radius , et fera ferri
Carpora confirment , à cetera degenere hem»:
l’armada 5 que parrà magnum par inane vagué

tar,
Et cita affiliant longè, lengeqne recnrfànt
In magnait internant: : hac aira rarnm
’Saflïemnt nabis, (a [pignada lamina filait.

Madrague praterea magnum per inane vagua
. m, a

(ensilais "mm gaufrent dejeft’a , nec refilant;
Conficiare etiam matu: panure recepta.

’.Cuju: , titi menton, reiijimulacrum , à imago
H ante oculus jèmper nabi: wrjktur , 0’ inflar.»

Contemplatar enim , aman fifi: lamina cam-

ne .Infirtimfandant radia: per apaca damera»: ,.
Malta minuta mais multi: patina»: wideâis

iCarpara infini radiera»; lamine in ipfi ;.
Et mita aterna «flamme prœlia, pugnafiiue

a .Edere tarmatim certantia, ne: dan parafant,
’Caneilii: , é- difiidiis extraira crearir:

Conjiaere ut paflir ex hac, primardia remua
figlefit magna jaEIarifemper butai.
Dnntaxat renon magnarum [arma patejI res
Exemplare dan, à. velligia notifiai;
En mais magie hac animera te advertere par

e]?

Ca ara, que infili: radiir tarama videnmr:
Quai tale: turbe mat»: qaaque marial
Sigwficant Gland 0171m: , GÆCOÆIIG jnôwfe,



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 117
t’accrocher entre elles , font le fer, la pierre,
8: les autres chofes de cette nature: mais
ceux qui (ont portez par le vuide, 8e qui par
de fpatieux intervalles s’écartent 8c Te mpro-
chent, forment les parties raresdel’air, 8e l’es
clatante lumière du Soleil : il y en a une inti;
nité d’autres , qui courant perpetuellement
dans le vuide, n’entrent point dans la compo-
lition des chofes, 85 qui n’ont jamais û s’all
l’acier par leurs mouvemens 8e par la diverfité
de leurs figures avec aucun des principes.

Le Soleil ce me femble en fournit une imaë
ge allez vray-femblable , lorfque fa lumiérc
penetre dans les maifons, vous y voïez et le
vuide une infinité depetits cor s, qui e m’ê-
lent avec les ra’ions en mille agons differen-
tes: c’efi un combat perpetuel, fait qu’ils
(oient feparez ou qu’ils (oient en foule; 8c
par une agitation qui ne celle point , vous
voïez tellement leurs allemblages 8c leurs des-
unions, que rien ne vous peut mieux figurer
l’action des principes dans levuide; car des

, chofes communes peuvent quelquefois fervir
d’exemple , 8c nous mener à la connoiflimcc
de ce qu’il efl important devfçavoir.

Réfléchiflez-donc avec aplication à ces corps
dont les raîons du Soleil font voir la multi-
tude 8c les agitations , la maniére dont ils le
meuvent , n’infiuue-t’elle pas que la caufe de ’

ces difïcrentes impulfions vient des mouve:
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Malta videbie cairn plagia ibi percha mais
Catamaran 1114M, retraça: reptilfi reverta’
Nana bac, nant illne, in enfla: dent’que paré

- tir. rSciliaet hic a principii: ejl amnibm errar.
Prima motionner enim perfe primardia remm: l
Inde ea, que parmi fient tarpan contiliatn,
Et aafiproxima jam ad vires principiarnm,
1:23.45 illarnm mais impalfa aientnr:
Ipfaqne, que parfit paallo majora, laceflîint. A
Sic a principiit adfiendit matai, â exit
PanIIatim malfrat ad [Enfin , a: mweantnr,
fila ploque, in [élit que lamine cerner: qui-

nuit.-
Me quibus id fadant plagie, and"! apertê.
Nana, que mabilitaefit reddita materiai’
Corporibm,’ panait lien [une cagnafiere, Mm-
’ mi.

Primîim amura nom citai [jangit lamine me

ru y
Et varie voitures nemara au]: pervalitantet
Aé’ra par tenernm liquidas lava attribua ap-

plent 3 - 5 ’thim fabitàfileatfil arma rempare tali
Conveflirexfiea petfnndtns amnia lace,
0mnibll: in prampm , manifeflnmqne MIE vide-

mais.

J: «taper i1, quemjàl mittit , lamenqneferes
"Il": ’

Non par inane ment vacuum, que tardiat ire



                                                                     

LE H. LIVRE DE LUCRECE. I lâ
mens imperceptibles de la matiere, vous les
verrez par des atteintes cachées, le porter d’un
côté, en efire repouflë, ytetoumer: &enfin
fe promenant dans l’air par une route incer-
taine , obéir aux dilferentes imprefiions des
principes , car les premiers corps le meuvent
par une faculté qui leur en propre , a: puis
ceux qui (ont unis en petit nombre pour n’a-
voir pas encore perdu tout à fait la force des
principes, font pouffez par les coups imper-
ceptibles de ces mêmes rincipes, & eux-m âmes
enfuite frapent des a emblages un peu plus
grands: de cettemaniere, toutefortedemou-
vement commence parles premiers corps, de
il le manifefle peu à peu à nos feus 5 car fans
voir la taure apparente qui fait mouvoir ces
corpufcules que la lumiere du Soleil vous fait
voir ; nous fommes affurez que cela le fait
par le minifiere des principes dont ils (ont

frapez. ’.Pour vous faire à prefent ’comprendrequelle
dl la mobilité des corps de la matiere, confis»
derez, Memmius, lorfque l’aurore mineure
répand fa lumiére fur la terre , à que les Dl?
leaux voltigeans dans les bois remplifl’enrl’air
de leurs chants , il cil airé de voir avec quelle
viteEe, le Soleil qui (e leve dans ce me;
ment couvre toutes chofes de [es raïons.’
Mais,cette chaleur 8e cette lumière agréable
que le Soleil envo’t’c , ne palle par un
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Cogitur, «me quad fil dinerberat undac:
Mo jingillatim corpufèula quaque vaporir,
Sed complexa mentit inter j? , conque gin;

bata. IQuapropter fimul inter j? retrahuntur é ex.

mi ’ ’ ’ V -Ofliciuntur , uti effane" tardât: ire.
At, quafientfili a primardia fimplicitate;
Cîtm fer inane nuant vacuum, nec n: ÏCMÜÏÉS

Il"
’Ulla fartât, arque ipfi: pas à partibua unum,

0mm in quem calter: locum , connixa fermé

tur: a.Debent nimirum pucelle" mobilitate,
Et malta citiusfirri, quant lumina pli: :-
Multiplicijque loti [patinas tranfiurrore sa;

’ dan ’Tampon , que fifi: penchant fulgura ce:

v lumr A v L v. . ,Nam neque confilio debent tardata morari’,
Me perfirutari primardiafingula quaque, a
9! radeau: , qua quidque gratter cana mi

îiofl.

dt quidam contra hac, ignari, mteriai’
’Naturam non poflê , dodu; fine mine ne».

i tur iTamopere humain: rationibur, ac’moolerati:
Tempora mutare mon»), frugefq’ue crane:
Et certa, mortalcit que ficadet adire ,,
IPÏW héloit du une dia adaptai,



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRÎECE. HI!
èrpace qui foit abfolument vuide , c’efl pour-
quoy ils (ont contraints d’aller plus lentement,
parce qu’ils frapent l’air qu’ils rencontrent, 8:

que tous les petits corps, dontils (ont compo-
fez, ne pallënt as l’un aprésl’autre; mais ra.

malle: tous en emble 8e en foule , delà vient
u’ils a: reflerrent entr’eux, 8: qu’ils trouvent

des obfiacles au dehors qui retardent leurpaf.
f , au lieu que les principes de la Nature,"
par leur folide fimplicîré, peuvent fe mouvoir
dans le vuide, 8c ne rencontrant rien qui les
errefte au dehors, fe porter d’un lieu en un an-
tre avec une agilité qui furpaflë de beaucou
telle des ra’i’ons du Soleil, 8c parcouriren Qui
peu de temps des lieux d’une plus grande éten;

duë que la carrier: de cet Afin. .,
Ils ne retardent point leur mouvement en

confultant fur la necefiité des chofes, ils n’en-
trent point dans le détail de tout ce qui fe
fait dans la Nature , 8: leurs diEerents affermi
blages ne font point ni l’effet du conicil, ni
l’ouvrage de la raifon. * ’

Cette union fortuite de: anime: ne peu:
dire comprife par quelques ignorants, qui
s’imaginent que la Nature de la matie-
re cil; impuiffante d’elle-même pour éta-
blir dans l’Univers par des moyens natu.
tels , l’ordre admirable des (airons 8l la pro-
duâion reglée des mourons, à moins que les
Dieux ne tallent un miracle , 8c qu’ils n’irai;
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fût ne per Verrerie blanditiem ficela propagent ,1
1V: gîte: cotidal bumanum 5 quorum amuïe

cau a .Conflituiflë deo: confinguut: omnibu’ rebut
Magnapere à vera lapft’ ratione deleatur.

N7» quamvis rerum ignorent primordiu que
tut,

Hoc rumen ex ipjït celi rationibus aufim
Confirmare, 40;qu ex rebut reddere multi: ,.
Mquaquam nabis divinitut fifi creatam
Naturam mundi, que tantu e]! pradita alpin:-
Q4 tibi pajleriu: Memmifaciemut apura.-
Nuuc id quodfieperefl de motibu: expediemut. t
Nana locus off, ut opinor , in bit illud quoquo
. rebut
Confirmare tibi, nullana rem poflèfua ni
Corpoream farfalle ferri, furfitmque meure;
MJ tibi dent in eo flemmarutu corpara frai
- em;
6’me «in; surfas gignuutur à [un

Watt
Et fierfiim nitida fruges arbuflaque orefiunt,
l’onde", quantuminfèejl, cumdeorfiimcuulîa

ferantur.
Nec cura fitbfliunt igni: ad relia damerai»,
Et celeriflamma deguflant tigna , trabefque:
à??? [au facere id fine ni fubjefla ’14le

m .
i grafignant à najlra du» mima: corporefangut’t-

«limita: exfiiltam altè, [pagaye cramai. a
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pirent à chaque efpece le charme divin qui les
unit pour leur propagation , afin que par les
attraits de la feconde Venus, toutes fortes d’a-
nimaux (e perpetuent 8c qu’on nevoye pas pe-
tit le genre humain , pour lequel tout l’Uni-
-vers, à ce qu’ils dirent , cit un bien-fait des
Dieux, mais c’efl une erreur; car fuppofé que
i’ignoralÎe les rincipes des chofes , le Ciel 6C

tout ce qui e furlaterre, me fourniroient des
tairons pour combattre ce fentiment , 8c je
vous montreray, Memmius, plus clairement
dans la fuite de ce difcours, que la Natureim-
parfaite du monde ne peut dire l’ouvrage de
Ses immortels.

I Expliquons a prefent, puifqu’il me (entable
que l’ordre le veut, ce qui nousreiteàdirefur
les mouvements des principes ipourl’intelligenâ

ce defquels il faut que vous çach’ , qu’une
chofe de nature corporelle ne peut s’élever en

haut de fes propres forces : Ne vous lame:
peint furprendre par les corps volants de la
flamme , qui f e forment vers la partie fuperieure,
a! y reçoivent leur augmentation , ni par les
fibres , ni par les grains que la terre pouille
tubant; car toutes ces chofes à taule de leurs
perds defcendent en bas autant qu’il leur cil:
’P0Œl11e; Que la flamme s’éleve armi l’in-

cendie d’une maifon our embrafer es poutres
’35 les folives; il ne gant pas s’imaginer qu’elle

Y [on portée par Ion mouvement naturel 8c fans



                                                                     

au, T. LUCRETII CAR! un. If.
Norme vides m’ai» , quanta m" tigm: , trlî

befiue i . ’IRcfpmt humer que 5’ un; gadins margis unifiant:

altè ’Direfia , adapta w’ multi: prqflïinn: cgrè :
Tant cnpidè fiirfitm mugi: revomit-g arque re-

mmit: L ’Plu: ut parte fora: enseignait, cxfiliaulqm;
Na: Mme): Inc, quantum e]? infè, duèitamtu

opiner ime): 214mm p0 imine durfim rimât fera»:
tu.

Sic igitur dekutflzmmz quaqtu "fi par un:
Jim :xprejfc ficrfiimfiiccedere, quinqua»: -
Pèndera, quantum in jà c]! , :1:on duit?!"

a ne)". -Noânrmfiuc fus: «li fiablim volanti:
Norme vide: [on oxfldmmamm d’une mûris;
In qufèimqu fait? parti: matira mutin» .?
.Non cade" in terramjkllm , &fiderz «mil!
.801 «in»: [mm de venin difupat Mini:
Ardent» in partis, à lamine confiri: 4mm.
In terra: igitur quoqnefili: vergimr ardar.
fianfvnfifque vola" [on imbu": fulmina cerf

"Il :
Nana bina, mm Mina abrupt; imbiba igue:
.Conînrfant: cadi: in terra vis flammm vol-l

. 00’ V1111444» hi: plaque. ".1:be cognojèere mué

v (me - .I ’
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Empreflion d’une force étrangere , comme
quand nous voyons le fang tiré de nos vei-
nes rejaillir avec impetuofité -, 85 (e répandre
de tous collez 5 qu’une poûtre fait enfoncée

dans la riviere , elle remonteavec violence,
8c plus vous l’avez fait entrer avant , plus elle
s’éleve à la fouie de l’eau. I

Toutes ces chofes efimt de nature corpo-
relle ne (ont élevées que A: violence , 81 (me
verùnt le vuide elles ten en: en bas, Idésquel-q
les ont la faculté d’agir felon leur Nature.
Ainfi quoy que la flamme vole vers leCiel,
au par une imprellion qui luy cil étrangere,
parce que lelpropre du poids efl: de fuivre (on,
penchant qui l’attire vers la partie inferieure;
les feux questionsçvoyons la nuit apre’s avoir
pmnœnéïleurs .vapeuts brillantes ne s’élevem’,

vers le Ciel, quepourdefcendte enflure, 8c ces
exhalaifons qui nous pacifient des étoiles, (a
pœcipitent fur lalterre; le Soleil même de fa hau-
te region ne répand-il pas de tous côtez (on ar-
deur, I 8;  les campagnes ne [annelles pas dorées
de (a luïnieré, 8c par cbnfcquent’ la chaleur de

cet Afitexçend’vegsila tend ne voyez-vous pas
aulfi que le tonnerre volant parmy l’orage a:
lapluye, porte res mutas de tous collez , 8: qu’a-
rrés s’eftre fait palrage au travers des nuës par
’eEon de (es feux , il les fait tombai-avec via.

[:an finale terre! .4 V 1Je veuxx que vouslfçachiez que les atomes
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Corpora au»; citadin» "au": fer inane fait»;

’ tut v s a -’
Pouderiôu: propriit, inerte tempe»? l ,
Inu’mfiue bouffait) deuder: plut un; I
Tutu»; quad mm mutant»; décan "Un;
flou tu)? decîinarefilerent, omnia demfiem;
Imôrù uti ganta caduc": par inane profil)»:
i du»; 3

Nu: flint ofaifiu "aux, nec plaga veau
Principiit: ira nib?! tanguant natura "raflât:

- fièdfifortè aliqui: nadir graviora patMfi
Corpora , quo citât: fait"; par inane ferlant";
lucide" èfitperailwi’aribut atque ita plage;
Giguere , que poflîm genitalis reda’cre nef

« tu: ’ ’ l i
Mata; à ma longe ration: rouait. ’
Nam par agita: quantique cadrant, argua aê’r’l

:4 deorfùm’ . m, V . l
Ha: pro fonderilvux naja: cetefaremceflî e11,

Propterea , quia corpus que , naturaque tain

’ nui: l i r -Kiwi chaud pæan: aquê rem «aux: inné

initiât * .r .Sed’ chiât «du: graviart’liu: taf ’ «au.

:4: contra nulli de nulla parte, un»; une
Tempo" inane pare]? vacuum fuéfijhre reii 3 l
Qui); , fua quad nattera petit , couvade" pari
" gat. ’ l v ’
Omnia quapropter aident per inane  
71251:1: fonderiôut :19»:th convia": ï L
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fe faifant paillage pour aller droit vers la par,
tic inferieure où leur propre oids les empota
te, s’éloignent peu à peu de eur route , fans
confulter ni le lieu ni le teins: Ce changement;
imperc rible fait leur declinaifon , fins laquela’
le, aiu l queles gouttes de la pluye, ilsfepre.
cipiteroient droit dans le vuide, a; alors il n’
auroit lus entr’eux ni de rencontre ni e
corps, il ne le feroit aucun affemblage ni auj
cune produâion. ’

C’eit combattre la iufiefle du mitonnement”;
que de s’imaginer que les corps pefants s’élan-
çant avec impetuofité de la partie fupen’eure, fi

8c fe portant en droite ligne par le vuide fur
des corps legers, il en punie milite des coups
dont les mouvemens 8e les difpofitions raflent
le compofé ; car tout ce qui penetre d’enhaut
l’air 8: l’eau, doit precipiter la chiite felon la
qualité de (on poids; le corps fluide de l’eau 8c
la Nature déliée de l’air ne peuvent faire une
égale refifiance au pali-alpe des chofes, puifque
là legereté cede à la pe auteur , 8: quÎau com

traire en quelque tems 6: en quelque lieu que
ce fait, le mouvemenr’d’un corps que fa Na-
ture détermine, ne peut eût-e empefçhé par le
vuide, qui cil: lafcene tranquille des divers mon.
vemens de toutes les chofes , lef uelles citant
fflnblablement portées par fou pace , pren-
nent leur route felon l’inégalité de leur poids;
amfi les corps pelèns tombant d’autant ,» ne
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Haud igüur poterunt levioribut iucidere mû
. -- qnàm

15x figura graviora , neque i514: gigue" perfi,
Q6 varient, mon: , per que: flattera gent:

res. , Ia!" criai» arque niant paulinien clinare nef

. 6M]: eji1 ACorpora , nec plus qui»; minium»; , nefingere
t. "1.9.0.45
Oblzquul’w’deamur, à id "sont; refiitet.

Namque [ne in promptes. maqufiumque de
.. endente: , -
Tandem, quantum in fi efl , mu pofle obliqua

meare, lExfiipero à»; pracipitaat , quad cernere pif:

. fifi, I590d bibi! angine rafla regianewiai’

palmure, qui: ([2, qui paflît cernera, fifi? I
Deuiquefifèmper motus conneèïitur amnis,’

Et mure exoratur femper meus ordme verra:
Net: declifiandafaciunt primordia matu:
Priueipium quadrique , quad fan" fadera mimi

f*P4ta.; A A v ..Ex infinito ne muflier» tarifia fequatur; l
Libera fer terras unda hac Mimdnnbll! exflat;
Per quant progredimur, que dixit quemque en:

i lupta: .?. -.Uade ejl bec, inquarts, fati: mm; entrenui?
Declinamur item motus nec rempare une,
Ne; regime lori certa , jed ulvi p12; tuiit mens;

POUF.
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outrant joindre ceux qui (ont d’une Nature

ligue, ils feront dans l’impuifance de le frap-
per eux-mêmes ; de mamere qu’il en refulte de
diEerens inouvemens neceilàires àlaformation.
des ouvrages de l’Univers. ’

Il faut donc que les principes ayent dans
leur route une declinaifon im erceptible ; car
autrement leur courre devien oîtoblique, ce
qui repugneroit à la verite’ , qui nous montre
tous les jours que les chofes pefantes tombent.
d’enhaut vers la terre par une droite route, 8c
ne peuvent defcendre obliquement tant qu’el-
les fuivent le propre de leur Nature; Mais qui
cit-ce qui pourroit decider par la fubtilité de fa
vûë , que les remiers corps ne declinent point.

de leur droit c eminë ASi tous les mouvemens enfin ont un enchaî-
nement neceIÎaire, s’ils maillent les uns des au-

tres , 8c files f arômes en declinant ne font
point un principe de mouvement, depuis des
fiecles infinis une calife auroit elié fuivie
d’une autre , a; l’Univers auroit elle l’efclave
du del’tin; * d’où vient cette liberté donnéeè

tous les animaux ê d’où vient , dis-je , cette
volonté fi peu compatible avec les caprices du
fort ê c’ell: par fou bien-fait que nous fuivons
le doux penchant qu’inf ire le plaifir, nos mou-
vemens fe reglent de la maniere qu’il plaill: à
l’efprit, le choix du temps 8c du lieu font de fa
dépendance , ô: «la volonté d’un chacun cit la

Tome I. G i
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Nam dubioprocul bis rebutfiia ruique minuta;
Principium dut : à bine matu: per membra geë

runtnr:
Nonne vider etiam pyjama rempare pané-t’a
Carceriôur, non poflè lumen. prorumpere eqnarum

71m cnpidam tam defiibztà , quàm men: ave:
ipjà 3

0mm enim totnm per corputmateriaï
Capia conquiri debet, rancira per area:
Omnis , ut jiudium mentit cannixafiquatur.
Ut videuinitium manu à corde creari ,

Ex animique woluntate id pracedere primum :
Inde dariporràper totum corpus é* anus.
Ntclimile le]? , 106;")? impniflprocedimut au ,
l’iribm alterius magna), magnoque-coaéiu.

Nam mm materiam tatin: corporels omnem
Petfizicunmfi nabi: inviti: ire, rapiqne,
Dame eam refrana’uit per membra voluntae.
gamin vide: gin" quamqnam «un entera mul-

roi
Pellit, à invita: agit procederejèpe,
Fracipitchne rapit; ramer: en? in peflore naf-

tra
Quiddam , quad contrit pngnare , obflareque

refit - iCafres ad arbitrium quoqne copia meteriai’
Cagitnr interdnmflefiiper membra , per arma ,
E t projeéÏa refranatur, retroque rçfidit ?

’ gym in fimifliâlü’ qnaque idem fateare une]:

’
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variable caufe de l’action qui fait agir tout le

corps. "Ne voyez-vous pas qu’à peine la barriere
eliouverte, queleschevaux fremiEentd’impa-
tience de ne pouvoir partir aufli promptement
que leur penfe’e les y porte; i faut que l’a-
bondance de la matiere foit excitée de toutes
les parties du corps , 8: le ramaire pour fuivre
le penchant de l’efprit : De forte qu’il cit fac

cile de voir , que le commencement du mou-
vement fe forme dans le cœur , que c’en: de
la volonté qu’il prend fa naiflancc , 8: qu’ena

fuite il fe communique à toutes les parties de
l’animal. Il n’en cil pas de même quand nous

fommes pouffez avec violence ; car quoy que
toute la mariera du corps obeïflieà cette im-
petuofité , nous ne laiflbns pas de. luy refu-
fer nolire confentement , jufqu’à ce que nô:-
tre volonté l’ait rétablie dans (on alliette ordi-

naire. ,Vous voyez donc que lors qu’une force
étrangere nous agite malgré nous avec rapi-
dité, nous fentons interieurement une certaine
puiflance qui luy fait obiiacle , c’en: d’elle-
même que dépend le mouvement de l’abon-
dance de la inatiere ; elle la tient quelquefois
foûmife dans les membres 8: dans les parties
du corps , ayant elfe contrainte de s’en éloig-
gner , elle la fait retoumerôt fixe (on agitation :
Il faut donc aufli que vous confeflicz que les

G a.
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.Ejje aliam prater plu a: , à pondent califal»
Moulin: , unde luce nobuinnatapotejlae:
De nihilo quoniam fieri nihil parfit indemne.
Pendu: etiamprohibet, ne plagie omniafiant,
Externa quaji au , fid ne res ipjli neceflum
Intejlinum halant cunéii: in rebut agenda,
Et dewiôla quafi cegatur ferre , purique.-
Id faoit magnum clinamen principiorum,
Ne: regioue lori certa, nec rempare vertu.
Net: flipata mugi: fuit unquàm materiai’
Copia, neoporro majorions intervallis.
Namd neque adaugefiit quidquam , nec deperit

I" En
Qapropter quo nunc in matu principiorum
Corpora fiant , in eodem antealla urate fne-’

. re ,
E t pojibac jèmperjimili ratione ferentur.
Et que confuerunt agui, gignentur «de»!
Coqditione .- à mon, à enflent, inque «le;

un: ,
garum attique datum ejlpcrfœdera natnrai’.
Neo rerumfiimmam commutare ullapotejtI ou .-
Nam neque qui ptgfit gnou: ullum materiai’

.Efl’ugere ex ornai , quidquam ejl , neque rurfiu,’
in tourne

0nde ooorta queat nova 111:1 inrnmpere, à omq
mm

Naturam renom mutare , é verte" motta.
Illud in bis relue non efl mirabile : quare
ania cime rentra primordiafint in motu,
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femences ont encore une autre principe de leur
mouvement, que l’imprellion a: 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 croire que tout r:
faire par des imprelïious exterieures , comme

ar une force étran etc , 6c cette impercepti-
le declinaifon fans cîoix de lieu , ni de temps ,

fait qu’une chofe n’efi point intérieurement né-

Ceflitée dans fou aâion , 8: la délivre de la con-
mime 8: de la fervitude.

L’abondance de la matiere n’a jamais efié
plus comparât , ni plus étendue, elle n’efl: point

fufceptible d’augmentation ; elle ne craint
point les erres ; c’eft ce qui fait que le mou-
vement es principes en: le même qu’il a elle?
dans les fie’cles palfez , &que l’avenir ne pourra
jamais donner d’atteinte a (on immutabilité;
toutes chofes feront produites felon le cours
ordinaire de leur efpece, a: les Eftres cxifians
croifiront 8c ioüiront des facultez qu’ils ont
reçûës de la Nature dans fcs premieres unions;
car l’univerfalité des chofes ne peut ellre chan-
gée par aucune violence , 8c la moindre partie

* de la matiere ne fe peut féparer de ce grand
Tout , ni trouver au delà rien qui pût favori-
fer fa retraite , ni par de nouvelles irruptions
troubler l’ordre reglé des mouvemens de la
Nature.

Quoi que les principes béent dans une agi-
3
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Smmna lamenfumnm vidaamr flan qui": ,,
fratcrquàmji quid proprio da! corpore manu.
Cumin mi»: Iongè noflrz’a al: fèqfiâm i349):

Primera»: "arum juan .- qnnprapter alu
Cerner: jam raquez: , matu: quoqunrper: de.

beur.
Infini»; à»; quce’paflimu: cerner: .° «la:
Sep: rumen, manu , jpatio diduëîa 1060710)!-
Namfipe in avili tondenm 19461414 [ma
Langer: "par panda: , qu?) quartique «un!»

tu
bruitant herbe gemmante: rare retenti:
Et fitiati 43m lardant , Manique canif;
cant.
00min qua nabi: Iangè canfitfiz videnmr,
Et mimi in viridi candor coqfîflen avili.
Puma: magna [ægipan a)»; lem mrfn
Camparum comptent, 5:11: fimulxzcra dentu,
Et circumwlnant eqm’m , mediajèuç repen-

tè

Tramitmm valida quaricnm imper: mm-
. a: c.Edgar 1’65 4d curium fi tallit, totaqu; cirez»:
vire renidefl-it tellm , fiburque viné»: ni
LExCIMr Pedzbm finitm , clamonque mon-
v tu

m; "jaffant vous adfidem mundi.-
E: mon» (Il quidam [me ahi: momifias

and:
Star: vidcmr , à in campis (04171"; fulgur,
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tation continuelle, il ne faut point s’étonner
que le tout des chofes, gemmlemmt confiden’,
nous lèmble eflre dans un parfait repos , non-
obllant le mouvement particulier de quel-
ques-unes de fes parties; car la Nature des
premiers corps étant au deffous de nos (en:
en imperceptible , 81 leurs agitations ne le
peuvent difcemer , puifque les chofes mêmes
qui. font du reflbrt de nos yeux étant hors la
portée de nôtre veuë , le meuvent d’une ma.-

niere qui ne lui cil pas fenfible , nous. voyons
la plufpart du temps l’herbe brillante de l’éclat

de la rofée inviter les brebis de venir fur les
têteaux profiter de leur fertile pâture, 8e que
les agneaux le ioüans par mille bonds difïe-
rem , le choquent mutuellement du front : tou-
tes ces chofes par leur éloignement ne nous pa-
roillënt qu’en confufion , 8: rien ne fe peut
difcemer que la verdure de l’herbe, 8: la blan-
cheurdu bétail : D’ailleurs lors qu’une Armée

marche enfeignes déployées, que les ercadrons
traverfent, les campagnes avec impetuofité;
que l’éclat des armes brille dans le Ciel , que
laTerrc en cil toute éclairée, 8: tremble fous
les pas des chevaux , 85 que les cris menaçans
des foldats, apre’s avoir rempli les montagnes,
retendirent dans les airs , fi vous regardiez cet-
te fplendeur de quelque haute montagne , quoi
qu’elle ne [oit que d’une maniera étrangeté,

elle paroîtra comme le propre de la terre dont

64
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Nnnc age 44131:th anhélait»; andin r46

un: 5Q4511); fin, à. quai»; Iongë diflantiafinmk,
Pampa, mnltigcni: qnàmjînt alarma fi aria,
Non gain! multi: parnmfimilifint pu itafor-

"Il a
Su! qui] non valgà paria omnibus mania com

fiant.
Me mirant , mon film-fit carton tapin tantra ,
Ut neque fini: , mi dorai , neque [lamina fit

alla : iDehnt nimirnm non omnibus omniaprarfitm
fifi parifilo , fimilique adfcflafignrn.
Panna ganta barnum»; , mflttqil! mantes
Sqnnmigenîm panda , à 1cm arlmjln , fera-

que,
Et varia minera, Imam); qua [au «quarta»
Cancalebrnnt aman ripa , fonteifqne lat-ufqnc:
.E t qmperwlgant nanard aviaperwalxtante: .-
Harum 1mn»: glandai: gemmant flouer: per-

ga .-

Inwnic: rumen inter f: dzflnre figurât.
Nm ration: alin proie: cogmfierc marrent,
Nu mater parfit prolan : quad p01]? vida-

mn: , -Ma nain)" arque hermine: inter fi nota alitera.
-N4m fipd’ ante daim vitnlm delnbra decôra

Turicrermu propter 104841144 cancidit ara,
Snnguini: exjiiirans calidnrn de pcfiareflnmen,’

A: mater viride: film: orlmm pampas,
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elle occupe fimplement la furface.

* Il faut vous apprendre à prefent que les
principes étant les mêmes , par [enrfilidize’ (et
par leur éternité, font tres-dilTemblables de
formes, 8: que la diverfité de leur figure cil:
extrême, ce n’eût pas qu’il 3’ en aitpeu de mê-

me forme , mais pour l’or inaire les (embla-
bles ne fe rencontrent int dans les mêmes
unions; l’abondance e la matiere ne doit
point faire trouver cela fuiprenant, puifque
J’ay montré que les premiers corps étoient
fans nombre 8: fans limites , 8c que par con-
fequent ils devoient efire de ligure differente,
il n’y a point d’efpece qui ne oit difFerentiée:

les hommes, les filons, lesarbres, les bêtes
8c toutes fortes ’oifeaux ont leurs diverfitez

rticulieres; allez dans les marécages , fur
es bords des rivieres 8e des fontaines , péné-

trez mêmes les forefis inaccellibles , prenez,
les tous fépatément dans chaque efpece, 8c
dans chaque genre , vous trouverez quelque
différence dans leurs figures ; autrement une
mere ne connoîtroit point fes petits , 8c les
petits ne connoîtroient point leurs meres:
comme nous voyons que les animaux ne le
difcement pas moins entr’eux que les hom-
mes.

Car la pluipart du temps on voit qu’aprés
que les autels ont cité enfanglantez de-la vic-
time qui vient d’efire immolée en l’honneur

. G s
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Lmquit hnmi ludions. mfligxa profil: êtfulcir,
Omnia conwfins oculi: inca, [î quem flânant
Confiance ramifia» fœtum : completqu: que-

relis
Frondzfernrn nanas adjîflmr, à. crebra revif?!
.’Ad flabnlnm , defiderio parfin: jnvenci.
Net: terrera [aliter , ara».- herba rare urgente: ,
Fluminaque alla quennt [Forum labarum ripir
Obleflarc anima»: , [hématique marner: curant a
Mo vitnlornm alia finies per pabnla [ara
Barman quant , animant caraque leva":
Ujâme adeà quiddano proprinm , nommqne re-

qui").
Praterea , teneri tremnli: en»: varié"; hadi
Cornigerao nornnt marrer, agniqm paradai
Balantam perfides.- rira, quad namra repofiit,
Adfita quifènefcrè accurrnnt lobera [dé-hi.
Poflrcmà quod’w’: frumemum , non ramon 0mm

Quodqne [in in goure inter fi fimile tfl? vif
n,

Q4131 intrrcnrmt and"); diflantia formir.
Canobarqum gnon: pardi ration: ordonna
Pingerevtellnri: granit"); , qua mollilrnr tordis
Linon’r incnrzxi Moulant paver aqaor armant.

Quart «in»; arque etiarn fimili ration: nec: e

. ’ C .’ ’ ’
Nalnra qaoniam confiant , neque jaffa manu

finf,
0mn: ad terrant formant primordia renon ,
Dzflznili intrrfè quadra»; volüarofignra.
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des Dieux , la mere la cherche avec inquietude
dans les bocages , 8: que frapant la terre de
les pieds , elle jette par tout des regards lan-
guiffans , pour découvrir la geniiTe qui luy a
cité ravie ; les forefis voilines retendirent de
les mugifremens , fans que pour cela fa peine
telle; elle retourne plufieurs fois à l’efiable,
a penetrée du regret de fa perte , ni les ten-
dres bourgeons des finies , ni les herbes fraî-
ches, ni les rivages fleuris des ruilIeaux ne peu-
vent luy donner du plaifir, ni la détournerde
fou inquietude , 8c les autres gemmes qu’elle
voit dans les pâturages ne peuvent faire diverp
fion à fa douleur , ni appaifer (on fouci , tant
elle cil: remplie de l’idée d’une chofequiluy cil:

particuliere, qu’elle connaît, &qu’elle difflu-

gue de tout ce qu’elle voit! . .
Les tendres chevreaux concilient leurs

meres , 8c les agneaux:attirez par le belle-
ment des brebis ne fe méprennent jamais;
chacun va Tous la conduite de la Nature a la
mammelle defamere. Toutes fortes de grains,
quoi que femblables en leur genre, ne laif-
lent pas d’eflre diïemblables entr’eux , 8c le
rivage de la mer cil peint d’autant de diverfes
figures qu’il y a de différents coquillages. Il faut

donc pareillement que les principes des chofes
foient de forme dilTemblable , puifqu’iis exif.
tent par eux , 8c qu’ils n’ont cité faits fur au-

.Cun modèle. Il cit facile de cette manier: de
G 6
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ePerflcile ejl mimi rarione exfilwre nabi: ,
gare fulminent malta peneiralior guis,
Quim nojIerfluat è redis torrejlribu: anus.
Dioere enim pofli: taleflem fulmiuis agneau
Subtilem magie è paroi: conflarefigwir; ’
’Âtque ideà trunjîre fournira , qua requit

1 ne:
Noël" fait à [guis ortus, tedque oreatur.
Praterea lumen per cornu mugit; at imber
Refluitur .- qua" ? en]; luminis- illa minora
Corporafiint , quàm de quibus efl liquor aluna

aquarum :
Et quarrerai: [dito fer tolu»: vina eide-

mu:
Perfluere : ut tantra tardum ounâatur olig

sium,
du: quia nimirum majoriôu: (fi elemeutis,
Aut magie banian: inter fi, perque pliante.
gitane un fit , rai non Mil! deduâla au

pente
Inter je pofiut primordiafingula quem
Singula per enjugue foramina permanare.
Hue «redit, uti melli: laîlijèue liquores
jacaranda finfu lin na "alleutier in ore.
A: contra terra aââ’mln’ narrera, ferique

Centaurifœdo pertorqueant orafipore.
Ut facile agnofcat à Intimes, atque rotundi:

’Eflè ea, qucefinfiu jueundè tangue pofl’unt:

A: contra que aman , atone affura oumque
uidentur,
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rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre cit
plus pénétrant que celui que nous voyons naî-
tre des matieres terreflres; car l’on peut dire
que ce feu celelle a: fabtildonrileft Compofe’,
cil formé d’arômes, de figures beauco plus
petites 8e déliées, qui le font palier par escri-
droits où nôtre feu forti du bois ne eut pené-
trcr; la lumiere même fe fait un paiFage par la
délitatefl’e de les petits corps au travers de la
corne; 8c l’eau y trouve de l’obfiacle , parce
qu’elle cit compotée de corps plus grolliers.
Le vin le précipite par la canelle, 8: l’huile au
contraire ne coule qu’avec lenteur, parce que
les principes font d’une Nature plus épaule,
a: qu’ils font plus crochus a: plus repliez en
leur alfemblage ; de forte que chacun de ces
corps étant embaraflé fe retientl’unl’autre, a;
s’oppofe à la vitelfe de l’écoulement. r

* Ne voyez-vous pas que la langue favou.
tant le miel ou le laié’t, n’efl redevable de cet-

te douceur qu’aux principes ronds 8t polis qui
font l’union de les parties, 6: dont les figures
contribuent aux plailirs des feus; qu’au con-
traire l’afpre Nature de l’Abfinthe , à la forte

odeur de la Centaurée les blelTe , parce que
tout ce qui cil âpre ou amer cil: fait d’atômes
crochus 8e ferrez qui les rebutent en s’infi-
nuant dans les parties du corps d’une maniere
delegreable a: picquante , 8e tout ce qui les
le. auliibien que tout ce quieftrude autW J.
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Ha: magnât hamada inter [à nexa tenni,
Propteroaque filtre vida refiindero noflrù
Senfibus, introiruquojùo perrumper: Corpus.
Omnia pqflrnnô ào’najènfibm, â main tafia,

Difimili interfi pognant perfcüafigura:
Ne tnfortè pntuferræ flridcntis araba»:
Horreur» confia" elemntù 141111114: aquè,

A: mafia mole, par abordai organe: gaz
Mofiilibu: digité onycrgefaâa figurant .-

Nmfitnili ponetrare pute: primordza forma
In me: bominmn, à)» taira cadawra tor-

rent,
Et cîtntfiena croco Cilici perfnfa rez-en: (fi,
drague Pancbao: exhala: propter adores.
Nm: bancs rernmfimilt’ confia" colore:
Satine conflitnat, coula: qui pafiero pognai,
Et qui oompungnnt arien; , lacrmnarcqae un

gant ;
L414: fada finie "tri, turpojèue videnmr.

Ovni: ont)» qu maint mafia , je;
maque ,

Haadjîne principali aligna [avaro (mata dl:
At contrat, qmomque molefla, atqne affina

confia, .Non aliquojine mania filiation reporta efl.
Snnt criant que jam nec lama jure pantanmr
Eflè, neque omnina flexis macronzbm Inca:
5:4 mugis angelli: mua»; profiantibn: , g-

1.1
7?:nd Mgùfinfiaf, au», [adore paf": :
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cil compofé d’élements de figures contrairesëc

oppofées; car il feroit ridicule de s’imaginer
que les corps qui font naître le bruit choquant
de la (de [oient les mêmes que ceux dont l’af-
femblage caufe la douceur du luth , a: que le
fafran de Cilicie , dont l’odeur cil répanduë
parles thcatres, suffi bien que les parfums que
’Arabie fournit pour les Autels , (oient com-

Ëofez de principes femblables à ceux qui font
puante exhalaifon des cadavres qu’on brûle.
Les couleurs qui plaifent aux yeux , ou qui

les blelTent 8: leur arrachent des pleurs , ou
les rebutent par leurs difformitez , doivent
aufii leurs differents efeâs à la diverfité de
leurs principes; car tout ce qui cil reçû par
les feus avec agrément , doit particulierement
avoir des mies polies, de même que rien ne
les peut aÆiger que les figures picquantes; a:
il y a aufli des principes dontla figure n’efi
ai tout-âŒait polie , ni tout-à-fait crochuë ; mais

dont il fort de petits angles qui chatoüillent
palûtôt les feus qu’ils neles bleflent , comme cf!

fiente 8: l’aulnée: nous voïons que la chaleur
du Feuoôz la froidure de la gelée, pourngirdi-
verfement ,- doivent eflrc compofez de diffè-
rents principes, qui ne billent pas neanmoins
d’avoir comme une rangée d’aiguillons qui

font diverfement impreflion fur nos feus , 8c
que l’on difiingue au toucher; carie toucher,
j’en attelle les Dieux immortels, cil un fendu.
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harda jam quo de genre ejl, innleqnefiporet;
Denique jam oxalide: igue: , gelidamqne prui-

nant,
Difimlli dentata mode compungere [En tu
Corporis, indicio nabi: efl talla: maque.
Talla: enirn , rallia, prô divin; numinafanfla;
Corpori: ejI finfiu, «Je! ont» res extera
InfinaÏ, ml du» ledit, que in tarpon natta

e :
210110714: egredien: genitalei: par Veneri: res :
Au: ex ofenfie clam herbant oorpore in ipjà
Sentina , eonfandantque inter je oonoita fen-

nm ;

Ut fifforte man quittois jan; corpori:
Tilt: tell partemferiae, que experiare.
grypropter longè formas diffa" mofle off
Principiio, varia: que poflînt ederefinjm.
Basique, qu nabi: damna, ac videntnr,
Ha: magù’hamati: interfifi neuf: (Il,
Et qaafi mendie alto compaôla tenert’.

In que jan; senne imprimit adamantin [axa
Prima acie confiant, l’élu: contemnere [3611,
Et oalidifilioeie, ac dun’ même ferri,
vinyle, que clanflri: raflann’a voctferantar;
fila guident debet ex [avilies atqne rotnna’ir

Eflèjnlgi: , que tarpon liquida confiant:
Net: retinentter min; interfè glomeram’na gn-

1" :
Et procurfiu item in proeliw acidifie exjfat.
pqflrernà, que panai: rempare «un
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ment du corps qui (e fait ou lorfqu’une chofe
s’infinuë du dehors , ou lorfqu’eflant née au

dedans elle lui caufe du plailirpar fa (ortie, ou
qu’enfin la douleur jettant de la eonfufionpar-
mi les principes , vient interieurement trou-
bler les feus; c’eft une experience que vous
pouvez faire fur vous-même , en frapant de
vôtre propre main quelque partie de vôtre
corps. La forme des arômes cit donc tres-dif-
femblable , puis qu’ils font des impulfions fi
diferentes fur les feus.

Enfin les com fez d’une Nature épaule 8c
forte (ont fait: e principes enchaînez les un;
avec les autres, dont les connexitez crochuës
[ont unies inféparablement , tels que les dia-
mans qui refifient aux cou s, les cailloux, le
fer 8e l’aimin , qui gem’ eut fous le faix des
portes qu’ils foûtiennent; mais les corps Hui.
des n’ayant que des atômes ronds 8c lis, 8c
confillant en de petits aflemblages diffus , le
defnnillent facilement , 8: ne cuvant le re-
tenir ils s’abandonnent au penchant qui flatte
leur volubilité, 8c toutes ces chofes qui (e diflî-
Eent des leur naiŒance, comme la fumée , les

roüillards , 8e la flâme ,i dont les principes
font moins polis 5e moins ronds , n’en ont
pourtant point d’une figure qui les paille cm;
batailler, ni les empefcher de rcer un corps,
3C de penetrer les pierres, puifqu’elles ne font
P0111: enchaînées les unes aux autres , comme
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Dfugefie, atjurnmn, moulas, flamrnajqae me

ce e’ , .
Si Mg]!!! omniafnnt èlwibm , arque revendit,
Ât non MI: ramon perplexit endopedita,
Plonger: titi poflint corpnr, penetrareqne fixa:
Me ramer; barere inter fi, quad quifqne violenta:
fientions (fie damne: facilè a: oognfiere poflie.
Non è perplexit, fèd «un: ejfe elernemir.
Sed quod amara bide: endern, qaaflnvida con-

fit"! g
Sudor rai mari: ejl , minium? id mifabile cuiqaam,
Nain qnodfluvidmn ejÏ, à [avilira , arque rotundi:
Efl: at lavions, arque rotnndù, mima dolari:
Corpora :» nec tantet: hac retineri bainata nov

eeflimffi ,
Seilieet eflegloboja, ramon &qume confient :
Prooolnijirnal a: poflînt, à ladere [influa
Et que mixta picte: vagis affina [willis fifi
Principiis, tende ejl Neptani corpus acerbam:
Efl ratio feeernundi, fiorfinnqae oidendi.
Harnor anoet, ail per terra: orchite: idem
Percolatur, ut in fovearn fluat, ac manfieefi’at.
Linquit enim fiepra terri pnmordia tari
djinn, quo vingt: in terri: bordier: poflient.
Q4041 qaoniam demi , pergarn conneôlere rein,

. tuEthoe aptafidern ducat, primordia mm
Finira variare figurant» ratione.
Quel]? non itafit : rurfian jam feinina quadam
fifi infinito deârliant corporis atelier.
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les huilions tout herillez d’épines; mais il eft
facile de connaître qu’elles ont des principes
aigus, 8e non entrelaflëz.
n Ne vous étonnez point de voir des chofes
ameres quoi qu’elles (oient fluides ainfi que
l’eau de la Mer : car pour avoir des Elemens
polis & ronds , il ne s’y rencontre pas moins
des corps dont la figure fifre naître leur acre-
té ; ces arômes neanmoins ne font point cro-
chus , car il faut qu’ils foient ronds pour cou-
Ier, 8: qu’ils ayent quelque chofe de rabo-
teux pour offenfer les feus. Afin de vous faire
mieux comprendre que les principes de figure
âpre peuvent compâtir avec ceux qui font
polis, examinez féparémem l’eau de la Mer,
de fou acreté , vous verrez qu’à force de f:
philtrer au travers de la terre, elle remplit les
Canaux Be les Ellengs d’une eau parfaitement
douce , parce que les incipes âpres 8: mal
polis, qui canfoient on amertume. s’accro-
chent a: s’arreflent dans les lieux terreflres où:
ils pafTent.

Il faut pour autorifer ce que je vous enfei-
gne, tirer une induétion de ce que je viens
d’avancer , que les femences éternelles des
chofes ont leurs figures limitées, s’iln’en étoit

pas ainfi il y auroit des principes d’une gran-
deur infinie; car dans la moindre petite partie
de quelque corps que ce Toit les figures ne
peuvent pas beaucoup fe diverfifier 5 * car
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Nainqae in eadern ana eajafizi: breoitate
Corporù, inter]? mon»; varia" figaro
Non poflient. Fa; cairn minimi: à partibus eflè
Corpora prima : tribus , ne! paallo plierions

nage.
Nmpe ail ou partois 1min: emporia "mais
Samrna arque in»: loran: , tranfmatan: dexreG

ra lavis,
Omnirnqidi: expertas cri: , quant quqae des

or o tFormarain [fiaient rotin: oorpori: ejar,
QIÏdfiIperefl, fiforti vole: oariarefigarar;
A tiendrons partais aliae erit : inde fiquetar
deîrnili ratione aliae ut pojlalet ordo, .
Si tu forte vole: criant oariarefigarae.
Brio formarane mainate»: eorpori: angine:
Sa fiqaitar: quart non ell at oredere pqfi:
Eflë infinitao diflantiajêrninaformis ,
Ne quadans cogne immani maxatnitate
.Eflê, fiiprà qaod jan: dotai non poflè probari.
34m tibi barbarie: enfle: , Melibeaqae fiel:

en:
Purpura T lnfitlioo ronchonnai tinâa colo-

re, et
Mana limonant ridenti imitera Iepore
Sala, nova rerainfaperara colore jacerent:
Et contemptat odor myrrhe , melliflue

Tes .- v

Et cygnea 1nde, Pbœôeaqae dadala chordis
Carmina confinaili ratione opprefi fileront.
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fuppofe’ que ces premiers corps (oient compo-
fez de petites parties , augmentez-les , s’il a
peut , de trois ou d’un peu plus , tranfpo ez
toutes ces parties de toutes fortes de mameres,
faites defcendre celles ui (ont en haut, &fai-
tes monter celles qui Font en bas ; mettez les
droites à la gauche, 8c les gauches àla droite;
imaginez à ces figures toutes fortes de litua-
tions, 8: après en avoir remarqué la Rruâzure
difl’erente , li vous voulez qu’il y arrive de la
diverfité, vous fierez contraint d’y ajoûter
d’autres parties , 85 il s’enfuivra parla même
raifon , qu’il en faudra toujours de nouvelles
pour flaire de nouvelles figures , uifqu’el-
les ne peuvent eflre augmentées , l le corps
ne l’efi également. Il n’y a donc pas lieu

de croire que les principes foient dima-
guez par des figures infinies , car autre-
ment vous feriez forcé d’avoüer qu’il y en

a dont la grandeur cit fans bornes, ce que
j’aly montré cy-deflhs ne pouvoir ellre prou.
Ve. Les habillemens magnifiques des Baby-
loniens , la pourpre de Melibée , qui doit
fia couleur aux conques de ThefTalie, 8c la
fuperbe queuë des Paons , dont l’agrément
charme nos yeux , ne feroient jamais les mê-
mes , au contraire des couleurs nouvelles ef-
faceroient l’éclat des remieres ; l’odeur de la
myrrhe feroit méprif e, lemiel n’auroitplus de
gout , le Cygne mélodieux ne chanteroit plus
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Namque ahi: llÎud pnflantiui exarcretur.
Cairn in»; rerrè Pôflènt in daterions

Omiajic partis.- ut diximu: in meliare: .-
Namque ahi: aliud rem) quoquc terrira MIE:

Naribm, ambra, arque flôfilù, enfin: [1,70711

Q1: quota»; "rufian in "6m raidira , canaque

Fini; utrimqm tenctfinnnmm: future mufle
Muteriem gangue finiti: diferre figurir.

Dcm’qne ab gmbm 4d gelida: , biemifque prix;
mu

Finiram’fl, retraça: pari ration: remenficmîfl:

Finit "si": MIN, 4c frigm: mediique reparu
Inter utrumqur jasent aplanies ordine fum-
- main.

Ergofinim dijlant ration: cranta:

Ancl’piti quoniam mucron: utrimque notanmr,

En: flammù, illinc rigide: infifla pruim’s.

Qui quantum douci, lingam cannèlera nm,

7m . ’Ex hoc apte fidem duit.- primardia nua»,

Inter fifimili qmfimt parfait; figura,
Infinim dune. Elenim dzjîrantla Lùmjît

Formammfiuira , :2ch a]? , qnzfibzilcsfint, 4
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agréablement, 8.: la lyre d’AÆollon, malgré.

l’harmonie de Tes cordes di erentes , feroit.
fins charmes ; une chofe naîtroit toûjours
plus achevée que les autres, 85 les Eitres aïant.
atteint un certain de é de perfeétion pour-
roient devenir pires ans leur retour; car la-
fuite des temps feroit qu’une chofe feroit plus.
rude qu’une autre au toucher, àl’oüie, àl’o-

dorat . à la veuë, 8: au goût, mais la Nature-
n’eft point fuiette à ce defordre, (es efires
font bornez dans leur grandeur , ou dans leur.
petiteiTe , 8: cette jufie proportion ne peut eftre
que l’ouvrage des figures limitées de la maf
tiere. .

Enfin depuis les chaudes vapeurs du feu
jufqu’aux fglaces de l’Hyv-er, &depuisle froid
violent in qu’aux ardeurs brûlantes de l’Efié,

il y a des limites qui ne fe peuvent pafTer; car
le Froid 8c le chaud occupent l’extremité des
chofes , dans le milieu defquelles il le fait un
certain temperamentr de ces deux qualitez, 8c
par confequent les chofes ont leurs dif’ferences
finies , puifque la fiâme 8c les perçantes ri-
gueurs de l’Hyver les bornent de part 8:
d’autre.

Il faut fortifier mon opinion d’une chofe qui
la mette hors de l’attaque de l’incredulité, en

prouvant que les figures femblables des prin-
cipes , quoi qu’infinies, ne lament pas que
d’efire déterminées dans leurs differences , il
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Eflè infime, utfinmum materiei’
117’th enflure : id quad mm Je puéril

’ w.

Qui quorum» douai , me faviloquù, age,
ut,- . puais

Vêrfibm Mandat» , corpufiula "murin?
Ex infinita [immun rem»; afin: "une,
fluidique pratelo plagarum continuas.
N4»; quàd nm vide: vagir MÎIIMIÏJ

glandant
.Fœcundamqu: minus nature» ami: in ü:

lit:
At regina, lorsque alla, terrifia: "mais
Malta livet garer: a]: in ce , mammmqne ni

leri. *Sicunfqmdmpedam rewritai: w]? vidant:
In getter: engainas: elgfnnto: , India quef

"un
Millièm à multi: mille mmimr clama,
Ut patina neqneat penetrari .- muta ferrant»;
Vu ejl, quarta» ne: perfusa excmpld 711’494

mur.
5:4 ramer: id gangue asti canardant, 736101150

efla

vain: res guzla»; native tarpon fila,
Cuifimili: toto terrarmn neuf: in orbe:
Infinita 14men "if; cri: tu": mariai, i
0nde en progigm’ pbflit marqua, fleuri
Nanpaterit ; neque, quodfuperçll, pracrefi-tn;

l aligne.
cil.
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lift necelTaire que celles qui (ont de même for-
me (oient fans bornes , autrement les princi-
pes feroient limitez ; ce qui ne peut dire , com,
me je l’ay montré. Mais maintenant je pré-
tens faire voir par le charme de cpeu de vers,
que les corps imperceptibles . e la matiere
volent depuis des fiécles infinis dans la vaile
étenduë de l’immenfité , par la force conti-

nuelle de leurs impulfions difFerentes ; 8: quoi
que la Nature fait moins feconde dans de cer-
tains climats , 8c .que quelques animaux n’y
aient qu’une femence lierne, il faut néanmoins
dire perfuadé que d’autres lieux ,i 8: des païs
éloignez ont abondamment ce qu’elle nous
a.refufé dans cette efpece ; les Elcphans,
par exemple, dont la trompe le replie ainfi.
que le corps des reptiles , nous paroilfent
comme des prodiges , a caufe de leur ras.
fêté , quoi qu’ils (oient à milliers dans les In-

dfsyôt qu’ils fervent r leur grand nombre
comme d’un. rempart ’yvoire qui ne peut dire
forcé : Mais je veux qu’il n’y ait fur toute la
terre qu’une feule chofe de même efpece, il

faudra encore que vous avouiez que (ans le
fecours d’une matiere infinie , elle n’auroit pû

dire au rang des chofes , 81 qu’cliant une
fois produite , elle n’aurait pû atteindre à fa
perfection par l’augmentation 8; par la nour-.

Pliures , a .Promenez vos yeux par ce vafie Univclfs (Il!

Tome I. H
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QIIIPPG etenim fientant oculi , finira fer ont)»

Carparn jaffai nain: genimlin mi: .
0nde, nbi , qui! ’Ut , à que piffa eangreflà

L’album i
Materiatantainpela a, rurôaqnenlienn?
Mn ( ut opinar habens rationna canti-

liandi:
Sed gnaji nanfrngii: magnât , melliflue coar-

m,
Dirjeôlare filet magnum mare tranflra , gn-

bernn, i .- .Hermine: , profil»: , m4103 , tanfifine nanan-

m, 1Per terrarmn amnir ararfinitnntiaplanllra
Ut nideantnr , à indiciuin marmitâtes edant,
Infidi mari: injidim, oirefiue, dalnrnque -
’01 tatare velint -.- new talla rempare eradant ,
Snbdala en»; ride! placidi pelldcid panti: v
Sic tibififinitn fimel rimardm qüædflfi!
Canjlitner : 40mn dezelmnt [parfît per 0mn:
Dig’eflareejlw diverli mania: .-
Numquàrn in conciliant tu paflïnt empnljà

6’0er .-

Nec remarnri in concilia , ne: crejèere 4d.
04274. ’

figurant mrumqne palàm fieri manifefln date!
ne;

Et ne pragigni, égenitm praerefiere pali.
Efle gaur genere in quant: pmnardù n-

rnna . -
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des corps limitez , &dont l’allemblage ne puillii
produire qu’une certaine chofe; d’où parti-
ront-ils, où fixeront-ils leur courre, parquelæ
le impulfion feront-ils agitez 2. de quelle ma-
niere pourront-ils agir pour l’union nécellaire
du compofé dans une fi vafle Mer, &dans une
fi prodigieufe confufion de principes diflerents
en figures 2 il me femble que leuralÏemblage
étant impofiible, leurs mouvemens ne feront
que le tableau d’un naufrage où l’on voit flouer

parmi les ondes écumantes , les fieges des ma-
telots, le gouvernail , les antennes, la proüe,
les mats, les ramesôe les tables, qui vont pore
ter en tous lieux les marques funefies d’un
perfide Element , afin que les hommes ne s’a-

andonnent point a la fureur, 8e qu’ils crai-
gnent même (on infidelité dins la bonace.
Ce feroit de cette maniere que tout feferoit
li l’on admettoit quelques principes limitez; I
carétantrépandns par toute la Nature, ils fe-
roient jette: de côté 81 d’autre parles diffèren-

tes agitations de la matiere; f jamais ils ne
pourroient s’unir, câ- quand mêmeil: fifiraient
’amrs , ils s’envoleroient fans relier dans

l’alTemblage , 85 ne croîtroient point, quelque
augmentation de prineip es qui a pût Faire.

L’experience donc fait connoi’tre que les
principes (ont infinis , puifque nous voïons y
fenfiblement la produétion-ôt l’augmentation
des filtres parle julle afÎemblage des atômes ,

H a.
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Infinim palan: eji, mule amninjiappeditnnrnr.’

Ma [apeure quant manu attique exirinle:
Perpetna , neque in aternnmfipelirefilntem:
Neeparrà rerumgenita le: , auaifieiqne
Matmperpemà paflimtfèrvare areau.
Sic aquageritur eertnmineprinaipiarnm
Ex infinita contredira» tempare bellum .-
Nunc hie , nunc illicfiipernnt vinifia rernm ;
Etfieperanmr item : mifietnrfunere angor,
Quempneri tallant enferme lnmini: aras.
Nee nax tilla dieu; , neque naàlem maroufle -

la (fi,
igue mm andierit mafia: vagirian agi:
Planifier, marri: comites, âfunerir atri.
111,44 in bi: abfi’gnamm quaqne rebut Italien

Convenit , â memari mandarin» mente teg
nere.

’Nilail Je in prampm quorum nattera tene-

I un,Quadgenere ex nua carglxfiatprinçipiarum ,
’Nec quidqnnm, quad nanpermiflafimine con.

flet.
’I-Zt qnàm quidqne magi: mnlM: virpaflider in fi,

dtqnepateflate: : in: pluriaprineipiarnm
Injefigenem ne varia: dam efifignras.
Principe teilla: herbe! in je earparaprima ,
punie mare immenfiim mineure: finminn fanà

ter
fifidnè remirent : lanier, gnan 8nde crime

tzar; ’
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dont l’infinité dans chaque genre répare la
Nature , il ne faut donc’pas croire que tous
les mouvemens qui (e font pour la deflruétion
déplacent toujours tellement les principes,
qu’il en puilIe arriver une entiere diffolution ,’

ny que la maniére dont ils le meuvent pour la
produétion 85 l’augmentation , empêchent
toûjours la perte du compofé : c’efl: une guerre

immortelle que fe font les principes avecun
égal avantage : c’efi: une viciilitude perpetuelle ,

ou tantoft ils triomphent 84 tantofl: ils fuc-
combent. Les enfans viennentaumonde, 8c
joüifient de l’afpeâ de la lumiére, pendant
qu’on enterre des morts , & il n’y a point de
jour ny de nuit, où l’on n’ait entendu les cris
des enfans naiflans , mêlez avec les larmes de

quelques funerailles. .Il cil: conflamment vray, 8e c’cfl: une chofe
qui doit efire fortement gravée dans nôtre
mémoire, que de tous les ouvrages que la
Nature efi necellite’e de faire à chaque inflant,
il n’y en a point qui punie confiflerenunfeul
genre de principes; au contraire il faut que
tous les Efires foient d’une femence dont le
mélange faire l’allemblage r 36 plus il s’y
rencontre de facultez 8e de primâmes, 84
plus on doit ellre perfuadé des genres diffè-
rens 8: des figures diverfes des principes : la
terre contient en foy les premiers corps , qui
formans le cryfial des fontaines , lesfont

H s
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Na»: multitfnccenfia lori: ardent fila terre.-

.Exirniir veràfnrit gnian: imputa aime,
:712»: porrà nitidas fruge: arènjlaqne lem ,

Gentil)»: humai: baht nnde extollere paflit:
Unde etinmflnidn: frondes, à [tabula leur
Wantiwgo generi poflit proberefernrnm. p
Q4" magna daim mater , mate’rque fente

mm ,

Æ: ’naflri genitrix bec dit-ln efi emparât tout,

flanc nuera Grain’m daEZi cecinere poète

Sediâtc: in carne Mage: agitare lunes:

doris in [patio magnant pondère daoenm

Tellnrem, neque ptmjè in terrnjiflere terrain; i

iddjunxere fera: ; quad gratinait (fera proie:
Djinn alcée: mol’iri 11184 parentnm.

Muraliqne cnputfiimmum cinxere canna,
Eximii: maniiez lacis quàdfizjlinet mon.

Q0 nunc injîgniper magna: pnedita terra:

Harrificèfertnr divine Mntri: imago.

flanc varia: gente: enligna. morefkcrarflm

Idem» moirant mettent ,, Pbryginfqne ceter-

W .
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écouler dans les rivieres , pour fournir des
eaux nouvelles à la valle étenduë de la Mer,
le feu y trouve (es femences , puifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes , a: que le Mont Ætna fait fentir fa
fureur par l’impetuofitë de (es flammes : les
hommes luy font redevables des gains, des
moilTons 8c des arbufies qui pouffent de jeu-
nes rameaux : elle offre aux bêtes fur les
collines une agréable pâture ; aufii l’a-bon-
appellée la grande mere des Dieux, des hom-
mes 8: des animaux.

Les anciens Poëtes Grecs l’ont celebrée
dans leurs poëfies , ils l’ont reprefentée dans
un char tiré par deux lions ; ils ont enfeigné
aux mortels , qu’elle efloit fufpenduë dans
les airs , 84 que la terre ne pouvoit s’appuie:
fur la terre ; ils ont attelé ces animaux
farouches à (on char , pour montrer que les
efprits les. plus feroces doivent efire civilifez
par les foins oflicieux des parens : ils luy ont
ami donné la couronne murale , parce

u’elle efl le folide appuy des Villes. C’efl:
A e cette maniére , que l’eŒgie terrible de
cette divine mere efi portée par la vafie éteno
dilë, 8: qu’elle y cit réverée avec une terreur

religieufc : la plufpart des Nations , Tui-
.vant l’ufa e des anciennes ceremonies ,« luy
ont donn le nom d’Idéenne, &veulent *que
des troupes Ph rygiennes l’accompagnent , parce

H4



                                                                     

M0 T. LUCRETII CAR! LIE Hà ’
Dam comite: , quiaprimàm ex illisfimhl: du»! ï

Par terrant»: orbemfmger cæpMIe crural

Gallo: attrièutmt , quia "un": qui vinifiât!

Matri: , a" ingratigeuitaribu: inwemzfint,

Signifie-are velum indigna: Mfiputanda: ,

P7114»; langeaient qui in ont: luminir edantÂ A

fljmpana tenta Iandhtpdlmi: , à 47035414 circüri i

Concave: , raucifinaque minantur comme canna," ;

Ë t Pbygiajlàhnlat "ramera au tibia menuise

TeIaqne præportant violentifigmfuroris,

[agrainai animas, «que impia peèîam mégi

Contarrere matu que paflînt nmine dime.

Ergo a)»: primât» magna: inveüa per urées

’Mumficat mâta .martaleis muta filme.-

eÆre arque argentoflermm: iter 0mn: Marin. I

Largifica dînant, pinguntque raflant»:

Flaribm, ’umômnte: Matins, camitumqne au

i urus.
flic armant manta, Cumin nomine Gras?
Qui emmurant Phrygie: , inter fiforte cure-s

un:
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Que l’invention des bleds cil un prefent que;
les autres hommes ont reçû de leur induline :
ils mettent à fa fuite des Ennuques fument-
mez Galles a , pour faire connoitre que qui- 3-4
conque violele refpeô; dû. a. la mere desmg.
Dieux , ou qui s’efi trouvé capable d’ingra-m

titude pour ceux dont il tient la vie , elhcflr
indignev de le voir renaître dans une pofietité *
vivante :. on entend le bruitdes petits tambours
qu’ils battent avec les mains :lceluy des creu-
fes cymbales , 86 le (on enroüé 8: menaçant
des cornets, 8: par la fymphonie de leurs flûtes ,1
accordées fur un ton Phrygien, ils agitentl’ef-
prit ,. ils ont tous le javelot à la main ,.marque.
certaine de leur’fureur ; afin que parmi le
vulgaire , les ingrats 8c les impies épouvan-.
rez de crainte , rendent hommage à cette
Déclic : aulli cette image ne fait-elle pas
plûtofi fon entrée dans les principales Villes,
que tome muettequ’elle en: , elle marque aux
mortels, que leurs devoirs luy font agréables
en les comblant feu-errement de toutes fortes
de biens, eux cependant répandent dans les
lieux de (on. paillage. des pièces d’argent ,. a:
d’autres monnoyes avec profulion : lesrofesëc
les fleurs chleu-teillent l’air , 81 fervent d’om-
brage à cette divinité 8: a ceux qui l’accom-
pagnent : pour lors il paroit une troupe de
gens armez , que les Grecs nomment Curet-
tes de Phrygie z leur tombal-ça faiten cadence 1

S
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Latium , in numerumqtte exfidtant , finguine

[qui ;
firrifica: capitan: quatienre: immine crijlm.’
Diffæo: refmmt Cureta: ; qui forai: filin»;
ngmm in Crem quandam occultaflè ferttm

tnr 5
I Cîmtpueri cirent» puerai»; permit: chorus

Armn’ in unmerumpulfitrent eribm (en: ;
1V: Saturnin tu»: mali: mandant adeptat ,
ufrermzmque duret marri ficb [teflon titil-

au: .-
Propterea’ magnant amati Manet» continué

’ tuf :
Ara quia jigm’ficant divin» pnedicere, ut 4r-

mir,
Je azimute mlintpdtridm drfendere terri"): ,
Prefidiaqne parent , decariqzte parentibm’(Je. .

Q4 bene 3 à eximiè granitois dtfiafltt fera»;
ver,

Longe finit Miner: à vent ration: repuljà.
0712m3 enim per fi diwîm marra neche’jI

ImmormIi ava fumant mm pacefruantr,
Sentant à mflris rebut , fèjunfiaque Iongà.
Na»; priwm dalare omm’ ,’priwzm periclis,

.1ij fini: pollens apibttr, nibilindtgauoflri,
Net benepromeriti: rapina , me tangitur ira.
Terra guident ’Utro caret 0mm" temporefinfit :

Sed quia mttltarumpatimrprimordia rem»; ,
Malta nadir mnltii efert in lamina, [(51th

î . .



                                                                     

LE IL LIVRE DE LUCRECE. t6;
Genre termine ar la joye de répandre du
fang z ils branlent les terribles crêtes quils
portent fur leurs têtes , reprefentant ces anciens
Curetes , qui cacherent fi bien daana Crete
les cris de Jupiter naiflant, lorfque-des enfans
armez efians autour du petit Dieu , danfoient
d’un pas vifie 8c réglé , 8: par des coups re-
ciproques des ballins 8e des poëles , remplir.
fànt l’air de leurs bruits étonnans , ils déro-
boient le fils de Saturne à’fa fureur, pour
épargner à fa mete un déplaifire’ternel : par

ces gens armez autour de la Déclic; on a
pretendu qu’elle enfeignoit aux hommes , que
la terre eilant leur patrie , ilsla devoient défen-
dre parles armes 8:: par leur cou e, &qu’il’s
"devoient ellre l’honneur 8: le foutien de leur
famille. Tout ceci , quoy qu’excellemment ima-
giné , efl: combattu par la raifon ; car les
Dieux font par eux-mêmes immortels 8: tran-
quiles; fans s’embaraffer de ce qui nous touche ,

fins craindre les atteintes de la douleur, ny
les périls , ils font remplis de leurs propres
Échelles : ils n’exigent point nos pre ens ny
nos vœux , ils ne le gagnent point par nos
priâtes, 8c nos mépris n’attirent pointleurven-

geance. I .La terre au contraire elt toûlours privée
de toute forte de fentiment : mais commeelle
renferme dans (on fein beaucoup de femen-
ces de plulieurs chofes , elle les fait éclorre

H 6



                                                                     

A164 T. LUCRETII CAR! LIE. IL ’
Hicjiqni: marc Neptunmn , Cereremque 110017: 1’

Conflitnetfiuget, â Banni nomine aérai

Manoir , que»; tamis proprinm’prqflrre «vade

men ;
Cancednmm , ut hit terrant»; dira: de orbe!» I

lift daim marrent , du»; ne fit re rumen apfi.

Sep: inique ex une tondentergraminn campo

Innigempecnder , à eqnomrn dudiicaproleg
Ënceriæquegreges , fitb codent tegmine cœli ,

Ex nnoquejitim fidxtntesflnmine raquai;

:DiIfimili vivuntfpeeie, retinentqtte parvint»)

Naturam, à mon: garantir» gangue intiman-
Mr.

77mm a]? in qnwirgrnere borée materai?

Diflimili: ratio , rama efl inflnmine gangue.
Hi»; parrà quittois aimantent ex omnihn

and)»

01721 , encor , votre , caler , butteur ,vifiera , nervi ,

.Conft’imnnt , quefimtporrà dijiantia Iongè

Difiîmili perfiéîafignm principiormn. ,
Tumparrô quecumqueigniflarnmnta crentttnturs

Il)? nihiipræter’ea , ramon [ou in tarpan: tradunt , l

- finie gnrmjncere, à Ingmnfinnmitterepqdïnt :i

q



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 36;
de differentes manietes pour les compofez
qu’elle produit, à moins que quelqu’un vau-
lant divetfifier’ le nom de ce: Ejlrer, n’aimât

mieux dire ,. que la Mer cit Neptune, ucle
bled cil Cerés , 8c que la vigne cit Bacc us a
ainfi on pourroit appeller la terre la grande
more des Dieux, quoi qu’bnfûtperfuade’du’

contraire.*
h Ilarrivedonc louvent, que lesbrebisbrou-Ï.
tent l’herbe dans la’même Campa e , que
la race belliqueufe des chevaux 8: es bêtes à
cornes, fous le même air fonlagentleurl’oif

r les eaux dumême fleuve , &néanmoins
llS vivent tous d’une maniera diffluente , ils
confervent la nature de leur elpece , 85 imi-
tentles coûtumes a: les façons qui font pro-
pres à leur ente , tant il eft vray queïcha-
que forte d’ erbe enferme de principes diffè-
rens dans fon allemblage, de même que les
eaux du fleuve font diverfifie’es par les corps
de la matiere! n’efl-cepas cettediverfité,qui
forme l’œconomie des parties dechaque ani...
mali n’eR-il pas fait d’os , de limg, de vei-p
nes , de chaleur, d’humidité , d’entraillesôc

de nerfs? toutes ces parties n’ont point de
tellemblance , les unes avec les autres, parce
que la figure des lprincipes qui leur (ont pro-
pres, e tres-di emblable; aulli tout cequi’
fart d’aliment au leur, renferme fans contre-r
dit à tout le moins les femences de lallâme



                                                                     

i456 T. LUCRETII CARI. LIB. Il.
Scintillafqne age", ne loti déferre fflillflm.

Caen; corfimili mentis ration pompant a
brunies intrus multnmjèmimsrerm
Corpore colore, à varias eobibere figuras;

portique malta vides, quibus à color à fripa?

unà .Redoute fions en»: odore ; imprimis planque

dona,
Religion animons tupi ou»; range" par».
Ha: igitur variés dalton: comflarefiguris :: .

Nidor enimpenemtt , quàfiiecus non it in 4ms: ;:

Sucrier item fiorfitm, é- mm fiporinfintuttm

Senfibus, ut nofias primis àferrefigtrris.

Diflirniles igiturfornte glomeramen in rentent

Conveninnt; â res permijio [imine confiant.-

Quin etiam paflùn noflris in verfi’bns

Mnlm elernenta vides multi: communia axerois à:

Cie») amen inter fi mufles , de verbe neufs (Il

Confiture dia ex aliis ronflette demeures:

Non quà multi: Pif!!!» communis titrera carrer;

au: titilla inter fi duofint et omnibus ifiletn;
Sen! quia non volgô purin omnibus 0min cette

a fiant. . 4 l . .1 o



                                                                     

LE H. LIVRE DE LUCRECE. r67
a; de la lumiere , des étincelles qui s’envolent ,
a: de la cendre qui s’écarte.

Parcourez fuivant ce raifonnement tousles.
Efires dela Nature, vous trouverez, que leur
allemblage enferme les principes de plufieurs
Blues diEerens, aufli bien que des figures dit
verres ; a; ne voïons-nous as que plufieurs.
chofes contiennent en elles e quoy fatislaire
tout enfemble, les yeux, legoût& l’odorat,
comme font les prefens quenous oEronsaux
Dieux par unmotif de Religion , fur la crainte
qu’on’a des gains illicites ; ils (ont par con-
fequent compofez de principes de diEerentes
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , p6ne’tre de certains lèns qui

font inacceflibles aufuc ,i 8e ce (ne au contrai-
re, ou le goût des chofes , aire par d’autres;
ce qui fait voir que cette difference ne vient
que des figures diverfes des premiers corps,
de forte que des formes dilTemblables peuvent
compâtir dans le même aflemblage, a: les
liâtes (ont les ouvrages de ces principes di-
verfement figurez , qui rejoignent pour leur
production ; de même que dans ces vers ily a.
des caraéteres qui font communs à plufieurs
mots, quoi que ces mêmes mots doivent leur
allemblagç à des caraéteres qui font differens
entr’eux : ce n’ell pas neanrnoins qu’une lettre

pourefirecommune ne puilTe pas toûjours en-
trerdans la conllmétion , ou qu’iln’y ait pasddes



                                                                     

368 T. LUCRETH (SARI. LIB..II.
Sic phis in rebut item communia malta

Mltarum rermn citmjintprimordia, longê
Diflïmili tamarinier [à ootgfiflerefiemma

Pigment :w ut merità ex aliis eonflnreferantttr

Humdnnm gentes , de fruges , arbnflètqtte

leu.
Mo tomer: omnimodis conné-fi poflè platane

dnmÏfl

01min :. mon rwtlgà fieri portenttt videra ;.

Semiferas bominnm jperies exiflere ;. émi-
tes

Interdite): ramas egigni tarpon vivo ;-

Multaqne ronnefii terreflrin membra mari-
nis :’

Tomflamntam tetrojpimntis-ore chimerasç

Pdfiere natnmmper terrant omniparenteis.
thornm nibil manifefllsm’fl : omnia-qnnndd

Seminiôns certis certagenitrice trente

Confirttttregenns rrefèentiapoflè viderions.

Soilicet id ceint fieri ration nerwfe ell.

Nom fiat attique oibis ex omnibus ioules in
nrtns

Corporodxfiednnt; connexoqoeoonoenienteis



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRÎECE. 165
êxprefiions compofées de mêmes caraâeres :
mais d’ordinaire elles ne (ont pas rangées de
même dans tous les mots; ainfi quoy que
dans les autres chofes il y ait des principes
qui leur foient communs : néanmoins leur
mangement diffèrent fait la diverfité des
compofez : de forte qu’on peutallureraveciu-
flice , que les principes qui font la nature excel-
lente de l’homme , ne (ont point les mêmes que
ceux qui caufent la formation des bleds , des
grains , 8c des arbriEeaux, f à soufi de leur

dzfiirrentedif qfition. lLes cho es néanmoins ne peuvent * s’allier

de toutes fortes de maniéres , autrementles
monflres feroient communs dans la Nature,
on verroit des corps humains qui feroient
demy-hommes 8c demi-bêtes : les rameaux
feroient produits d’un corps vivant, 8e les
membres que la terre aurait fait naître , fe-
roient aEemblez avec ceux dont la Mer cil;
l’élement : les chimeres enfin vomifiant des
fiâmes d’une haleine empefiée , devoreroient

tout ce que les terres fecondes pourroient
produire : mais l’ufage ordinaire des chofes,
n’admet point ce détordre , puifque la Na-
ture fçait poiler dans les principes , des le;
mences pr0pres à. la produâion 8: à l’aug-
mentation , pour les .conferver dans leur
genre : il faut bien que des effetsfiréglez
pageot d’une caufe certaine t car toutes forte;
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Éfioznnt matas : at contra aliena malemort

Rejieere in terras natteront ; multaqtte mais
.botïariblltfllgt’unt èrorpore percha plagis ,

me neque calmai quoique» panure , neque

intm ’Vitali: motus confimire, tuque animari.
sa ne forte putes animalia fila teneri
Legihss bis : «idem ratio res terminat amateur

,Nam mirai tata nattera dg’fimilesjitnt

In [à gouine res quinqua : ita quamqne ne-
mon

Diflimili ronflare figura principiornm;

.Non quad malta perm fimili fin! pïædÏfÂ

» fixent: .-
Sed quad non valgo paria amiètes amnia con-

fient. ,
Semina riemporre diflent; difl’erre necwfifi.

lnteroalla , trias , connexns , pondent , pla-
ges, *

Canonrfits, mottes .- qne non animaliafilàm

Corpara fijnngnnt , fia terras , a: mare tas
’ nom

granitant, Celnmqtte a terris omne retentant.’



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 171,
d’alimens eflant reçûs au dedans de l’animal ,

il en émane des corpufcules qui le partagent
aux endroits oie ilsfint attirez; c’efl-là que
par un affemblage proportionné, il enrefulte
de iufies mouvemens ;’ 8c qu’au contraire la

Nature rejette au dehors une nourriture im-
propre , ou fait fortir par les pores imper.
aptibles du corps ce qui luy cit contraire, 8c
ne peut le placer par aucune liaifon , ny arc
traper les mouvemens nécefidres à la vie.
Ces Loix ne (ont pas faites pour les (culs
animaux, elles s’étendent fur tous les filtres
univerfels : car comme il n’y a point de cho-
fes produites dans toute la Nature , qui ne
[oient tres-diverfes entr’elles : il faut aufli que
«la figure de leurs principes foit dilTemblable;
ce n’elatflpas à dire qu’il y ait eu de chofes
dont l’ emblage ne foit pas de gure pareille,
mais la plufpart du tems elles n’ont pas les
même: fituations dans tous les comparez:
puifque les femences font differentiées entre
elles , il faut de toute necellité le perfuader.
que leurs intervalles , leurs voyes , leurs liai-
fons , leurs oids , leursimpulfions, leurs
concours 8: eurs mouvemens font tout à fait
dill’emblables : ce font ces chofes la qui par-
ragent la Nature , 8: dif’cinguent les animaux
par leurs efpeces difierentes , elles feparent la
Mer d’avec la terre , oc fonda diEerençe de la
terre a: du CieL
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Nunc age , diffa nm dulci qulfita labre
Perce): , nefarte bec 416i: ex albe maris
Prinapiis eflê , ante veule: que: candidat ter

n35 :
du: en, que teignant, mgr?) defimim mu:
New , 41mm quemü que finet même: colon

rem ,
Prapterea genre buna amide , quad mon:

ne;
007’de conjîmilifint ejm fluât colore.

Nulle" me)» caler efl mutina materiaï
Carpon’lm: , neque par "(un , neque deuiqul

difpar.
In que corpomfimllm tibiforte videur
J’ajfe animiinjeà’imfieri, frontaux: une;

N4»; à»; cecigeni , fila 911i lamina un:
" que»:

Adjjaexere, Mme» cagnofimtt empara tafia,
Ex tuante am M110 tontinât colore :
Sein Jim menti glauque flafla cerf»!par:
Verti in notifiant nullo- circumlftafuco.
purique ne: ipfi , un): quecumque teneâri:
Tangimm , kami tellojèntimm rinfla colore.
Qod quoniam vimafieri , nunc elfe dauba.
Ommù em’m caler cumins manant in armait;
Q4115! fanera baud "(la daim! primordid

pallia ,
Jmmuîïile min quiddam fupem’re mufle

g a



                                                                     

r Joüiflez à prefenc du fuccés d’un trav
qui m’a plû , 8: continuant vôtre application,
apprenez que c’en: une erreur de s’imaginer
que les chofes qui ébloüifTent nôtreveüepar

leur blancheur, non plus que celles qui la
blellent par leur couleur noire, foient com-U
pofez de principes de femblables couleurs :
quelqu’autrc couleur que ce foie, nedoit point
dire attribuée à des principes pareils , car les
corps de la matiere n’ont point decouleur,
ny femblables .ny diflemblables aux chofes
que nous voïons : c’efi le tromperd’interdire

aux yeux de l’efprit, la fpeculationdesprino
Cipes , s’ils n’ont le fecours de la couleur,
puifque les aveugles-nez , à qui la lumicre
du Soleil n’efi point connuë , font erfuadez
des leur jeuneile par l’ufagedutouc er,qu’il
y a des corps aufquels ils ne conçoivent point
de couleur : nôtre efprit- peut donc felaiflër
prévenir, qu’il y a des corps qui ne font
point colorez , 8c lors même queparmy les
tenebres nous touchons quelque chofe , elle
nous cil fenfible , fans que fa couleur lefoit.
Il cil facile de faire cette preuve, 8: vous en
allez voir la cerfitucle dans les diEerens chan-
gemens de la couleur , qui fe transformeSC
prend toutes fortes de coloris : cc qui ne peut
arriver aux principes ; parce que c’en une
maxime certaine , qu’il faut quelque choie
Bilinguable pourfurviure aux filtres, afin d’em-.

LE Il. LIVRE DE LUCRECE.’ 17.?
a1



                                                                     

T. LUCRETII CARI. LIE. 11’. p
Ne res ad uibilum "dégarnir fundiru: on»

me.
N4»; quodctlmqfltfiti! mututumfinibu: exit :
Cantinuà bac mon e]! illiu: , qualifia: «me.
Proinde colore en): contiugusjèmimt une!» ,
Ne niai res radeau: ad nihilumfunditm amati.
France ,finulla tolorùprmc i; ü: e]!l
Reddim ratura : a: amnisfimtp redimformi: :
E quibus amalgame gym! , variantque and

leur. lPrapterea , magm’ quad refirt , [embu grecque
Cu»: quibus .- a qualipcfitura contineantur ,
Et que: inter je dent matu: , dentpiantque :
Perfacile extempla ratiner» redderepoflï: ,
Cur eu , que nigrofuerintpuullo 4m colore ,
Marmoreofienpqflint mandore repente.

Ut mare , un» magui commenta: 47mm:
A alenti,
Vertimr in cana: candenn’ marmorefluflur.
Dicere enimpofli: nigrum quadjîcpe triduum ,
Materierubipermijtadidlim, à ordo
Principii: mutatur, à uddiza , demptaqueque-

dam. iCuminnà id fieri ut tandem videatur , à album.
Quidjî cerulei: confinent caquera ponti
Seminibu: , nullapaflent albefierepaéîo.

Na»: quocumque mode perturbe: , adula que

fut,
Numqum in immoral»: payiez: migrer: au

I leur». 4
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pêcher l’anéantilÏement de la Nature; cartout
ce qui perd fon ailiemblage en fartant de feslimi-
tes, (ouïr-e la diliolution , 8c n’eflplus le même

comparé. rC’en: pourquoy , ne profanez point les
principes, en leur attribuant unecouleur qui
feroit la deflruction univerfelle des chofes :
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs
par la diverfité de leurs fi ures differentes,
fans ellre colorez; 8c c’e out cela qu’il
importe beaucoup quels princrpes s’alibcient,
quelle fituation ils prennent, de quelle manie-
re ils le pouffent 8c reçoivent les coups qui
leur font donnez ; pour lors la transformation
du noir en blanc paroifira facile , ainfi qu’il
arrive à la Mer, lors qu’eftant agitée par
l’impetuofite’ du vent , les flots deviennent
blancs comme du marbre ; cela ne doit point
furprendre, car ce que nous voïons quelque
fois dire noir , peut dans l’inflant paraître
d’une blancheur extrême par le mélange de
fa matiére , par la nouvelle difpofition defcs
principes ; 8c parce qu’enfin quelques-uns
fieux le font retirez , a: que d’autres s’y font:
infinuez. Si les eaux de la mer efloieut com!
pelées par des femences azurées , jamais les
flots ne blanchiroient ; 8: quelque confufion
full pût arriver parmy des principes bleus,
lamais le blanc n’éfl’aceroit leur azur ; s’il

filoit vray que-la couleur de la Mer fut Pur:
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si): ulia , arque alla [une feminu unifia ca-

lare,
Q4 mari: efliriunt un»; purumque nitarem .-
Utjkpe ex 411i: fortuit , vuriïquefiguri:
Efiaitur quiddmn quadrutum , unaquefigura :
Canzmiebut, mi in quadruia vernirent: fifi
Difimileisfbrnau: ; in eernere in cquarepanti,
du: allia in quavi: un , puraque triton
Diflirm’leir langé inter]? variafiue colorer.

Paterne nihil (flairent , aâflantquefzgum
Diflimdes , que quadrature; "plus alune fit

extra.
Il; flurii rem» impediunt , probibentqu: ea-

Iare: ,
Quo minur efiunapafit res tata uitare.
Timparrà , que durit, Üifilicit, ut tribunat:
Principii: rerum nannunquum , parafa , colorer,
Oacidit : ( ex Albi: quantum non allait armurier ;
Nui que nigru cluent , de nigrir; fid’aurii: de. )
flippe etenim multapraalwius exarientur
Candidat de nulla , quina de ingrate colore ,
du: alia quant) , qui contrai pigne: , à ai-

flet.
Trætereu , quaniam nequeumfine [une colore:
Efl? , neque in luce»; eafllunt primardiu ne

rut» .-

Scire lice! quàmjînt nullo velum colore.

Qu’il en"): activaient colar Je "mari: ,
Lumme qui mutatur in ipfô , proprerea quad
muant obliqua panifies luce refuge: .?
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8c fans aucun mélange , 8: que cela F117:
l’effet du coloris difl-ërent des principes , ainfi
que des figures diflemblables forment la ilme
&ure du quarré : il faudroit que les ondes
de la Mer , ou bien les autres fujets où la
couleur paroiflroit , nous billai-eut difcer-
net la varieté 8c la diEerence des couleurs;
comme dans le quarré nous dillinguohs les
formes diverfes qui le compofent : d’ailleurs
ces figures dilïerentes n’empêchent point que

le quarré ne nous pareille dans [in tout,
fans confufion 8: tel qu’il cil ; mais les cho-
fes client affeâe’es de couleurs dillèmblables
elles ne peuvent avoir qu’un coloris impar-
fait , 8; par confèquent la blancheur 8c la
noirceur n’ayant point des principes dillin-
guez ar une couleur qui leur foit propre,
mais e formant de la dzjjmjîrion dfnente des
ehajër , il n’y a plus rien qui puiiTe nous;per.
fumier que les arômes foient colorez,puis que
le blanc naîtroit plûtoli: d’une cau e incera
taine , que d’eilre redevable delà couleur au.
noir , ou à quelqu’autre chofe qui luy fût
aufii oppofée.

Comment feroit-il pollible , que les pre:
miers corps fuirent colorez , n’ellant point
fenfibles àla lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur exifience 2 de quelle maniere pour-
toit-on concevoir armi les tenebres , une
chofe qui client foutenuë deliégla; du jour,

Tome I.



                                                                     

578 T. LUCRETII CARI LIB. Il."
Plurnu oalurnêururn qua patio in file videtur;
Qu’a: [in araire: cireur): collumque coroner.

Narnque alimfit un dura fit rubru pyrapa ,
Interdurn quadanfenfie fit, rai videutur
Interdum carreleur» viride: anifoerefmurugdafl

Guudnque puvani: , large: sur» luce repleut
cr. .

Corfimili muta: ratione obuerfi colorer.

Q"; quanidrn quaduni giguuntur lumini: Mu, j
Sain licet fine ea fieri non pafl? putundurn.
Et quaniurn plage quaddurn genre: exoipit in fi
Pupulu, ou»: fintire colorer» dieitur album;

Atque uliquid parmi, négrier» aurn , de actera

. fintit: i.Nee refert en, que mugir, que farte colore

Pudimjint , une)»; quuli "rugi: apte figura:

Soin liter , nihil principii: apu: elle colora.- 1

Sed tu"): firmi: variante: edere tuilier.

Prnterea, quaniarn non ami: eertufiguri:
E]! nitrura colon), ’ é mm principiorum

Formnrnentu queunt in quavi: ejfe nirare:

en , que ronflant ex illi: , non puriter
4 un:

Omnigenir perfufi! abribus in germe ornni ?
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ne pût conferver une difpofition certaine ,
puifque les chofes ne nous paroifl’ent cliverie-
ment colorées que parce que la lumiere fe ré-
pand d’une façon direâe ou oblique ,* ainiï
quefait le Soleil frapant, de fes raïons le plu-
mage dont la gorge des pigeons brille , n’en
diverfifie-t’il pas les couleurs? vous y voïez
tantôt l’éclat du rubi , a: tantôt par un jour
dîneront l’azur le mêle au verd réjoüillant de

l’Emeraude. Par la même raifon une vaille inti
prelïion de lumiere remplillant la queuë dri-
Paon , on yvoit naître des couleurs dill’embla-
bles, felon la diverle maniere dont elle y cil:
receuë. C’efl donc au fecours de la lumiere
que les couleurs doivent leur naiilance , puif.
que fans (es coups diEerents leur, brillant ne»
feroit point produit; mais commele blanq
frape l’œil autrement quele noir , 8: le relia
des couleurs , 8e qu’il cil inutile en touchant;
un corps de s’arrêter à fa couleur, mais à la fi-

re qui en: orre le lm duo: un, ou ni
lgilllJr efi plus (fgpofée ,Pil Faut fçiizoir queqles

couleurs (ont, inutiles aux principes; puifqud
leurs figures dilïerentes fui-lift nt pour la-varieté
des chofes qui nousfont fenfibles; d’ailleursla-
couleur rflunt l’ouvrage de plumur: drift, a:
n’aïant point de figure qui luy (oit propre, fa
nature cil incertaine à la diffa-rance des prin-
cipes dont les figures certaines &diverles (e
pouvant rencontrer dans toutes fortes de tout

I 2.
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Conveniebat au)» coran quoque fipe volante]
Ex 415i: album panai: jeûne calera», ’
Et négros fieri négro de 4190:,
A»: 4150 glanai: une, varioque colore.
Q9: «in»; queuta in parteis res quelle: mina;

Il!
Dilirdhitur mugi: , bac mugi: ejl , ut cernera, v fi:
Eudnqlêere paulinien , flinguiqne colorent.
Ut fit , ulzi in puma: parti: difierpilur aura»; ,
Purpnm, pœniceujêiue caler clarflfimu’ 01141:0,

Pilaf)» cette dtflraôbu, dljjverdimr munis.-
Nofiere ut laina paflî: , [mur 0mm»; affine ca-

lomn eParticula: , qui»: Merlan adfiminn renon.
Poflremà , quanti»; ne» 0mm carpe" w-

ce»;

Mm" mundi.: , neque: odore»: ; prnpterm
Î æ

Z): ne» omnibus attribmsfinitxs, é adam ;
Sic, oculi: guanine» mm 0mm)! cerner: quinine,
Spire tint, gilde»; Mm confiant orbe! colore,
flâne fine odore alla quaker; , finitnque re-

mata.
Net: hac minus anima»; cognofiere poflê figa-

en»,

Q4210: que fil"! 415i: rebat privant , natquue.
Sed ne fine putesfilafialiam colore
Carpe-ra prima mantra .- «in» fureta t:-

prix
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leurs , il K auroit fujet de s’étonner pour-
quoy les c ores que les arômes auroient pro-
duites , n’auroient pas leur genre diverfement A
coloré : il faudroit que le corbeau formé par
l’afemblage des principes blancs étalât fa.
blancheur , 8: que le cygne produit ar des
atômes noirs , fit voir la noirceur-de (En plu,
mage , ou de quelque couleur fimple ou iné-
langée. ’

Ne voïez-vous pas qu’à mefure que les
parties d’une chofe colorée font dis-jointes,
fa couleur difparoît infenfiblement , comme il
anive à l’or quand il cil réduit en parcelles,
ou à la pourpre de Tyr , qui ellant tirée fil
à fil, perd tout fou éclat , car la difizqfitian
qui le fhifôit naître celTant , la couleur s’éva-
noüit , devant que ces chofes s’aillent réunir
aux premiers corps ë enfin il faut avoüer, que
comme tous les corps n’ont pas des organes
difpofez à parler , ny la faculté d’exhaler des
odeurs , on ne leur donne point à tous auflî
le ton de la voix ny l’odeur : a; parce qu’il y
a beaucoup de chofes qui échapent à la fubti-
lite’ de l’œil , on peut infère: qu’il y en a qui

peuvent exiller fans couleur , de même qu’il
y ena fans voix :’ c’ell une verité qui n’efl:

point au demis d’un efprit penetrant , non
plus que les autres chofes qui manquent de
certaines qualitez qui leur foient propres pour
leur diflinétion,

I a
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5mn, -aefrigori: vermine , «ludique «lapera:
.Et fini!!! fierila, à fiera jejunafernntnr:
Net fadant tillant proprio de tarpan adorent;
Siam amaricim’ Mandat», flafla ne liguera»;
,E t nardi fiant», me?" qui mur" a: halant
Cùmfaeere inflima: : eumprirm’: quarere par (Il;
( Q9411 lice: , au: petit et reperire ) inalentit

olim .Naturam, nullam que mina: nitrière: attirant:
Q)»; minimè tu poflit unifia: in earpore adores;
Cnneoè’io’fèae fun emmêla: perdue vira.

Prvpterea demain deâent primer-dia rem»
Non adhièerefiiam gignuna’is rebras adorent,

Ne: finira») , quartait) nibil ab fi "une"

Infini : INie. fimili ratine fiporeni darique que)»:
que»,

Net frigm , neque item validant , tepidamqtu

vaporeux, a -Cam.- qace cm itajimt, tandem at mrtalia

ronflent , -LMaIIia , [enta , fragaja , putri cava , tarpan:
rara;

Omnia fiat à principiirfijanüa netwfe efl,
Immortaliafi volummfiabjungere rebat
Fandamenta, quiète; nitamrzfiemnta filais;
Ne tibi res redeant ad nihilum fanditm Minet.
Natte ea, que fèmire videur»: tunique , m0015

,1; V aEx infirgfîlibm tante» anima confiteare
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Ne vous imaginez pas que les principes des

chofes ellant fans couleur , il: ajut aucune
autre qualité, comme le chaud, le froid, le
ion, le fuc 8c l’odeur. Lorfque vous vou-
lez faireune compofition de marjolaine, de
myrrheôzde nard, &que vous mêlezladou-
ceur du jafmin : vous cherc ez de l’huile
fans odeur, de peur qu’eflant mêlée 8:
échauffée, elle ne corrompe par fa forte ex-
halaifon l’odeur du parfum : a de forte que
les principes des chofes ne peuvent point
donner aux Eüres qu’ils com ofent , leur
couleur ny leur (on * puis qu’e am filide: de
fimple: , il n’émane rien d’eux, ils font de
même fans goût , fans froid, fans chaud , 8:
n’ont aucune chofe de cette Nature, parce ’
qu’elles (ont fujettes à la dellruâion , eflant
molles , lentes, fragiles, faciles à le cor-
rompre, se d’un corps rare à taure du vuide,
qui fe rencontre dans l’allemblage de leurs
parties : il ne faut donc point donner toutes
ces qualitez aux arômes , fi nous voulons
que la Nature ait des fondemens fiables de
immortels , qui la mettent à l’abri de l’anéan-

tilliement.
On cil donc neceffité d’avoüer , que tout

ce qui refpire , doit (on affemblagetvivant à.
des principes infenfibles : rien de tout ce qui
paroit dans la Nature ne contrarie cette opi-
nion, mais plûtoll tout nous perfuade que ces

1 4
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Principii: confine .- neque id manifefla refit;

tant,
.Nee cantrà pugnant , in promptu cognita que

fient :
-.Sed magie ipjà manu dueunt , à credere taf

une,
Ex infinfililvm, quad dieu, animelle (girl.
*Quippe vider: lien vivat exfijlere verrue:
Stercore de terra, putrorem cumjibi "4&4 e]!
Intempefiivi: ex imbibes humide: tellnr.
Preterea unifia: itidem res verterejêjê.
Vertuntfifluvii , à fronder, à paâula [au
In pecudet: vement pecude: in tarpon: nqlira
Naturam: à nojlro de corporefipefirarum
Jugeflunt vires, à tarpon: pennipotentum.
.5130 omnei: nattera ribes in corpara vitra
finit , à laine [Enfin animantum privera!

omirent ,
Non alia Iongè ratione, arque arida ligna
Explieat in flammae , drin ignei: 0mm wnfit;
jamne vide: igitur, ma ni pn’mordia rerum
Referre in quuli fine crâne qtteque locatg?
Et eammifla quibm, dent mania, aceipiantque?
Tum ppm) quid id efi , animum quad percutit I

au».

.Qod manet , ée varia: [Enfin expromere co-

il,
Ex iâênjïlibm ni eredaa finfilile gigni .? .
iMMIrlflffi , lapide: , â qui: , à terra quid

1014
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mêmes femencesinfenfibles font la caufe pre-
miere de tous les animaux qui font produits;
on voit des vers fe former de la pourriture
que la terre a contra&e’e par-des pluies tr0p
frequentes: d’ailleurs , prefque toutes les
chofes fe chan ent de même en d’autres fui)-
flances ; les ÊCUVCS fe configurent dans la
Nature des branches d’arbres , les gras pâ-
turages fe transforment dans les moutons:
les moutons fe transforment dans la fub- ’
fiance de l’homme , 8: quelquefois nos corps
ellant la proïe des bêtes fauvages ô: des oy-
feaux, leurs forces s’en renouvellent. Il cil
donc vray , que par le travail de la Nature,
les alimens fe transforment en des corps vi-
vans , 8c que les animaux n’ont rien de fen-
fible que par ce moïen :Jc’ell; prefque de la
même maniéte qu’elle enflâme le bois fec,
8c qu’elle le change en la nature du feu,
Vous voïez donc la confequence de la fitna- A
tion que prennent les principes, de. quelle
maniéra & à quels autres principes ils fe joi-
gnent, quels mouvemens ils donnent , &
comment ils fonta itez; 8c pour lors réfle-
chilrant aux impul ions de l’ame, à les mon.
vemens , 8: aux caufes de fes diffèrens fen-
timens t vous ayoüerez , que tout ce qui cil
fenfible , n’a point d’autre calife que les 410-, .

mexinlënfibles. Ileltinutilede dire, queles
pierres . le bois 8: la te"; , ne &ifant qu’un

y 5
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Myla , tamen nequeunt vitale?" reddere

fum. ,Illud in bis igitur fædus memimflè deeebit ,

Non ex omnibus omnino quartique avant
res,

.9:qu extemplà, à finfiss me diacre gègm’:
Sed magni refern ea primum quantula cané

fient,
Senfile que fariunt, à qua fiat produit foré

melMotibus, ordinibus , pqlïturis dytique que

A fiat:
Qu’un: nilu’l rerum in lignis , glebifque vide-I

mus.
Et tamen bac ou»; fient quali putrefafla pet

imbris, -l’ermioulos pariunt, quia corpora’materiaï

Jmiquis ex ordinibus , permota nova re
Contiliantur ita, ut debent animaliu gigui.
Druide ex ferfilibus , qui jésuite polfi nous

ri
Conflituunt, porrà ex aliisfiutirefilè’n’s,

Mollia tumfacinut .- namjènfiis jungitur am."
ni:

Vtfieribus, nervis , mais , quecumque avide-
’ mus
filollia mortali renfilera earpore screta.
Sed tante» ejlo jam pafs hac aterna manne:
Nempe mais» debmt aut finjiim partis ba;

ben, A
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même allèmblage , ne produiiènt néanmoins
aucun fentiment de vie : parce qu’il faut fe
-relfouvenir que nous fommes demeurez d’ac.
tord , que, les laites fenfibles 8e les feus,
n’elloient l’ouvrage ny d’un moment , ny

de toutes fortes de principes , mais que pour
la perfeâion de la chofe fenfible il y fêloit
la petiteffe de l’atôme, la manière de. la fi-
gure, le A mouvement , la difpolîtion 8c la li-
tuation; laquelle œconomie n’ell: point gar-
dée dans la conflruêtion du bois ny des gue-
rets, 8c néanmoins ces chofes el’tant corrom..;
pués par la pluïe, il naît des vermiffeaux de
leur pourriture : c’efi: que les corps de la ma- .
tiere ellant déplacez par quelque accident
nouveau , ils fe raffemblent 8: fe difpofent
d’une telle manière, que cesvermill’eauxdoi-
vent neceflàirement ellre produits. ’F

Si les chofes fenfibles puifoient leur origine
chez les fenfibles , 8c que celles-cy fe perpe-
mafient fuccellivement par le fecours d’autres
de même nature, il faudroit donner aux Ellres
des principes mols , car il n’y a point de lien-
timent qui ne foit joint auxentrailles, aux
nerfs 8: aux veines, qui font d’une fubflance
molle , 8c par confequent pétilliabletl mais
fuppofé qu’ils pûlfent demeurerétcrnels, ou

ils devroient avoir le fentiment de quelque
partie , ou bien ils lieroient femblables à tous
les animaux; mais les parties ne peuvent exig

I

æj
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Aut fimilia tous animalibus (Je putari.
A: nequeant par fi partes fintire, nec MIE.
Namque alios [enfui membranes» res petit on;

fic: 3
Neo manu: a nabis potis ejl fienta , neque

talla
’Corporis omuino finfitm parsfila "me.
vLinquitur, ut totis animalibus adjîmileniur,’
sztali ut poflînt confintt’re undique finfu.

-Qui poterunt gifler rerum primordiu dzoi ,
Et letbi virure trias, animalia oumjiut, .
figue animolibu’jînt mortalibus un , «Idem;

que? .quod rumen ut poflint, ab coïtu, concilioque
Mbilfaeient, prater migrent , turbamque «in:

mantum,
Julien ut nequeant bomines , armenta , fera.

ue x-Interfifè ullam rem gignere oontzeniuudo.
Qàd [i forte [hum dimittunt empare fin;on». «
Jique alium eapiunt : quid opus fuit attribui,
- quad

Deiralsitur? tu!» preterea , quad fugimus an-
le,

Quatorze: in pullos unimaleis verrier «ou
Cernimus alituum , vermeifque forure mg

mm,
Intempajiivos quum putror oepit ob imbreis:
Sure. licetgigni pofi ex mn-finfibu’ flaflas.
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lierni fentir fans Ian-tout, &tous les membres I
du corps ne font point fenfibles ellant fepara,

«la main ou quelqu’autre artie que ce fait,
ellant disjointe de fou a emblage , le fenti-
ment s’en retire incontinent; il n’y a donc
plus qu’à dire qu’ayant la même Nature que

es animaux, ils contiennent en eux les fend-
mens de vie, 8c les infinuent par tout: pour-
rai-t’en erfuader qu’ils foientles femences éter-

nelles dl; chofes , & qu’ils puillent éviter les
atteintes de la mort , s’ils font des animaux,
s’ils font alfemblez, 8c s’ils fontle même com-

. pofé dont la dillblution cil certaine; & quand
même cét avantage leur feroit accordé , il ne
refulteroit de leurs concours 8: deleurs unions
qu’une multitude confufe d’animaux; de même

que les hommes 8c les bêtes, fuivant lecours
d’une génération réglée, ne peuvent produire

que des chofes de l’efpece qui luy cit propre»:
pue s’ils fe dépoüillent de leur fentiment pour
e revêtir d’un autre , il a eflé inutile de leur

attribuer une chofe qu’ils devoient perdre 3 ô:
*d’ailleurs n’avons-nous pas vû que les cequ

des oyfeaux le changent en des pouflins ani-
mez, 8: que la terre inondée par un orage
que la chaleur excitoit , engendroit par fa
corruption des vers 2 il faut donc avoüer ce
qu’on; nioit cy-devaut , que le fenfible n’a
mit d’autre caufe premiere que l’initiali-
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Quàdjifiirte aliquis dicet, duntaxat oriri
Paf]? ex non finfit finfiis, fidmobilitate,
Ante aliqua tamquam partum , quamprodimtü

extra : "Haie faire illud erit planunt faeere , arque:

probare, I’Nan fieri partum, nifi concilio anti mafia:
’Nec oommutari quidquamfine conciliatu
Principium : ut nequeunt ullius eorporis eflëî

&an ante un»; genitam naturam animato?
au. A

Mmirum quia materies disjeôla tenetur
Aire , fluminibus , terris , terraque erra?

ta: I ’Net: songreflà mode oitalis oonoenienti
icontulit inter jà morne , quibus omnitueuè’

tes
Mooeryifinfies animantem quamque tuentur.
’Praterea quamw’s animantem grandior Élus;

w»; patitur nattera , repentè adfligit , de.
omnets

tarpons, arque animi page) eonfundere jing-

fus. ’’Dzflèluuntur enim pzyxîura principiorum ,.

.Et peuitusmotus vitales impedzuntur,
Donc: materies omnis contrefil; per anus
Vitali: anima nodos è tarpon filoit,
Diflzerflmque foras per oaulas ejicit omnis.
Nain quid praterea fume ifium poflè «a?

W o
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* De forte que li quelqu’un difoit que ce qui
n’a point de fentiment pût faire naître des.
chofes fenfibles , parce qu’il fe feroit fait au-
paravant quelque changement à la Nature.
des principes, 86 que ce feroit comme une
nouvelle produétion, qui auroit paru au jour
par cette altération : il fuflira qu’on leur ex.
plique , qu’il ne fe peut faire de géneration
qui n’ait ellé precedée de l’union des princi-

pes, lefquels ne peuvent jamais ellre dépla.
cez lins un allemblage nouveau .- de meme
qu’il ell abfolument neceflaire, que toutela
Nature de l’animal foit produite , avant que
la faculté des feus y faire les fonélions ; car

. la matiere ellant épanduë par l’air , les eaux,
la terre 85 toutes les autres chofes que cette
même terre a produites de fou fein , elle ne.
laifle as d’y eflre renfermée; de maniere,
qu’il aut qu’elle fe rejoigne par un affembla-
3e qui fait propre à faire naître des mouve-
mens dont l’animal foit animé , 8c qu’elle exo

cite chez luy les feus par lefquels il le foûtient
8e connoît tout; qu’il reçoive une attaque,
dont la violence foit au deffus des forces de
fa Nature, ils y fuccombent, 8: les fenstrou-
blez alterent l’harmonie de l’ame 8c du corps :
les principes font déplacez , les mouvemens
de la vie (ont arrêtez , 8e la matiere ébran-
lée par toutes les parties, rompt l’union du
corps 8c de l’ame qui le retire de l’animal,
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Oblatum, nid dlfiutere , ac dgfilvere queque!’
Fit quoque , uti fileurs: minus oblato aerim’

Élu, qui
Relliqui motus vitales vinoere fèpe,
"me", de ingenteis plage fidare tumulus:
laque filas quidquid rurfies revoeare mentais ; ;
Et quaji jam letbt’ dominantemurnoorpore une

tum ’XJ"Dïfiutere, de pane amiflbs accendere finfus.
Nam , quure potine [ahi jam lumine ab ipfi
Ait oitam poflint eonjeEiâ mente revente,
Quàm qui dtcflîfm propè fier , ire, à.

abires’ .Prcterea .quoniam dolor efl, ubi materiai’

Corpora vi quadam per vifiera vitra , par
artus

Sollicitata fuis trepidant in fidibus intus :-
Inque loeum quando. "migrant , fit blanda (le

luptas r 4d’aire liter, nullo primordiapoflè daine
Tentari, nullamque voluptatem oapere ex fia,
Quandoquidem non-fient 6.70741!!! principicules
Corporibus ,. quorum motus novitate Jaborent ;
du: «cliquent fruôl’um oapiant dulcedinis aima.
Haud igitur debent fifi ullo pruderie [enfin
Denique, uti poflînt fleurira animalia queque,
Prinoapüs etiam’jl [infus tribuendus enrum:
figez”? genres bumanum propritins de quibus

"auôfum’fl

W ce rifle tremulo comme enrhumant,



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. I9;
partoutes les iEuës qu’elle rencontre. Cette
atteinte mortelle ne peut faire autre chofe,
quela feparation 8: la dill’olution du compofé:
fi la violence du coup cil moindre , il arrive
que ce qui relie des mouvemens de la vie,
calme par un effort victorieux , le défordre
qu’a fait naître l’attaque, 8c remet chaque

chofe dans la fituation ordinaire , 8c que le
corps citant prefque déja la victime de la mon:
cil ranimé par le retour des fens: Pourquoy
ces relies de mouvemens pourroient-ils par

’ la réunion de toutes les parties de l’ame , ra-
peller plûtoll: l’animal de la mort à la vie,que
dene pas fiiivre le cours d’une defiruâion ap.

parente Ê l -D’ailleurs, parce que les corps de la ma-
tiere client excitez ar quelque violence , à:
s’ébranlant dans la ituation qui leur cil pro-
pre , font naître de la douleur dans les en-
trailles ô: dans les membres de l’animal vi-’

vaut, a: que reprenant leur ancienne difpo,
fition , la douleur en cf! bannie par le plaid
fir: ce n’efi pas à dire qu’ils (oient affeâez

par eux mêmes de ces diverfes impreilionsi,
puifqu’ils (ont d’une nature qui ne peut-efire
alterée ar la nouveauté des mouvemens , nyæ
par le c rme des plaifirs: de forte qu’il faut
inferer que les principes n’ont ancun fienti-
ment.

Si les animaux ne devoient leur fenfibilité
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Et 146771011: [fringant remembre: ont , gent]:

ne: -.Mulmque de mm "riflant dieere tallent,
Etfibi propane qutjïnt primordia quartent :
Mndaquidem Mm morutière: neffiimulam I
[p1]; quaque ex ahi: debeut conjure deum»:

tir;
larde alfa ex «lib, unifiant) tuffier? ut «fis;
grappe figuier , quodcumque [agui , ridereqne

un, lEt jàpere, ex 41:7: «de»: lm facientiôu: , tu t
fit.

fifi]? delira lm, furiojàque eernimm eflë,
Et ridere potefl ex ne» ridentibu’ flûta,

Et jàpere, à doc’i’ir ramone»: reddere Jeux;

Non ex fiminibm fipientibm , arque difir;
tir:

Qgid minus eflè que": ea, que [attire vide.
mm,

Seminibm permifla carentiJôm undiquefènfù .?

Denique ulefli fuma: murer fimim oriundi:
Omnibus ille idem pater efl , 101d: aima li.

queute:

Humomm gram mater de»; terra recepit,
Fana 1mm nitidmfrugex, arbuflnque [au ,

Et guru: humaine»: : pari: omnia [fait fente

mm



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 19’;
qu’à des principes fenfibles, defqucls la Na.
ture humaine tiendroit-elle [es facultez? ces
caufes premieres de tous les compofez , feroient-
elles capables de rire, pourroient-elles pleurer,
la valle matiere de leurs difcours , feroit-elle
du mélan e de l’Univers 2 enfin feroient-elles
embarra ées à rechercher la Nature même de
leurs principes ë car la reEemblance qu’on
prétendroit qu’elles auroient avec les animaux
les obligeroit d’imaginer d’autres principes à
leur cOnflruâion , 8e ceux-cy devroient encore
à d’autres leur affemblage , 8c il faudroit
ainfi remonter à l’infini ; parce que tout ce
que vous me direz dire capable de la parole,
du ris 8c de la fagellè: je vous montreray,’
’qu’eliant fait de lemences bien difi’crentes de

celles que vous vous imaginez , il ne laiflera
pas deproduire les mêmes effets, n’efl-ce pas
une folie mêlée de fureur, que d’efire dans ces
fentimens 2 le rire , la la elle 86 l’éloquence,

ne (ont point les effets des principes riants,
des atômesfa es, ny desfemences éloquentes,l
pourquoy real-cr la même foui-ce à toutes les
autres chofes fenfibles , dont les affemblages
Il; font faits que par des principes infenfig

es?

Cela n’empêche pas qu’une femence divine
n’ait fait la naillance de l’Univers: la Nature
n’a qu’un pere commun , d’où la terre reçoit

dansfon fein l’humidité féconde, qui fait. Il
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P461414 à»; pucier, quibus amer tarpan: paf-Î

v cant:
Et daim» durant rainura , pralemque prope-

gant.
Qggprapter meritâ maternant maman aleph: efl,

Cedrt in»; retrà, de terra quadfieit 4m, A
la terme.- é- quad mafia» efl ex ictheri: on),

Id mafia»: cœli reliant»: templa recepmnt:

Necjîa interimit mon rer, ut materiaï

Carpara confieiat , [éd mm»: diflhpflt allir.

Inde ahi: alind conjungit; à eficit ,- 0mm:

Re: ut convenant forma: , "tannique colorer;

Et «pian: [enfin , de prolan rempare red-
ddnt :

Ut mafias referre, cade»; primordial rem»:

Un»; quihl: , de 1m13 prfimm cantineanmr,

Et qua: inter je dent motus, accrpiamque: I
Mm pute: eterna perte: rejidere pateflè

Coquard prima : quad à: filMMÏJ flaira" vi-

dames -Rebm, de interdnmmfi’i, fibitaque perire. ’

Qu’a: niant refirt "affila in enfila»: ipjir ,



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRECE. 191
produâion des bleds, des arbres 8: des hom-
mes , a: par la nourriture qu’elle: donne à
toutes fortes d’animaux , elle perpetuë leur
efpece, 8e fait la douceur de leur vie; c’efl:
ce qui la fait appeller d’un confiniement and.
vend, la mere de tous les Eflres: aufli tout
ce qui par: une fois de fa fertilité , retourne
toujours dans fon fein , de même que les
chofes que le Ciel nous envo’i’e ont une re-
traite certaine, vers les Palais élevez de l’air,
de forte que la mort n’elt pas tellement la
maîtreffe. de la deflruâion des Eflres, qu’elle
puiffe anéantir leurs femenœs éternelles, mais
fa puifTance efi bornée à faire la dilTolution
de leurs allemblages; 8c c’eil par les coups
que les chofes disjointes s’unilTent à d’autres,

que les Bâtes fe configurent 8c changent leur
couleur, &*qu’enfin. ce qui vient de recevoir
la faculté de fentir, vous paroit au même mo-
ment infenlible ; 8: cela vous doit apprendre;
qu’il n’ei’c pas indiffèrent , quels principes le

joignent, quelle fituation ils gardent 8: quels
mouvemens ils reçoivent 8e le donnent reci-
proquement : de forte * quelles coups de la
defiruâion, ne s’oppofent point à l’éternité ,

des principes: a: quo que l’extrémité des
compofez foi: fuiette l’alteration , ils font

toujours immuables. v
Cu principe: font donc comme les mots

qui Restent. se poèmes il importe beaucou?
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Cu»; quibus , â quali fin: ardiue quque

cura:
quue eadem tritium , mure, terras, flumbm,

filent .signifiant , eademfruger , arbuflu , aniwauf
tu: l

Si ne» omniufint, ut multa murumapar: (Il
commun.- rerum pajitura dgfirepitunt res.
Sic ipfis in rebut item jam muteriuî

Intervallu, vie, canuexur, pondent, plage;
Canaurfiu, manu, ordo, ptfitur4,figurz
Cairn permutantur, muturi res quaque debent.
Nm: anima»: nabi: stibiée 1187403 ad rana-

mm:
N4»; tiln’ whementer nova res mah’tur ad

. «ri:
Hadrien : é ara-vu fifim’e: ofleudere renon.

Sed neque tu»; farda: m ulla efl, qui» en
.. primai»;

Drfieilr’: mugis 4d credeudum ronfle: : item-
ue

M1211 udea magnum , me tu»; mimât]: quid-
quarta

Principe ,. quad non minus fiat minable aux,

au IPaullatim: ut sali dans», purumque colore»,
figmque in fi colorient pelurait: fideru paf

m ’

Luneque â filir prestant luce nitarem:
0mm): que nunefiprimum mondiaux udfinr,
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quels caraâeres (oient afTociez , 8c quelle fi.
tuation on leur donne, parce que ceux qui
ferVent, à ex rimer leCiel , la Mer, l’eau 8c
le Soleil , ont les mêmes qui fignifient les
bleds , les arbres 8: les animaux: s’ils ne
font pas tous femblables , la plus grande
partie en elle tout à Fait pareille , a; leur di-
verfe difpofition efl la feule chofe qui les dif-
ferentie : il cil donc facile par cét exemple
d’avoir une idée de la conflruâion des Efires,

dont les intervalles , les voïes , les unions ,
les poids , les congas, les mouvemens, l’ordre,
la. fituation 81 la gure, prenant de nouvel-
les difpofitions font le changement de la N31
ture.

C’efl à prefent, mon cher Memmius ,, que
je vous demande toute vôtre applicationspour
vous montrer la Nature dans une face nou-,
velle , .8: pour vous faire connaître que la
nouveauté de l’opinion que je vous enfeigne,
n’en point un obliale à la verite’; les cho-
fes les plus faciles n’ont jamais perfuadé d’a-.

bord; 81 ce qui dans (on Commencement a
eu le camâere de paroîrre grand 8: merveil-
leux, cil devenu infenfiblement Familierôc
médiocre, fi la brillante fplendeur du Ciel,
8: l’éclatante lumie’re du Soleil , de la Lune

&des Aflres qui roulent fur nos tetes , fur-
prenoient à prefent les mortels par une mil-’-
fance inpreveuë: le monde auroit-il rien
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Ex improvifa ceufiut 0510614 repentè .-
Qag’d mugir bis rebut parera: mir-labile dicr’ .P

A», mrnus me quad «dama: fin credere
gente: 3

Nulli, ut opiner, in: infinie: Miranda
et,

gym n’ai ; jam nema frflurfitiute Mandé
Suffit": in «li dz’gnatur lucidu remplu.

Dçfine quaprapter mainte exterritur
Exfizuere ex anima ratinaient: [éd mugir «ri
yudicia perpende: à , fi tibi mm widetur,
Dede manta: uut,ji fuljà e11, «danger: en").
Quark "un; ration: «ému: , rumfummu lad

Infinitufirir, bec extru menin mundr’;
Quid fit du pana qui puffin" talque me

men: :
bique Mimi mais: Mer qui; male: ire.
Principr’a nabi: in «unira: u ique partes,
Et luter: ex utraque ; infrà , fiaprnque, pet ,

amne
* Nulln ejl’finis, un’ demi, res r’pfuque perfi

Vacifimwr, à duce: naturu profundi.
Mdla jam palle une [inule ejfe putundum’fl,
Undr’que mm verjus [parfum vucet infinitum;
Seminuque innumem numera, firmmuque pra-

finIdu
Multimadi: voûtent sterne percha matu;
Hum unum terrurnm "ben; , cælumque cru.

mm: l qui
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Qui pût balancer ces miracles , la furprife de »
tant d’objets. dignes d’admiration, «n’eut point -

porté fi loin laqpréfomption des hommes ,
qui ramifiez par la veuë de tant de berlurez,
regardent à peine les temples du Ciel où elle:
fin: attachée: : ne foïez-donc point étonné
d’un Tentiment nouveau , [aillez agir vôtre
raifon, fervez-voushde la fubtilité de vôtre ge-
nie,embra.fliçz la verité li elle brilleà vos yeux,
8: fuïez ce qui luy fera oppofé ; c’efi: par le
feeouts du raifonnement , que l’efprit con.
vaincu de l’abîme de l’infini , y cherche tout

Ce qui peut Faire le fujet de fes fpcculations 8c
qu’il force les-limites du monde, pour faire
aller Ta curiofité jufqu’où peut penctrer’laîig

berté de Ion cirer. iPremierement il liant f avoir que la valle
immenfité des chofes, e quelque maniera
qu’elle loir envilagée , foit à droit , foit à
gauche , (oit qu’on y vueille imaginer des
parties fuperieures ou desinferieures, ne rem
oit point de limites. La Nature de (apio-

Êonde étenduè’ fe jointâmes préceptes pour
crier cette Vérité; puifque l’eTpace donc cil:

infini , 8c que les fèmences des chofes citant ’
innombrables , elles voltigent de toutes for-
tesde manieres par (on étenduëz, * 8c qu’elles .
s’agitent par des impullions éternelles ail n’ell

pas vra Jemblablc que le Ciel 8c la terre.
laient I ans’leur efpace , les uniques ouvrages

Tomç I. ’ ’ i »
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Mail age" illa forj: ta: tarpon: maniai.
a». pnfertim bief: naturafaüur, à gaffe
épontefimforte afinjandofemr’na rerum

Multimodi: , renier) , incajum , fruflraqtll

mafia, kTandem eaim’nt, «que conjefla, repenti

Magnarum rerumfierent exordia [imper ,
ferrai, mais, é- sali . generijque animai

- nom,

au" etiaan arque main tali: fureur: neufi

Æ]? alios alibi congreflur materiaï,

argalis hic e11, avide complexa quem une:
i ,etlaer.

Praterea ou!» merceries ejI multa parant,-

Çîam [and profila , ne: n: , nec rafla me]
ratur

pila; gerr’ deôent ninu’rum, à confiai rer.

Nana à fiminiôus fi tanta efl copia , quan-
Il")!

Ænumerare ara: animantum non queat manu:

Vlfèue eadem, a- natura manet, que [mina
renom

L Çanjicere in boa quaque queat fimih’ ratiné
ne,

fornique huojhnt poncera; mufle a]! confiture



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. au?
le la Nature, il faudroit que tant de corps
de la matiere qui [ont au dehors demeurailènt
inutdes, puifque ce monde4cy cil l’effet
fadembla e -& de la production; les femm-
Ces des c oies s’eftant rencontrées, tantofl:
avec liberté 8: quelquefois fans defrein,
il y auroit eu dans leurs impulfions de la dit
verfité , du bazard 8: de l’inutilité , jufqu’à

ce que ne s’efiant pû faire aucune union, ’
elles feroient enfin parvenuës à de certaines
liaifons, qui auroient produit premierement
toutes les andes chofes , comme la Terre,
la Mer , e Ciel 8: tous les genres des ani.
maux.*

On ne peut donc fe défendre d’avouer
qu’il y a d’autres lieux ou la matiere concou-
rant fait des flemblages pareils à ceux que
le Ciel enferme dans for-1 vafie circuit: n’efl-ü

pas vray que la matiere abondante ayant
toutes les dif fitions neceiraires , 8: n’efianc

’nt retard e par aucunes choies , il; Par le l
défaut d’efpace pour fe mouvoir , on agir
a; produire les comparez? 8c puifqu’il cil
certain que la multitude des fèrnences en: fi
grande, que l’âge de tous les animaux fe-
roit éteint, devant que d’attraper leur nom-
bre , 8c que la Nature n’eût as moins puif-
faute autre part , pour airent 1er les princi-
pes 8c faire des produâions, qu’ellea
icy dans ce qui nous paroit , c’en: u



                                                                     

au. T. LUCRET’II’ CARI LIE: IL”
dia: 4m: tamtam in partibus orbes, . )
Et wariuham’mmgmm, à. fèclafmtrnng.
Hua dandin, utjn fumant m nullafit un,
12m4 que . gigmnmr , à. (mica flingue un:
. au .-

1049» quoiufêiuc fient [kali . ,pemnltaqve coda»

51m gavera. in primi: animalibe , indice 01mg

t: .- -(amniafic montiwgum gaur çflêferarnm.:
fic hominien primatiale»; L: fic darique une?

tu îêquamigemm parades, à contaminât: 11014:»;

. ".0"-Qaprapter calumfimili rationefatendum Yl, ;
Iermmqm, Üfilem , lapa)», man , «un: , que

fim, .N02; (jà mica ,, [Ed lamera magiJ intima
rqu :

flandaquidem vitæ (17461»: terminus 4h:
fait manet ba ,ttiam ,, native à uriner: com

flat
Q5117; gant: 0mm, quad hi: gazerai»; rififi

451015141, » , ’
QI! 6m: cognat]; tenta, nature videur
Liban: commuà domina privant fitpqflu’: ,
13121 fin: par fi filante 0mm): dis agent expem
Nm» , pro flafla defim truqujllp fellah; p46

ce , - t :Que placidum dagua: emmi,- fuitgmqm fini
11’17”)
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fequence A, que l’ef ace infini contient d’au-’

très mandes, des gommes dilïerensi, Bidet
efpeces de toutes fortes d’animauxt- en faut-’
il une autre preuve que d’envifàger l’Uni-’
vers 2 y voit-on rien qui foit feulprodu’lt
de ion efpece 8: qui-croule feul 2 au conc’
traire , n’efi-il pas fienfible dans les-animaux:i
que les .efpeces ’lbnt multipliées î c’eil une

ordre de la Nature dont joüiffent tranquile-’
ment les Bêtes qui" demeurent fur le: Montab
âges , la race des hommes , la muette efpecc’

s poilions , &les oyfeaur :Tpourquoy par
la même raifon refufer ee’t avantage -auv Ciel ,’

à la Terre , au Soleil , La la [une , à la Mer’
8c aux autres choies de cette Nature ,- qui
bien loin d’eilre des compofez uniques (ont
multipliez d’une façon" innombrable? n’ontli

elles pas des bornes prefcrites àlcur durée,
8: ne (enfiellés pas l’effet de l’afl’emblage 86

de laîproduâion , de même que tous lès-
Efires, dont chaque genre diffèrent cil fi fert

tileë * . I ’ ASi cette verité peut tine fois reg’ner dans)
vôtre efprit’, .14’Nature fouira-de l’efclavagk’

d’une infolente domination , 8c foûtenuë par’

elle-même perpetucra fes ouvrages fans la?
puiffance’def Dieu’x" ;- canitie grace, 8: j’en au»

tefle ces mêmes Dieux qui fubfifient dans la
tranquilité 8c dans le cours d’une vie que
tumulte ne peut alterer r qui d’entr’euxjpmtL

. , K a,
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Qui: rager: immfijiimnam, qui: barber: pro;
Midi

Inde mais 04044: petit cf! "ioderai" 54-5
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Qui: pariter «la amuît commute? (f 01mm

ÆMÜJ dthtflÏ-J urratfiifire ferai: i”

Omnibus bigla lui: pli emmi. imper: pas;

fla? .Nubibm Il! ambra fitidt, nique firent

.Concutiat finira f à» fulmina mina: .- à
edi;

Scpcfua: dilîurâet , à in deferta rendez;

Saint exerce»: reliai, qmdfipe matant

lutait, mathurin: indigna: , bigue me»?

m
Madrague ne mardi mugit: gemmule, dieu;

1K!

IM’PH’" MW: dûmes filijèw normal;
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toit fufiire’à la conduite de ce grand Tout?

’ pourroit d’une main puillante tenir avee’

yufiefië les reines du valleinfiniî quipourroitf
animer les dilFerens mouvemens des Cieux?
qui pourroit infpirer aux Globes c’elefles les
influences qu’ils verlènt fur la Terre pour fa
ficonditéê quelle nature d’une prefence perd
petuelle, 8c d’une aêiivité fans égale ,- animeæ
toit tous les Eflresê d’où les nu’ës fortiroiente

elles pour obfcurcir le brillant de l’air! qui
feroit trembler le Ciel parle bruit du tonnerre,
feroit-ce ces mêmes Divinitez, quila plufpart!
tin-teins abbattent leurs propres Temples de
leurs foudres , dont les funelles coups é are
gnent les criminels, 84 vont bien (cuvent me
des liant écartez décharger leur fureur fundeà

têtes innocentes. IH faut fçavoir que depuisla’conffruâîon du!

Monde, 8: depuis le premier jour qui donnr
la naillànce- à la Terre ,» à la Mer ,4 &au Soleil y

n’eut élancé du and Tout, des corps qui
ont eilé ajoutez e dehors, 8i’ qui enïont emb-
*bralré la circonference ; ce (ont ces femences.
qui ont fait croître l’eau de la Mer 8c aug-’

’menté les» terres; c’eût delà? que le Ciel cil;

devenu fpacieux, que fa haute Kegion s’eflf
élevée au defius de la terre, a: que l’air 3*
donné l’effet à (a fubtilité: car tous les cor s:
citant agitez (le-toutes fortes d’endroits par est
impunies]; diiÏerentes,Iinennent s’unir accuse»

4;
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WÂddiMécorparil fiant extrinficm , ndditn in:
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[Enfin , à igue»; igue: [mondant , ethnique

aber a. l.Danicnm 4d extrcmnm cnflendi- parfin; fine)",
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(A fit , ahi nihilo plus , quad data!

intm lVitale: 2mm , qui»: quodflm’: , arque rendit;
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Hi: nitrura fins rafla-cm: oiribm MIS-hlm.
.Nam qmcumque vides.4.2ilan’ grandcfiere 43è
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Einm fibi ndficmmn. , quàm defc tarpon

tu"! 9 .
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dans ’ I r
Non.- ira fun: Inti dij]mgfi4;, air-inuite renvié

tant r -
Et plus dfiendifna’nnt; quiz»: vefiimr am.
Mm cmè fluera, nique moderatorgom "(me
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avec lefquels ils pont de la connexité : c’eil ce
qui fait que l’humeur cil: attirée , &- s’allie-
avec-l’humeur- ; la tenei’s’a’ugmeme par une

corps de n même» Nature , les feux fe penpe’t-x
tuent A par les feux r,- 8; l’air cil reparé par- des i
corps d’air- quiwolent dans (onV’e’tenduë site; 4

unions ne cefl’erit point que la Nature ,4 cette -’
maurelle des Efires,’ n’ait’àclfevé fes’ 0mm:-

es : ainfi quand il n’eût pas plus. rocou-dei
ang .8: de nourriture dans les veinesôi dansc

le corps.,-v-qu’il n’en lbrt par latranfpiration;
c’eil: làv-pour lors lancina-e! de l’âgerparfait?
&c’efl-là qùe la Nature le fert; de fa puiflânceï

pour prefcrire des limites à l’accroiiïement :9
car mut ce que’vous vo’yequui par une heu?
seule augmentation. 3.;1’CçQit .iulèufiblemenefak’

derniere main *, par le bien-faitwde la Natureb
ilfaut 4 qu’ils titÇmHŒïpltisdercoi-psqu’il n’en);

diffipe ," parce que l’aliment eŒ difperfé facile-r

ment parles Veinesv 86 par les parties «mm; à:
qui n’eflant pas encore ralliez-étenduës tamil-e21

poreufes-, ne pwvehe’rien-renvoyer chahL
fiance , parce qu’il en eil’plus’ abforbé évqu’ilîl

n’en peut. fouir-y il "en. certain-qu’il émane de:
plufieurs manieres diŒorentes. des-cor ’sfde’sË

comparez, maisaufii ilafautn avouerquîtlïfienlf
entre beaucoup plus qu’il n’en fort”,-aulqu’à*
t’a-que l’augmentation: celle» par. il-perfté’tiom’

de l’animal ,’ car pour lors les coupsâde la3
Méfie!) S°æmsnsentèïatmucgçrce?sa?

5 ")



                                                                     

ne T. LUCKETII" CART LIE. Il.
Mnltimodie , dandxmÎefi e fid pliera necederee

debent,
Forum" alefiendi 194mm- tengere entrenui.
bede aimantine. vins, â rober adulent»
Frange), à. in pmem- ejorem liquitur and.
grippe etinm quanta e tu ampleur ,. augminé

m 10,. ’
Bran [afin ejh interné-lia MW partes
Blum en Mergit, 6’ àfi tarpon mûrit.
Me finie in mm tibia nenni: diditier eiir

a?» e in!" eux: un: Arme;
vide qua: taguwnberirî 46’ fieppediure,
Quantum 07": ,. c5- qM fifi: e15, natures

. manu -gâter-pneu»! , à)» "ratafia finaude
Saut, à: annexerais flambant omnid phi

- gin.-andaimdemw 63581 «la Me
r

Ire: radiante! nm «je?» canin en: tillent-
Wpæmficere, a: plagie infe a dorure-
Sieiginer mg? gangue tin-in; mania entendis
Imagina une labeur 5 , peaufine ruina»
0miardebep mariâtes integrare noyade e;
Et fibre 0551.3"... ne muid fifienlnre ,.
qun’tqynmeh W1. me; un. [pipeline-Ê.

W5. . .&dfin’nffl- mais» gemmoit» a? "me
" mminiflmr...’ÏW-Mâfifîl une» mais» 221w.- -



                                                                     

tian. mute DE LUCRECE. au
lès forces , la vigueur de l’âge fe perd , a:
court infimfiblement a la vieilleilë, parce que
plus une chofe cil” grande, 8c la Natureayant
ceilë foi-r auginentation’,- plus elle envoye de

corps à toutes les parties, d’oùil reluire de:
grandes diflipations, l’aliment pour lors n’èif’

plus fi facilement porté dans les veines ,- 82 l’a-r
’ ndance de li fu’bflancel alimentaire trempée

site pas que la Nature ne Toit impuiflinte de
fournir à tant de diflipations ,« &de reparerjl’anr

nimal": la deflruétion cil donc certaine des 13’
moment’que l’aïrarefaâion fait pafla eaux corps;

qui le retirent de lux, a; qu’elle les fait flic-r
comber- aux attaques étrangeœs, puifque même
dans la decadence de lM e , la neutriture ne
fait plus fes fonëtîons ora-gindres ,. 8: qu’il’n’y’

arien-qui le piaille deflëndte de la dill’olution?
certaine. qu’apportent aux temporales agita-c
tionsiôz’ les coups des corps qui viennentde’
dehors; ce monde même fera la viâcime de:
leurs attaques, &fes-debris mortels feront l’eff-

fit de leur puiifance.» . , 1 ,
L’aliment’ doit donner a: l’animal. une fer

coude nailTanee,» en le renouvellant", de c’eŒî
1in qui doit foûtenir l’ailemblage ile-l’es are

tics; mais (en: faire desdevoirs que ’una
tems, parce que les veinesrne peuVentr pasi
voûj ours contenir dans Peurs vaifl’eaux la nom-.-

tîture necellaire 5 »- 8l que’quelquefois là Natureï
dlsfierile-èïfoumir ce qu’il en faLËrËf se WË’
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Mx Animalia parvis area, que aurifia errerait...-
Stein ,.t deditqgie feraient ingenfin comme par-Î-

"a. a .ÂHind (in vpinor) à eniW-morinfia fiels

ne. - iMande craie demyi’efnnis ire-4mn: -

Nie mare ,g nee- plaignent fixa and

flint: : w , r ’ l p .agrégeait filins-entière . quem digue
Panna-nimbe fluge’e ,. mimique [en .v i
.Sp’onte fiiez primümlmarmlilm ipjiz enduit : .-

hjë. dedit. daim-fleur, à", 16461114 lem .- .

9.15; mon .- tu): . enfin grandefimit; 43624.

56"::- - Î 7 ’ ’. i
Centerimujène hiver, (5-5 vireiingriealàmmx. Ï

Œnfiaimur.-Seris.wix misfiippeditdti i
Ufiiie adeà perenntfçtnss augentque [décruez-

Ïamqiie reput- qnnflà’ni grandisfiijpirnt amict ;

Creârimiinycnfllgm magma» cecidiflî; labourez r :

E’càinJempem temporiôier-præfàeria confer!»

Premiers, ,lnuddtfqrninne fipe pqnmù, .
En enligne. antiqgum. («ma ne pituite repletmçs

Perfçeilèmgnflis ultrarüfinlhitflllfllb .2



                                                                     

BE’H."LIVRE DE LUCRECE. au;
r le tems (truble avoir diminué toutes les cho-
’iës, 8c la terre paroitlefiz’re hile de produirezt
cardes animaux à-*ql1i’elle.d0nne la naillahce
n’ont4plus la même forceny la même grau.-
deur des bêtes des fiecles pailëi; cette n’eût
point, ce me femble, un prei’entdu’Cielque
toutes ces fortes .Idiauimaux,’ ils n’en font?
point defcendus miraculeufement par une.
chaîne d’Or de Mer’quifrape les rochers de:
fis ondes ne leur a point’rdonné l’Eih-e, mais»

ils font’la-produâion feronde de cette même -

terre qui leurflouvre leur pour lem-nourrir-
ture , les hémines reçoivent d’elles les heur
reufes maillions, & les vignes réjoüiflà’ntes ,. ..

la douceur des fruits 8; les agreables pâtura-
es, foutrl’efet de la fertilité ;-: mais à’pre--

euh-toutes ces choies fontcdiminuées , les-
foins ne cuvent qu’i’peine les faire? croître , a

les bœu s (e fati uent fans filmés ,. la force r
du Laboureureâ- inutile , de le travail de;
ingrat, parce que la terre cil fierile , c’eïl"
aufli qu’en foûpirant, le Laboureur branlie-
fa" tête-blanchie dans: lé cours desmoifl’dns ,..
8c le plainttque la Naturedn’a que trop fou-A-
ventrtrom éfes efperances ; a il- ne peut fou"
pet anatemps palle , qu’il’n’envilàge le pre-A

entravee-rchegrin, 8: qu’ilsnelporte envier
au. fiécle de fes peres 1,- iL-repete fouvent ,.-.
que la picté idestAnciens leur faifoit trouver i
la tranquilite’de la vie dans un.bienrmediocreg a
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LE Il. LIVRE DE LUCRÈCE. il”;
mais c’en: qu’il ne luy cil: as fenfible que la
Nature s’affoiblit, 8e que e temps viâorieuxde 1" a en Yémen où tous les (ont:
enfiles»

En duflcend-Eimi-

in and: liæ»

g.
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une
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LU CRECE,
DE LA NATURE

DE S. CHAO S ExSL

LIVRE TROISIÈME.

vous l’honneur de la Grece , qui le pre.
l mierde tous les Sagesavez- chaire les téné--»

bres épaifles pour faire paroitre une lumiere
:6clatante, 8: de qui les mortels ont apprisla
fcience d’une vie tranquille, je ne vous fuis
point par une avideaémulatio’n d’entrer en lice
avec vous, momdeil’ein ne vient-que d’une
paflion violente de vous approcher. Peut-il
avoir quelque démeflé entre le Cygne 8: PHI-
mndellev, 8l les foiblessefforts du Chevreau
pou noient-ils égaler la courfe impetueufe d’un

EOurfierê ’ I I q *- v.
films elles l’inventeur des choiesh 8c le

l E marche" d’un pas fixe fur vos traces ;-ô



                                                                     

ne r. LUCRETII CAR! un. in:
Jappedim: przeeptu g influe ex y inclure ,.

ri: ,r gFlerifèri: ut apr: in filtibus amnin filant;

Omnia ne: itidem depujêimur aura diriez,

Jura, perpetunfemper dignilfimu vite.

Numjx’mul ne ratio tua tapit weiferari,

Nuturnmi remue baud diminuante curium r

Dfiugiunt Mimi terrons , mania mundi

Difiedunt r rotum videra per inane geri res:

Apparu divin» numeu,-- fidefèue quiche 3.

254: neque caneutiunt venti , nec nubile: nier:

bi:

«Adfiergunt, neque nix «ri, contrera pruinu

d’un radent violat ; fienperque innubilue

aber
Integit, à Iargè difujô luminetridete

Omninfiippeditat perrà nature, pecque ullæ

Re: mimi pueem delibnt rempare in telle.

A: cantrà nufquam: nipperont. Aeberiyîa leur:

. plu:



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. if,
. d Art de connaître la Nature en: un bien-.
.t de vos découvertes: Vous nous faites art

des preceptes * dont vous avez emichi vgtre
Patrie; a: de même que les Abeilles pillent
leur miel. fur les fleurs, ainfi nous y trouvons
des fentences toutes dorées. Oüy, grand Ge-
nie , c’efi ainfi qu’on doit appeller tout ce qui!
brille dans vos écrits , qui doivent durer autant
que les fiéeles.

Dés que vôtre pénétration nous a revelé’

les recrets de la Nature, 8c que tout, pour
ainfi dire, a crié que le Monde n’efioit point
l’ouvra d’une intelligence divine , l7èfprir
s’efl dé ait des terreurs qui l’obfedoient ; les
limites (lu-monde ont elle allées; Bail-emblage:
a; la produéh’on de tous les Efires n’ont plus:

efié cachez dans le vuide , à les Dieux ont
paru tranquiles dans leur demeure; ce fijone

embruma n’eli point ébranlé par les vents sa

les nuës n’ portent point de pluyes, a: le
neige con enfée ar le &oid n’en viole point
lafainteté 3 le Cie? au contraire y cil toûjours.
dans une pureté égale, a: la lumieres’y répara-

dant abondamment y fait naître de nouveaux
agrémens ,x ils ne manquent de rien * par
l’avantage de leur Nature immortelle; 8: la-
quietude de leur efprit n’en: jamais interrom-
ue.

P On voit en mêine tems que l’Arheron efE
me chofe imaginée, &.l’épaiEem de la. terri;
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N’a: tellm obflat, qui» 00min dfizicianmr,»

6’146 pedièw qxacwque infià pruine»: garum;

* mm IHi:- ubi Inc-rebut quidam diwim: voluptue-

Incipit, nique hum , quad fientant tu a;
724m manifefia pattus ex muni parte ranch

0 o
Èt quartidi" dotai cunüdmm "cardia rem»;

Q1311): fini; équin» 1142473 dgflamid firmù

Spontefim wlitmt alterna percitamom ;-- I

gangue moda pafint res ex hi: glaça: fleuri:

Edfieficundum rai, Mimi miam widemr, v
Argue. d’une clanmda mais jam 110346116 (0? ,L

LIE: 0mm illefarm pneu]?! Acberimtù «gandin

Fùndim, humanum qui vira») taré): 467mo ,i

0mm fitflhndcm marli: migrera, tuque allant

if: mlnptatemi’liqgidam, pnrzzrnqae reliuquit;

:IVdm, . quid-fief: hémine; morfilai mg: eflè 1è

. manias» vInfumcmque ferrant citant, quant-imam- letbà

Et fifiire Mimi attitrant, fingnininfl? ,’

Ma prorfitm quidquam nojlm ratinât aga: ;

Hi»: lice: admirait (3)1in , 4341i: 0min Iandù



                                                                     

LE HI. LIVRE ’ DE LUCRECÈ. tu:
rn’empefche point, qu’on ne penetre tout ce que

le vuide contient fous ces parties zinferieures ;
mon cf prit refléchifTant aces choies s’abandon-

nelaux charmes d’un tranfportdivin, ilfremit
de ioye que par l’effort fablimede vôtre genie
la Nature s’ouvre,cle tous côte: pour yvlaiflieij
puifer les veritez de vos recherches,

Souvenez-vous , Mcmmius, quîaprés vous
avoir expliqué quels..étoient les principes des
chofes, levons aytfaitla difference deleursfi-
gures, je vousay marqué que par un mouve-
ment éternel, 8: indépendant , ils s’agitent
dam le fluide, 8: de quelle maniere les Bâtes

cuvent ellre produits par leurs allèmblages ;
il «faut qu’à prefent dans cet endroit de mon
ouvrage, j’éclaircjffe la Nature de l’efprit&de
l’ame; c’efi l’heureux moyen de méprifer le

tenebreuxCocyte dont lacrainte fait l’inquip-
rude erpetuelle de la vie , parce qu’aprehen-
dam, ll)es approches de la mort , les plaifirsles
plus fenfibles (ont imparfaits. i ,

.C’elt en vain que les hommes publient
que les maladies 8c le cours malheureux dïune
vie infame, [ont plus redoutables que lestraits
de la mon, parce qu’eftant convaincus que]:
fubfiance du fang fait les mouvemens de
l’efprit , nos raifons font inutiles pour les af-
fermir, foyez perfuade’ que la vanité feule les
anime, 8: que fuppofé même qu’ils enlient
ges fieri lentimens , se feroit plûtol’t marquer:
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fiat nia» mati, fer: in: fera wattmen,
jaünteauflk , 1min: quàd res probemr.
Imam: izdem parmi, longequefugati
confinât: ex hammam, fædau’trt’mine nerf,
0mn16u: «ernmnr’r adfefh denique vivant,

Et quatumqne rumen mzferi venin, parental»;
Et nigras mat-fan: pendes, à manzbn’ divis
Inferia: miment; matraque in nous 41:ch *
Jerry: adwrtunt anima: ad reliigionem.
Q9 mugir in dahir hominem fieflare periclè

«Convertit, advorfifèue Înîablfl’ nafiere quid

Nm W74 mon tu»: demm peflore 4b in» v
Ejicinntur: est erxpitnrperfinn, manet rat.
Denique avarities, &bonomm un: cupide,
Q5: mtfero: hommes cognant trayèenderefineis
gym, à interdit»: fioiosfi-elenm , arque mi:

I anflro:
Nofli: 4!qu die: m’n’ preflnnte labo"

Ad flemmes emergere opes; bec minent fait;
Mn minimm panent morue firmidine alu-I

ter,
Turpi: enim ferme centemptnt, émeri: egefla
.Semota ab dnlei vite, flnhlique videntnr ;
Et 914M jam lethi porta: tunflnrier ante.
0nde hommes, dumfèfalfô tarare codai
Refugtflè volant longe, longeqne remâflè;

Sanguine ciwli rem confiant, divitùfiue
Condnplt’cnnt widt’ , adent cadi «examiné

ter, ,
Crndele: gaulent in raflé funerîefmtrit;ç



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE 22;.
une avidité de loüange qu’une finette expire-V
fion,cæ- ces mêmes hommes parmi la fuite,l’exil,
l’infinie du crime,&l’.accablement des dernie-
res ruilâtes confervent précieufementla vie, en.
quelque endroit que ces malheureux étalent
leurs maux,ilsy font des fanerailles aux morts;
ils y immolent des brebis noires, &facrifient
aux Dieux maties: Plus ils font infortunez, 8c
pluslafuperfiition les occupe fortement. k

C’efl: pourquo l’interieurde I’hommen’efl:

netrable que «fins l’occafion du peul, c’eiÆ’

Ëdverfité qui fait connaître la fermeté ou fa
foiblellë, elle luy arrache (es veritables fén-
timens;xl’homme déguiË s’évanoiiit , 8c la

verité demeure toute nuë : Enfin l’avarice 8c
l’ambition des honneurs forcent les hommes-
de violer les loix; ces fitnefles pallions les.
portent aux crimes , ellesen montrent l’habitu-
de utile pour amurer des richelTes; c’eft dans
cette veuë que par un travail continuel ils.

airent lesioursôt les nuits, 8: la crainte cit le
au] aliment de les blelliares, quifont la plus
grande partie de leurs malheurs,car l’indigne
mépris & la fâcheulè pauvreté paroiffent in-
compatibles avecla vie tranquille &aflhrée , il
l’emble même qu’elles (oient les avant-coureurs

de la mon. ’C’elt aufli cette terreurchimeriquequi con-à
(cille aux mortels de faire mutes chofes pour
sa éviter les atteintes: Ils répandent le fang de
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Et confinguineûm menfa odere, timentqne.

Confimili ration: ab eodem ftpe timon

114mm: «in-vida , ante un!" 3113m Japon»;

rem, Ifilant défiiefiari, clam: qui intedit honore;

fifi]? in teneôri: volai, attaque quantum
Intermt partimflatuai’, à. nominal: agi:

Etfipe ufque un mortisfiirmidine vite
Incipit humant Mitan , laïque addenda;
Utfiôi confiifiant mœrenti poêlon lotionne,

Üblitifontem curanm banc m]? timorem,

Hum: vexarefudomm, hune vincula amicitiai’

Rumpere, à inflemm, pieutent 09:71:7ch
’ 0.

Mm jam [me hominetjdtrim , urojètleplê

t renta
Brodidernnt , vitae Acberujin. temple peux;

ter. 1Nm tubai puni trepiddnt, «que ormaie ceci:

In tendoir mentant: jic ne: in [me timemnr
Interdum , nihilo. que fient mentale: mugit;

. 9mm c lQue pneri in multi: pawitmt , finguntqne fui

leurs



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE; 223
leurs citoyens, ils amalrent des tréfors avec
avidité; le meurtre 8: le cama c IeUr devien;
ment familiers; la trille mort e leurs freresa
des charmes pour leurcruauté ; lestables dé-
licates de leurs proches font poureux des ob-
jets de cenfure , de haine 8c de crainte; enfin
la puiffance de l’un , 8c les honneurs de l’autre

les font feicher d’envie , parce qu’ils le cr?
fuadent qu’ils (ont enfevehs dans la pou et:
parla burelle de leur fortune; ils courent la.
plufpart du tems à la mort pour l’ambition
d’une fiatuë , ou pour la gloire vifionnaire
d’un nom , 8c quelquefois cette impitoyaJ
ble jette dans leurs efprits des craintesfivio-
lentes qu’ils le dégoûtent de la vie, 8c leur
chagrin les porte jufqu’à le donner eux-I
même la mort ,h faute de refléchir que cette
terreur cil la fource intariffable de leurs

quietudes. tC’efl elle qui leur ôte la crainte des crimes;
elle les rend infideles à leurs amis , il n’y a
rien de fi faim nidefireli icuxqu’elle nelcur
faire fouler aux pieds 5 en n l’horreur des En-p
fers fait la diffention des familles 8c les trahi-
rons de la patrie; car commeles tenebrcs (ont
trouver par tout aux enfans des fujets de crain-
te, de mêmeaufli quoique nous (oyons éclai-
rez du flambeau du jour , nous nous figurons
des choies qui nous intimident , avec aulli
peu de raifon que se quiépouvante ces arômes

TomeI,”h 7’ ’l 1
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Hum: igitur terrorem animi , tencbrafqne necwj’e

. dt .Non radiifili: , neqae lacida tela diei
Dlfi’utian! , fed nature finie: , ratioqae.
Irimiem animnm dico , mentem quem fipe voca-

x mur,
laqua confiiiam vira , regimenque vocamm’fl ,

If: homini: partent nihilominnt, ac manta, à
’ , on:

thne oculipartet animanti: rotin: enflant.
gamma: malta quidemfizpienmm turbapntarit
Smfilm animi , certa non (fi? infante tamtam ,
Varan: habitant quendam vitale»: corpori: gy": ,
Harmoniam Graii quant dictent .- quàdfaciat

nos
Vz’vere camfenfie , nulla en»: in partejîet men: .-

7): bonajèpe valefndo du» dicitnr (Je

Corporis , 6" non efl tamen hac par: alla valen-
ti: :

Sic animifinfitm non certa parte reponant.
Magnopere in qao mi dimifierrare videnlar.
Sapa itaqne in prompt-u corpus quad cernitnr,

agram’fl : i(34m ramon ex alia latamur parte latenti :
Et retràfit , ntiqcontràfitfèpe oicflim ,
Càm mifèr ex anima , larmier corpore toto ;

Mn aliopafia , quamfipe: tian doler «:ng ,
In niella capa: interea fit forte dolore.
Pratcrea molli camfimno dedita membra ,
Efnfiimqmjacetfinc corpus onaflam 5



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 2:7
enfans , 8: leur fait prendre des vifions pour des
realitez , ce n’eft point le Soleil ni le jour qui doi-

vent dilIiper ces tenebres 8c ramener le calme
qu’a bani cette apprehenfion , il fuflit que l’on
pénétre les myfieresdela Nature, &quela rai-
on nous perfuade. 5

Sçachez donc que felon nos maniéres de
raifonner l’efprit cil: ce qui fe prend quelquefois
pour l’entendement, il cille mobile de la vie , il
en cit le direâeur, les mains, les pieds , les yeux ,
ne font pas plus des parties du tout animé qu’il en
cil: ’une de l’homme. * C’ell en vain que beau-

coup de Philolbphes ont pretendu que le fen-
timent de l’efpnt, fans eflre fixé dans aucun
endroit , ei’tou une habitude vitale répanduë
par tout le corps; c’eft ce que les Grecs ont

:compris fous le nom d’harmonie, qu’ils n’ont

pas voulu limiter en quelque art, mais ils ont
crû que fes facultez eflant ilfufes par toutes
les parties du corps , faifoient agir les relTorts
du fentirnent; ils difent qùe lorfqu’une fauté
parfaite regne par tout le corps , elle n’efl:
point toutefois une partie de l’homme , 86
qu’ainfi le fenriment ne doit point ellre renfer-
mé dans un lieu qui luy foit propre ; mais c’eil:

.une erreur , puifque quelquefois nous voïons
le corps affligé par la maladie, pendant que
l’efprit en: fatisfait; 8: tantôt par une cruelle
vicillitude ce même cf prit cit languiffant
parmi une parfaite fauté du corps , ainfi qu’il

L a.
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1;" fi aliud 14men in nabi: , quad rempare in illa

Multimodis agitatur, de omniraccipit in je

Latine motus, écuras tordis inanir.

Nunc animam quoque ut in membru cogncfierc
poflîs

Efl’e , neque harmoniam corpus retinerefilere :

Principio fit, mi detraflo corpore multo ,

Sept: ramon nabi: in membru tutu maretur :

Atque eadem ratifia ou»; corporapauca cabris

Difugere, forajque par o: dl editu: aè’r ;

Defi’rit extemplo venus, arque (fia relinquit;

Naficre ut bincpqfli: , non aqua: omniapartir

Corpora haèere; neque ex aquo fakir-e filateurs

Sed mugis hac , mati qua flint , calidique «me.

pari:
’Semina, curare, in membru ut vira moretur.

Efl 12S?!" calor , ac tient!!! amati: in ipjà I

k Carpette .- qui nocif morièundo: deferit anus:

Qapropter , quoniam’fl animi nattera reperta,"

Atque anima , quigfi par: bominis : reddc haro:
maniaï ’

’Nomen a6 organicofàltu delatum Heliconi: ,’

five alliait-de quipo"? tartre 3 initia»!u
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en facile de comprendre, qu’on peut avoirde
la douleur au pied , tandis quela teflen’efl:
fioint attaquée: N’cfit-il pas vray quelorfque

s organes font affoupis ar la douceur du.
fommeil, 8c qu’il ne paront plus de fentiment
au corps, ily a quelque chofe chez nous qui
dans ce tems-là ne laine pas d’eflre agité de diffe-

rentes manieres; les mouvemens delajo efont
receus de même que l’inquietude, 8c les chagrins
du cœur refléchiflent furluy.
n * Llaisl’Ame, ala diferencede l’effirit, cit
répanduë par tout le corps, elle n’efl point
cette harmonie, par le bien-fait de laquelleil
fubfifle fans deLunion , puifque le cor s aïant
perdu quelqu’une de fes parties , ce les qui
relient joiiiffent toujours des monvcmens de la
vie; mais aufii fi la chaleurdiminuë, &fil’air
étant forti par la bouche ne fournit plusàla
refpiration, les veines 8c les os perdentle mou-
vement vital ; ce qui marque clairement que
la confiruc’iion du corps n’elt pas faire de
parties égales , 8c qu’il y en a qui travaillent
avec plus de fuccés queles autres à le défen-
dre de la diffolution, comme les femencesdu
Vent à: de la chaleur qui font naître 8c fou-
tiennent dans le corps tous les mouvemcns ne-
«flaires à la vie, puifque leurretraiteeflfuivie
ide la mort. C’eft donc inutilement qu’on a
pretendu pouvoir bannir l’efprit 8c l’ame du
rang des parties de l’hommIÎ, puifque leur Na.

3
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Trdnjhlerum , proprio que tu»; ru examine cg:-
Æat ,

Qidquidid d? , mon": : tu cœterelpercipe difld.  

Nome animum , a: que animant dico conjunfla te-

uni
Inter je , arque and»: muera»; conficere ex fi.-

Sed capa: MIE qudfi , à dominari in corpore toto

Conjîlinm , quad ne: animai» , mentemque ’05

camus :

quuefîtmn media regione in peôîori: haret.

- Hic exfidmt min; pavor ,- ne "mon : [ne [ou

cireur» ’
Lettrine motivent : hic ergo me»: , animufèue ejl.

Ceterapar: animæper tout»: diflîtl corpus

Parez , à ad rumen. mentis, momenque more:

mr : rquuefièifilumperfefipit, âfiêigadet, 
Cime mame res anima»; , neque corpus commun

alla.

Et quajî , du» capon, dut oculus tentante do-

lare

Ladimr in mou, mm Mimi 0006714140137
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turc les fait entrer dans la confirué’tion.

Lailrez repaître ces Philofophes de leur har-
monie , accordez-leur ce nom faflueux , fait
qu’ils aïent cm runté cette ex refiion du Par-
nafTe , ou qu’i s l’aïent tirée ’autre-part pour

l’appliquer à une chofe qui n’avait point de

nom propre. Ne vous embaralrez point de
ttout ce qu’ilsimaginent parce terme , profitez
fiulement de ce qu’il me telle à vous dire fur cet-

te matiere.
K * L’Efprit 8e l’Ame n’eflant qu’une feule

Nature , il cil facile de s’imaginer leur étroite
union : l’entendement , que j’appelle l’efprit,

cil l’agent principal de la vie , 8: fon empire
cil abfolu fur toutes les parties du corps ; il cil:
enfermé dans le milieu de la poitrine , 8c cette
fituation ne luy peut dire conteflée, puifque
.c’efi delà que la crainte 8e la joye fe répan-
dent aux environs z l’autre partie de l’ame cil:
infinuée par tout le corps, elle cil foûmife à
l’efprit , dont la volonté regle la conduite de
les mouvemens. Quant à luy, il cil indépen-
dam, la fagefl-e 8: les laifirs inrerieurs font
les propres biens , 8: es avantages ne reflé-
chillènt que furluy ; c’eft une prerogative dont
l’ame 5c le corps ne joüiffent point , de même que

la tefie ou l’œil eflant attaquez parla douleur,
tout le relie du corps n’ell point afilige’; ainfi
l’ef prit efl inquieté ou réjoui fans que rien de
nouveau trouble l’autre partie de l’ame.

L 4
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Corpore :jïe anima: non numqunm lainier ipjê,

Letitiaque figer ; mm cnrerapar: animai
Fer membra , nrq ne anus molle: novitnre ciemr.
l’âme» orbi whementi mugi: cf? Hammam me!»

men: ,
Confintire anima»; rotamper membmoidemm :
Sidon: itague , âpallorem exi en toto
Corpore , âinfringiklingnam, manique aboriri,
Caligare titillai, [onere anrir, fluide" 4mm.
Banque conchier: ex’animi terrore videront:

Sepe homme: : facile ut quini: bine nofim
PQÜÏ’ a

.Efle nninmm mm «mon; conjnnflam; qu ont;
4mm: tu

Perenfiefl, exin corpnrpropellit, (Men.
He: Melun ratio narnmrn Mimi , arque MIS

mai
Carporearn dom cf: : n55 mien propellere me».

lm: ,
Conripere ex fomno corpus , mntareqne wol-

mm ,
Mtgue hominem totnm regere ne verfitre vide-

tur :
( Quorum nihil fierifine raflnpoflè vident".-
Nec 145174»: porrb fine eorpore) nonne fate»;

dnm’fl

Corporen nattera minon»: confine , animan-
qne 3

Pretereapariterfnngi en»: corpore 5 à ami
Çenfintire animant nabi: in oorpore «omis:
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Mais lors qu’il reçoit l’impreflion d’une ter-

reur extraordinaire, l’ame auŒ-tôt en partage
l’atteinte d’une maniere fenfible , la fueur pe.
nette les pores , lapâleur fe répand par tout le
corps , la langue begaïante perd l’ufage de la.
parole ; lesyeux s’obfcurciflent , il le fait un
bourdonnement aux oreilles , les membres s’af.
foibMent , 84 toute la machine de l’homme
ell: renverfée par l’impuillanCe de refifier àcet.
te crainte ë c’efi une preuve certaine de l’allianæ
ce inféparable de l’ame’8t de l’efprit, puifque

l’ame efl: necellitée de partager les attaques qui
en troublent * l’harmonie , 6c qu’elle en porte la

violence par toutes les parties du corps : c’efl:
cequi nous découvre que la Nature del’efprit
8: de l’ameeficorporelle, les membres (entent
la force de lès impulfions , elle. nous arrache
des brasdu fommeil, elle change la couleur du
virage , a: l’homme qu’elle maîtrife entiere-

ment , cit le linier de les diverfes agitations:
Tous ces effets nailTent abfolument de la vio-
lence dont les membres font frapez, &rien ne
peut efire touché que par un corps.

La nature de l’ame 8c de l’efprit cil donc
un allemblage corporel. Nous, voïons d’ail,-
leurs que les operations de l’efprit (ont dans
une mutuelle intelligenCe avec les fonctions du
corps; car fi la mort porte la fureur de les
«coups iniques dans l’interieur de l’animal, 8:

les os ce les nerfs font attaque; , quoi qu’il

Li
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* 5e minus affinoit) virant vis horridu [ahi

Oflibu: ne nerva: difi-Iufi: intus 444w .-
Atmmen infâquizur Ianguor , terrequepetitu:
8mois , m terra mentis quigi nitur «flux ; t
.lnlerdumque quaji exfiergen iineertn volume.
Ergo eorpoream nature»; Mimi ejfe neeMIe efl ,
Corporel: quoniam relis , ifiuque labour.
I: ribi nunc animu: quulzfit corpore , à unde-
C anfliterit , pergam rationne; reddere alitât.
Princzpio eflè aiaperjùlzrilern , arque minuti:
Per que») corporibusfaflum renflure : id in: e03
Hine liter nd’uertne amome»: , ut pernofierepafie.

Min! udeofierz eeleri ratinne mdetur ,
Quùm [hmm fieri proponit , â inehout ipjà.
Ociu: ergo nnimu: , que» res feperciet ullu ,
Ante oculus quarum in promptu nattera vide.

tur.
Il: quad mobile rautopere e]? , confine remordis i
Per que» jèminibu: debet per quamque au?

mm: :
.Mamine utipurvopoflïnt impulflc nervai.
Nanoque movetur «qui: , (je ramille mouline

nanar ; *Quippe voluêilibu: , paronyque erenmfigurir.
Vil-6071174 melli: eanflanmr ejl nattera ,
.Et pigri [arien Magie , à. eunfinntior du: .-
Hæret enim inter fe rugi: "mais maternai
Copie .- nimirum quia non une Imam enfla:
Corporibu: , neque Mm fabtih’âus , "que rom

. J. I .
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fifille par la forte union de Tes principes; cet
effort ne laille pas d’efire fuivi d’uneextrème

langueur , tantôt nous fentons un charme re-
cret à nous lainer aller à terre , & tantôt par
une réunion de nos forces, une faillie s’oppo-

(fe à ce penchant , 85 quelquefois aulli la v0,-
lonté balance dans le choix de demeurer cou-
ché, ou de ferelever, puifquel’cfprit cit capa-
ble de foufi’iir les atteintes du corps, &qu’il
en fpartage les difgraces , il faut que fa Natu-
re oit un allemblage corporel; 8e je vay vous
expliquer quel il efi, aulli bien quelacaufede
fou efire.

La fubtilité 8: la ténuité fontlesappanages
des c0rps de l’efprit, il faut les définir de cette
maniere pour en donner la connoillance, rien
n’a tant d’aâiVité que leurs mouvemens 8:

leurs entreprifes, ilsfurpallent par leur agili-
té tout ce que la Nature prefente d’objetsâ.
nôtre veuë : il faut donc que la mobilité pref-
qu’inconcevable de l’efprit vienne de la deli-
catelfe de certains cor s ronds 8e fubtils , puif-
que la moindre impu fion les force d’obeïr avec
tant de vîteflè.

Le mouvement facile de l’eau cit l’effet reglé

de la mobilité 8c de la petitelledefesprinci-
pes, le miel au contraire ellant d’une Nature
dont les parties font plus attachées les unes
aux autres ne coule quelentement, &n’agit
que d’une façon tardive, parce que fes fermera

L 6 *
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Namque palmaient!» aura poeeflfiefpenfiz , [wifi

que
Cogne, ut 46 flemme tibi difflut abus acer-

wu. ’
A! cannai lapidum conjefium, [pielorurnque
Nenu pardi: gaur parwflînnu eorporn perd

un»;

15: Ievijfumn fient, in mobilitarnferuntur:
Je contrez que quæque mugi: ou»: pondere magne

gel-[pemque inveniuntur , en fiabilitu mugi:
unt.

Nune zgimr , quoniam’li mimi ratura reg"
perm

’Mobilis egregie : perquàm’eonjlnre neoefle efi

Corparibns paroi: , à [embus , atque rotureê
du?

Q4 tibi cognita res in multi: , 6’ boue, rebut
veine invenietur, éopporiunu elueln’t.
Ha: quoque res etinm nuturarn dedieae que,
Q1»! "nui confier textura ; quamque loco f:
Continent porno, fipoflît conglomerari:
and firnul arque hominem letbz fleura quia

A tIndeptn : arque nm’noi nature: , quiproquo reeeflz’t:

Nihil 1’61 Maman de toto corpore cerna:

fidjpeeiern, ailait ad pondus- : mon omniapre!
fit" a

Vitale?» preterfinfiem, enlidurnque WJPOTMr
:Erga animant tout» perparan: mufle?
Sepzmëu: , nexnne per venu: , enflera, nerver;

l;
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cesne font pas fi polies, fi fubtiles, militon-
des ; fouillez d’une haleinelegere fur un grand
amas de graines de pavots , elles s’écarteront
incontinent ; faites la même choie fur quantité
de pierres 8c de javelots ce fera fans fucce’s,
parce que l’agilité des corps cit une fuite de-
pendante de leur tenuitéôedcleurpolillure, de
même que leur fiabilité cit deuë à leur âpreté

8: à leur pefanteur.
Puifque la Nature de l’elprit efi à prefent re,’

connuë d’une aétivité extrême , il faut neceflai-

renient que [on aficmblage (oit formé de corps v
deliez, polisôzronds : Cetteconnoiffance,il.
lufire Memmius, aura (es utilitez, 8e les dif.
ficultez qui pourront naître en feront éclaircies.
Une choie peut encore vous faire comprendre
la Nature de cetinvifible direêteur dela vie, fa
tilliire déliée, 8c le peu d’efpace qu’il luy fan.

droit fi elle fe pouvoit ramaEer en elle-même,
puifque l’homme n’efl pas plûtôt dans les
bras d’une mort tranquille, quel’efpritôzl’amc

cell’ant leurs fonâions par leur retraite, il ne
paroit point d’alteration au corps , la figure y
demeure , le poids y relie , la mort confer-
ve toutes (es parties , 8: ne s’attaque qu’au
fentiment 8: a la chaleur qui l’anime, 8e par
confequent la fubtilité de l’ame cil l’effet
des corps déliez qui font (on ailemblage , 8c
qui font attachez aux veines , aux entrailles,
aux os, 8c répandus par tout l’animal, puis
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Quorum: muni: uoi è toto jam eorpore eejfit ,
Extinm Membrorurn oircumcæfuru rame» je
Incolumem projlat ; nec defitponderi: laitue».
grigri ému: ejI Bacchi tu»; fla: evunuit , au:

tu»;

Spiritu: unguentifuavi: difugit in aura: :
dut aliquo au» 1mm"; de oorpore refit;
.Nilnl oculi: tamen ejfe mnor re: ipfi oiderur
Proptereu,neque detraôlurn depondere quidqudm :
Nimirum , quia multu, minutaquejèminajucoo:
Efiïoiunt , â odore»: in toto oorpore renom,

2mn «in»: arque etium menti: nattera»; unie
nuque

Soire licetperquàmpaux illi: efle fleurant
Sentinibu: , quartidis fugien: nibil pondent au

fert.
Mo amen bec fivplex noël: nattera protandre

efl.
Yenui’ mine quedum moribundo: deferit nunc

Mijlu empare : up» porrà trahit airoficum ;
Net oulor ejl quijquam , oui nonfit mijlu: é- aè’r.

Rani quod eju: enino conflat nature , men-le dl
Ain: inter eumpriinordiu multi; moveri.
:741)! triplex mimi ejl iglzur nature repertu.
Net tome» lue fitfunt ad [enfuira mufle truite

nm :
Alibi! baratin queniam reeipit men: , pofle credre
Senlîfero: nome: quedam , que mente claboter.
Quint; quoque hi: gitur quedane sutura neeefi

e



                                                                     

LE IIl. LIVRE DE LUCRECE. 23 9
qu’aprés avoir brile’ les liens qui l’unilTent aux

parties du corps, ces mêmes parties, leur cira
conference 8e leurextremité (ont entieres , fans
qu’il foit rien ôté deleurpoids ; de mêmeque
le vin ayant perdu la fève ,lc parfum (on odeur,
ou quelqu’autre choie que ce foit (on goût,
neanmoins la retraite de ces choies hors du
comparé n’alterent ni la grandeur , ni la pelan-
teur, parce que le flic 8c l’odeur fontlasro.
duétion de quantité de petites femences qui on-
nent au corps ces facultez. C’efl donc unene-
ceflité abfoluë d’affirmer quel’efprit , &l’ame

ont des principes tres-deliez , puifque leur Natug
re n’eltant plus dans l’animal, le corps ne perd
rien de l’on poids.

* Cette Nature n’a point neannioins l’avan-
tage de la limplicité ; voyez un homme expi-
rant, un certain roufle mélangé de chaleur le
retire, l’airluit cette chaude vapeur, 8e il n’y a
point de chaleur qui n’admette del’air dans foi)
aflemblage, parce qu’eflant rare de la Nature,
il faut qu’il y ait beaucoup de femenees d’air
dans l’intervalle de les unions. (boy que nous
ayons découvert une troiliéme Nature de
l’efprit , ce feroit encore fans fuccés , a: le
fentiment ne pourroit pas refulter de ce triple
accord , parce que l’entendement refufe à les
diEerentes Natures le privilege de faire naître
des mouvemens fenfitiÈ , par l’agitation de?
quels il pût refle’chir , méditer ,» ce fat.
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Attriluatur , ea çfl omnino nomini: exà
pers :

Q3; neque mobiliu: quidquurn , neque requins

exflat; l
Me magi: à paroi: , aut lavions ex de.

menti: : ’
:Senfifero: motus que didit prima per orna.
frima cietur mien paroi: perfeflu figuri: .-

Inde calorînotur, à verni caca paella:

Attila) ; inde air , inde mania mobilitan;
tur :

Container tum flingui: ; vifèera perfintifiune

01min , pojlreini: darne flou: , arque me.
dulli:

me: adapta: efl, five efl contraria: ardor.
Net ternerè leur dolor ujque penetrare , aequo

acre A
Permanare malum,’ quin omnia perturbation

Ùjque adeo, ut vite defit lotus, arque animai. v

’-.szugiant parte: per canine oorpori: omnei:.

Sed plerumquefit in fiemmo quafi corporefini:

flottons .- banc ab rem virant retinere 1143

. hmm, ’ ’
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te les operations ordinaires.

Il faut donc, pour la perfeétion de l’erprit,’
luy donner une quatriéme Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle eft au deffus des expref-
fions 5 rien n’approche de la mobilité de de la
tenuité , de même qu’aucune des choies n’a des

principes fi petits a: li polis; c’elt elle que les
membres reconnoiflent comme la caufe pre-
miere de leurs mouvemens fenfitifs; car la e-
titellè de les figures lui donne la facilité d’e te
la premiere dans l’aé’tion , la chaleur en fuite;
l’imperceptible faculté du vent, l’air, 8e tout
ce qui cit necefiîiire au fenlitif reçoit du mou-

vement.
Le rang pour lors cit ébranlé par ce me’lani

ge d’altion: enflant" , l’interieur de l’animal;
les os 8e la moelle (entent la produâion du fen-
timent , (oit que le plaifir, ou quelque chofc
d’oppofé y contribuent : Mais aulfi-tôt quela
fureur du mal ou la force de la douleur ont pe-
netre’ allez avant par la violence de leurs at-
teintes , l’union de tant de choies diffembla.
bles , cil troublée d’une maniere que le retour
de la vie étant impoffible , toutes les parties
de l’ame s’envolent du corps par toutes les
ilTu’e’s qu’elle rencontre. Il arrive aulli quel-
quefois , que les mouvemens qui s’élevent pour
la deltruâion de l’animal, bornentleur Fureur
dans les extremitez du corps, &qu’ainfile mal
ne pouflant point violence jufqu’aux par:
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New: en quopaflo inter mima , quibujque

Compta modal: pigeant , rationem reddere aven.

rem .
Aljlrahit invitumpatriiferrnoni: egefla: :

Sed rumen, ut potero fitmrnatim attingere, tangang

Inter mien ourjkntprimordia principiorum

Metilu: inter je .- nihil ut [ecernier unutn

Poflit , neofiiatiofieri divifiipotefla: .-

Setl quaji malte vit uniu: tarpon: enflant.

gadgenu: in quotzi: animanturn tzifiere volgà -

Il]? odor , é- quidam color , (à: jàpor : à une;

ex hi:

Omnilu: ejl ununtperfeêtum corpori: auget: en:

Sir calor , nique aè’r, en verni cœrapotcfiae

Mana oreant tenant naturam , câ- mobili: ilIa

77: , initium matu: abfi que dittidit olli: .-

Ietyîfer tende oriturprimîtmper oyaient motta;
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tics interieures , lavie fe foûtientôc triompix:
de l’attentat.

L’ame ’étant compofée de Natures fi

rentes il faut expliquer la maniera de leurs
mélanges, 8: par quels reiÎorts leur union f:
conferve. C’eii: une matiere diŒcile à traiter,
parce qu’il femble que l’infertilité de nôtre

langue combatte mon delTein , 8: s’oprOe
fe à mon inclination , neanmoins au de au:
des expreflions j’efpere, fans m’étendre beau-
coup , éclaircir ce fujet fins l’obfcurité ordi.

mire du flile concis.
Lors qu’une fois les principes quifmmnt

Je: corps de l’efirit font unis, ils s’agitent d’une

maniere que la feparation ne peut plus trou-
bler l’union de pas-un d’eux, 8: il n’ya point

d’intervalle qui puma alterer. leur pouvon- par
la divifion , de forte qu’eitant aflemblées par
la connexité de leurs figures, il en refulte plu-
fieurs facultez qui font terminées par le même
corps qu’elles foûtiennent, comme dans cha-
que partie du tout animés, il y a une certaine
odeur, une certaine couleur, une certaine (à.
veur , dont la diverfité ne laiiTe pas de faireun
allèmblage achevé.

Ainfi le mélange de la chaleur , de l’air, 8c
de la puifÎance imperceptible du vent ne pro-
duifent u’une même Nature, par lefecours
de cette cilorce mobile , en qui toutes chofes
trouvent la fource de leurs mouvemens, de
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Na»: patina provin» [am bac "arma ,

que , pM: ma i: hac infra quidquani z]! in carparc

indique anima a]! anima proporrà tatin: ipjù.
and ganta in nojlrir "mûri: , câ- tarpon

toto
3113m: lare»: Mimi vis cfl , animaqxepotco

flan
Çarporiba: quia de parvis , panifia: "au

- e . . .Sic tibi nominirphar: experts tu), faéïa minutât

Corporibu: [aux : arque anima qxaji tafia:
fait»??? efi anima , à daminamr tarpon

toto.
fianfimili ration mufle :fl vantas, à aè’r,
Et caler interfe vigeant commian par anar;
Argile ahi: 411ml fitbfit mugir, eminmtqm,
Ut quiddam fieri ma’eamr de omnibus aux)»:

N: caler , ac venta: lénifia» , fèmfmnqu
r pouffa:
aie-ri: mariaux! finfitm , didufiaque fila

tram.
Ifl m’a»; caler 1’11: anima , que»; fautif

in ira , .x , , . . .Cam fervefcn , à ex ouah: "ma: 4mn:
anion

Il! à frigida malta came: farmidinir aura.-
æa de: banon»; , in membru , à" rancira: arg

1m. a
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même que les entrailles la reconnoiffent pourld
caufe premiere de leur fentiment, car cette Natu-
re cil: entierement cachée dans les parties du.
corps , 8: luy efi fi ellentiellement interieure,
qu’elle peut dire appellée avec iufiice l’ame de
l’ame, de même que la puilÏance del’efpritôtla
faculté de l’ame font agirleurmélange d’une mas

niere imperceptible par les membres 8c les parties’
du corps , à caufe que leur afÎemblage ePt fait!
de peu de principes qui font fort petits ; ainiî;
cette force qui n’a point de nom étant l’ou-j I
vrage fubtil des femences tres-menuës, cil: en-:
tieremenr cachée, 8c donne à l’ame tous ces
mouvemens , 8: fait agir abfolument toute la:
machine du corps.

Il faut par la même raifon que le vent, l’air;
8: la chaleur le foûtiennent reciproquement ,
lorfqu’ils font mêlez 8c infinuezkdans les memJ.

bres , .8: que par une fubordination neceilai.
re ils (e foûmettent les uns aux autres par une
preféance mutuelle , afin que de leur mélange
il n’en refulte qu’une même aâion ; car fi la

chaleur 8: le vent agilÏoienr fans le recours de
l’air, le i’entiment cefferoit. A ,

* C’elï à la chaleur de l’efprit qu’on doit:

reprocher les tranfports de la colere. 8c de la
fureur qui paroit dansles yeux ; le vent qui s’y
rencontre efi la fource perperuelle de la crainte,
dont l’horreur fait trembler tous les membres,
a: 3135949 son». a. .84 l’air)! efi la «de 9h31, a
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E]! etiam quoqnepaeatiflams aè’ris il]: ,

kéfir: tranquille quifit vultuquefirmo.

En! calidiplns cf! illis , quibus acria corda ,

Iracandaqnc mens fitcilè eferuefiit in ira .-

ngemrt imprimis tais (li violsma [ramon :

hélera quifrcmim rnmpumplernmque gammes :

Mr taper: irarnmflnôlm in pefiorepqfl’hnt.

id! ventafi vagis cewornmfrigs’da mens çfl.

Etgelidas rishis par enferra cendra: auras :

tremnlnmfacinnt membris tarifiera motion.

a4! natnra bonmplacida vagis aère ’UÏ’UÏ! ;

lifte nimis iraifax nmqnamfaltditapera’t

Tamia’a fifmdtm’ caca aligna mafias :

(Nergelidi tory: relis perfixa panaris .-

Inter utrojqaefita :fl , cernas, fanfan: lamer.

Sic hominnmgenns cf! , quamvis dofirinapolitos

"Conflimatpariter qudam , tarsien illa relinqnir.
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mante de cette douce rem erature, quimarque
la tranquilite’ parla fatisfa ion du vifage : Mais
la chaleur domine chez ceux-là , dontl’efpritir-
tiré reçoit les mouvemens impetueux du cœur,
ainfi que fait le lion, qui tranfporté deragefre-
mit avec tant de violence , que fon efiomach ne
pouvant en fermer les torrens de fa colere, il faim:
qu’il fe rompe pour faire paillage à fa fureur.

Les Cerfs par la froide qualité du vent qui
domine chez eux fentent les atteintes d’un fou-
fle timide qui fait naître par tous les membres
les mouvemens precipitez delacrainte : Mais
la nature des bœufs n’efiant point emportée
par les violentes agitations de la colere , dont
les noires vapeurs troublent toute l’œconomie
des parties , n’eit point non plus alTuiettie aux
froides attaques de la peur ; de forte que ar
l’égalité de (on temperament elle tientle milieu

entre la timidité des cerfs , 8; la ferocité deç
lions.

Les hommes different de même entr’eux fe-
lon l’afcendant de ces diverfes qualitez ; car
quoi que la fcience par le travail de la re.
flexion re&ifie la Nature en quelque maniere,
ntîêlnmoins les premieres imprellions ,’ dont
chaque efprit a cité partagé, ne peuvent point
S’eEacer , 8: il ne le faut point erfuader de
pouvoir tellement arracher les cmences des
mauvaifes inclinations , que celui-ci ne s’a-
bandonne plus facilement a la colere , que
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Nature cnjufqiie animi wqïgia prie

ma :
Na: radiums weIli malt: poflë putandism’fl.

gin prochains hic iras damnai ad acris .-
Ille niera simas paulla tentemr .- at ille
Tomas accipiat quadra»; demandas æquo :
Inque aliis rab!!! multi: difcrre moflé eji
Natnras bombas»; varias , morflât" fèqmtf

m .-
Qornm ergo nunc naqm’a cacas caponne

ratifias

Nu repaire figurant»: rot nombra , qui:
un:

Principiis , nnde hac oritiir variantia r:-
mm.

Illud in lais métis videofirmare poreflè ,
’Ujâue aria) natararnm wjlxgia [inqni

Partmla , qui: troquait ratio depellm
doms r

Ut nihil impedia alignant dits dogme
virant. -H40, gaur natura instar tarpon ü

, 0mm:
[glaças tarpons efl enflas , à Cdflflit fa-
A . Il!!! .’
.VNarn oommunibus inter fi: radiciôus barca! :
Nerf»: pernicie diwlli paflè videurs".
Qodgmus è thuris glebis nieller: adorent

gland farde ejl , quia internat marra qnoqu
’1’" i

n celuiq
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celui-là ne fe rende à la craime, 86 que l’autre
enfin ne regarde ceschofes d’une maniere plus
tranquile.

C’efl une neceflité que les diverfes Natures

des hommes 8: les inclinations differentes qui
les fuivent , foient marquées dans la plufpart
de leurs aélions ; la caufe de tant de diverfes
imprellions n’eflant point encore revelée , il
en: difficile de s’en expliquer , 8: de trouver
autant de noms aux figures qu’il y a de prin-
cipes d’où naît cette varieté , on peut nean-

moins affirmer que, toutes ces Natures laiffent.
toujours quelques traces d’elles-mêmes, dont
la raifon ne peut efire allez la maurelle , pour
nous infpirer les moyens d’égaler par une vie
tranquile la felicité des Dieux.

Cette Nature cil donc enfermée par tout le
corps , elle veille à fa confervation , elle en.
cil le foûtien principal, commela caufe pre-
miere de ce qu’il fubfifie; ils font attachez
par des racines qui leur font communes, 8c
leur perte eii infepaijable de leur dei-union;
ainfi qu’un grain d’encens n’a de l’odeur qu’au-

tant que fa Nature fubfiile , de même l’efprit
à l’ame ne peuvent efire arrachez du corps
que par fa totale defiruâion , parce que dés
le moment que l’étroite union de leurs pria.
cipes a fait leur allemblage, ils ont receu la
vie fous des conditions communes , de forte.
que les puillauces de’l’efprit a: de l’aine (ce

Tome I. -M
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Sic ainsi, arque anime natrium corpore pote a .,
Extraire" baud facile eji , quiz: anima diflàI-s

nantar. .. .Impl’exiÏe ira principiià a6 origineprima »

Inter fi fiant confirti predita alita: ; . w ’
IVecfibi arnaque fine amarine en MI? videtiir v
Corporis , arque ammi florfiemjintirepotejlas : . -
Sedcommaniëm inter cos conflatnr nirimque
Motibne accenfue mon per enflera finfiu.
France: corpus perjê nec gignitnrnnqaam,
Nec crefiit , neqaepofl mortem dnrare vidernr.
Non cnim , a; humer que dimittitjèpe «lapa;
. rem,
Q9; dams cl! , ricane ab bac mafia convellitnr

« iPfi» .Seol manet incolnmis: non, inquam,jîc animai
Difiidiam pallient anus perfirre reliéli:
Sed pennies pensent convoi]; , conque pain]?

* clin! : v IEx ineante avofic corporù, arque animai
Mania vitalis difcant confagia mata,
Maternis etiam memlm’s, alpague "piaffa:
Difiidium ut nequeat’fierifine pejle , maloque :
Ut videai , quanta»: conjanbla e]? mafia filai

tis, -Conjnnflam antique nattera»; confiflere cornai,
Q1341 fitperejl , fi qui: carpnsjèntire renntat,
Argue animant credit permijlam corpore toto

nfiipere hanc matin» , quemjènfiim nominat-
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nient inutiles fans les organes du corps, 86
le corps feroit dans l’inaction, s’il n’avoir le
fecours de leurs. facultez.
’ C’efi ce concert mutuel qui cit le centre des

mouvemens reciproques dont ils s’agitent, 8:
d’où refaite le fentiment de l’animal; la ge-
neration 8c l’augmentation du corps ne font
point fes ouvrages , ’85 bien-tôt aprés fa
deflruétion les, parties deviennent défectueu-
fes; ce n’efl pas comme l’eau, qui ayant une

fois receu les im reliions de la chaleur, la
perd facilement (EUS alterer la Nature , parce
que cette qualité ne lui off qu’accidcntclle. Il
n’en cil: pas la même choie du cor s , car les
membres ne recevant plus par la fuite de l’a-
me fes mouvemens ordinaires , ils ("entent les
loix de la dilTolution 8c de la corruption;
dés le moment de" la conception l’ame 8e le
corps apprennent dans le ventre de la mere
à s’accoûtumer enfemble à toutes les difgra-
ces de la vie , 8e leur union ne fe peut mm-
pre que par la deliruâion de tout le com-

pofé. . v I *De forte qu’il cit facile de voir , que l’aine
faifant fubfifier le corps par le fentiment qu’el-
le infpire à toutes fcs parties , leur Nature cil:
inféparable. C’eil combattre la verité 8c con-
tefler l’ePtat certain des choies, que de refufer
au corps la qualité d’efire fenfible , 8c de dire
que l’ame répanduë a: mêlée par toutes res

z .
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Val mamfsflas res contra, verajàue "pagne":
garant enim corpus fintire guis adferet ne»I

quai»,

Si non .sz palam quad res dedit, ac dotait
uos?l

Mi dimIfla anima corpus caret andique fini
fit:

Perdit enim quad non proprium fait ejus in

ava. ’Mfilfaqlle preterea perdit a», expeflirur
ava.

Dicere porrà oculos nullam rem cernere paf:
. je ,.
Sed per os animum, ut forions [paliure re-

clufis,
Dglîpere e]! , contra cant finfui die-a: ea-
. mm:

Senfus enim trahit , arque acier damait ad
ipfae:

Edgar: prafirtim ciem cernere fipe arqué
mus,

Lumina lumininus quia noble prtpediunmr:
Qadfiiflblü non fit, aequo enzm, qui: carminoit!

’1’]; a

Oflia jufiipianr adam recluja laborem.
Trauma fi pro foribus fun: lamina noflra,
34m magie exemptai oculi: debere videmr
Cerner: res animas juâlans pifiious ipfis.
Illua’ in hie remis acquaquam fiimere pafs;

primerai gamma vin jerricane: pense:
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parties eii la feule capable de ce mouVement,
quenous appellons fentiment; pourroit-on ex-
primer la Nature du fentiment du corps fi la
choie même qui le marque’ne nous en faifoit
paraître l’exiilence ê * Car quoi que le corps
oit fans fentiment lorfque l’ame s’eii reti-

rée, il ne faut pas inferer de là qu’elle ne
luy foit pas propre dés fa mimine, a: qu’elle
feule foi: capable de fentir , puifque le (enti-
ment n’en: que l’eiïet de leur concours mu-
tuel : Ne voit-on pas même pendantla vie que
les facultez de l’aine diminuant , le corps s’af-f

foiblit auflii
C’efl une folie de foûtenir que les yeux ne

font que des feneflres ouvertes , qui prêtent
leur panage a l’efprit pour l’ufage de la veuë,

le feus combat cette opinion , puifque le
rayon vifuel peut rapeller la faculté qui lui cit

ropre, 8c faire refléchir le fens dansles yeux,
fors particulierement que fa foiblelfe ne peut
foûtenir un éclat eXtraordinaite , 8c que la
lumiere s’oppofe à leurs fonctions; ce qui
n’arriveroit point , fi les yeux n’étoient que)
les fenêtres de l’ame : car il efi certain que les
portes par lefquelles les objets nous font pre-
fentez, n’ont ni peine, ni plaijir 3 &dîailleurs
fi les yeux n’étaient que le paiiage de la veuë,
il faudroit fans doute qu’eilant arrachez , l’ef-
prit qui n’auroit plus d’obflacle vit les choies
d’une maniere plus parfaite.

Ms



                                                                     

:54 T. LUCRETII CARI LIE. HI.
’Corporis arque animi primordia jingula pri-

Amis,

Ail dira alternis variare , ac main meni-

la, . ANam ou»: malin flint animai demeura ini-
. nora,
Quam, quibus à corpus nabis, à vificra con-

fiant, .Tarn numero quoque concedunt , é- rara pet

arias *Diflita flint , duntaxat ut hoc promittere paf:

f5! .Quantula prima queant nabis injefla ciere
Corporafinfiferos motus’in corpore , rama
Intervalle: tenere exordia prima animai;
Nam tuque puloeris interdum fintimus adire-

fm aCarpette , nec menions incufl’am fidere cre-

ton, a .Nec nebulam mêla, neque arauei tenait

fila 1Obw’a fintimus , quando obretimur canter.-
Nec fupera caput ejufdem cecidi e matant
Wflem , nec plumai avine» , pappofaue volan-

ris,
r nimia [toiture radient platonique grisait

nm.
Nec repentis itum cujufvifiumque animantis
Sentimus , nec priva pedum vçfl’gifi que

que,
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Ne pretendez point éclaircir ces chofes par

l’opinion du venerable Democrite * qui s’ima-
gine que les (cmences du, corps Br de l’ef-
prit font diverfifiées , de maniere qu’un
principe de l’efprit eil oppofé à un princi-

c du corps , a: qu’ainfi cet ailemblage alter-
natif fait la Rruéture de nos membres , car
les élemens de l’ame efiant beaucoup plus
petits que ceux du corps , 8c de fes parties,
ils ne font pas fi nombreux , 8c font infinuez
par les membres d’une façon plus rare; de

forte qu’il cit certain que les premiers corps
"qui font reçûs chez l’animal produifant des
mouvemens fenfibles , parce qu’ils font tres-
petits , il faut aufli que les intervalles où les
’ rincipes de ,l’ame s’agitent , foient relatifs à

eut petitel’fe. l
La plufpart du tempsla poufliere, cette

.’craye volatile qui tombe du Ciel a: la bruine
’ fe ré endent fur nous d’une maniere qui n’eût

pas enfible , quelquefois en marchant; les
toiles d’araignées (ont des filets impercepti;
bles qui nous embarallent , 8: nous nefen-
tous oint fur nos telles ni fa vieille dépoüilà
le, Dl la plume des oiieaux, non plus que les
fleurs des chardons qui volent dans l’air,
parce que toutes ces choies nous paroiflcnt
refifier à leur chûte , à Caufe de leur legerete’.
La marche des reptiles’n’eit point du fentiq
ment du corps , non plus que les traces de:

M4
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Corpore qua in noflro calices , à" cetera p04

nant.
UfiIue adeà prius e]! in mais malta cieudum
Semina, corporibus nojlris immijfa per arias,
Quint primordia fintifcant sanctifia animai,
Et quanta intervallis tuditantia poflînt
Concurjare, caïn, à diLTulrare niciflz’m.
Et mugis (Il animas alitai claig’lra coé’rcms,

n Et dominantiar ad alitant, quant axis animai)
Nam [me mente , animoque acquit refidere pet

artur
Temporis "signant partent pars alla animai,
fieri camer infiquitur , facile de difiedit in au;

ne.
t gelidos anus in lerifrigore linquit.

manet in vira , cui mens animufaue remua;
fi a

’Quitzvis e11 eircumcafit lacer undique mem-

7’runeas, adempta anima page», , memlrifque
retentit,

"un , en alunas vitalisfiifiipit auras,
Si non omnimodis, ut magna parte anima?
Privatus ; tamen in vira cunéiatnr, à barn.
Ut lacerato 0:qu circiemfi pupula matgjît
Incolumis, flat cernendi WWKIA pouffas,
Dummodà ne 10mm corrumpas luminis créent ,

Sed circumcidas arien: , filamque relinquas;
Id quoque enimji’ne pernicie non fies ecrum.

Jtfi tantula pars oculi media illa perefa efl:
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liées des moucherons , a; des choies de cette
nature.

Tant il cil vrai que l’ouvrage de l’ame 8:
l’émotion de les principes , aufli bien que la
faculté de le donner des atteintes mutuelles pour.
concourir , s’allèmbler, ou s’écarter, dépen-

dent entierement de beaucoup de femences,
qui s’ellant intimées dansles membres de l’ani-

mal s’y excitent pour la produflian à laper-
fefl’ion du jèntiamnt. .

La vie néanmoins pour fa conduite & pour
fa confervation releve beaucoup plus de la
puiflànce de I’efprit que de celle de l’ame,
dont la moindre faculté cafre d’animer les
parties du corps , dés que l’efprit à l’enten-

dement ne font plus (es mobiles , car elle en
ellinféparable , 8: lorfqu’elle s’évanoüit dans

les airs , (a fuite ne laifTe à nos membres que
le froid 65 la mort en pana e ; mais un corps
mutilé de tous côt b die tant que l’efprit
ou l’entendement fuient les atteintes de la
deflrnâion , a: c tronc qui par la perte de
les membres void que les facultez de (on
ame diminuënt , ne bille pas de refpirer l’air
de la vie; 86 quoi qu’il ne (oit pas privé de
la totalité de [on aine, la plus grande partie
s’étant diflipée h il combat contre la diffolu-
tion’ pour ne point ceflër d’eflre ; comme,
par exemple, fi [espar-ries qui (ont autour de
l’œil font blefi’e’es, 8c que la panpierc foit

M s
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Indium? guarani: aliaqui filmdxdm arbis,

Occidit extemplà lumen, tmebuque [équim-

tnr. «Hua anima , nique azimut 1.113149; fader:

flipper. - t n-Nunc age, natives auimamiôm , à" marta-
. li:

.Eflê animas , vanimajàne [mais , ut "012176 paf:

’ fis: -Conqug’fîta dix, dulcique reperfa- I460)":

Digna tu pergam djinn": carmina vira.

Tu fac utrumqm unofibjungm "ont"; tout»):

Argue anima»), «urbi mafia, à»: dieu: per-

: gara, -
VMartalem de doum; anima»: quoque dime

’ veda,

Quanta: a]! une»: in!" [ë , conjuuflaqu: m
C

Primipio, quartant "me": confier: Miami:
Corporiéu: dorai, "214115711: minariém

Principiis flafla»; , grain; liquidai: humer que?
. e ,

Je: mon," au! fatma: r mm. longè’mobditm’
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faine, fa faculté de voir ne celle point, pour-
vg’i que toute la fphere de l’œil n’étant point

vrtiée vous n’ofliez que de la circonference
cflènjè’e , (sans toucher a la prunelle , car pour
lors leur perte feroitwinévitable; mais li la
moindre partie du raïon vifuel cil alterée,
quoi que d’ailleurs les yeux (oient brillants
8c beaux , ce n’ait qu’un éclat fans a&ion,
à les tenebres chafiënt incontinent la lu-
miere 3 c’eût ainfi que l’efprit 8c l’ame (ont

gîtas une alliance perpetuelle. 8c .infépara-
e.
C’en: à prefent que je l veux vous faire 4’30’-

connoître que l’efprit 8: l’aine des animaux Km"
étant l’ouvrage de la produêtion , ils font af- p13:
filjettis aux traits de la mort , il faut que jemom-
pourfuive mon heureux travail, &que je tirai-If”é 1*
te cette matiere importante par des Versrquil ’
répondent à la beauté de vôtre vie; fauve-
nez-vous donc de comprendre fous ces deux. Pm
noms diferents une même Nature, de tellemm
forte que demonfirant la faufle immortalitédfzfl-I
de l’efprit , l’arne en même temps en partage mm”
l’atteinte , parce qu’ils ne (ont qu’une même

fubflance a: une même union , rapellez en
vôtre memoire les principes que j’ay donnez
à cette caufc principale du fentimcnt ,8: re-
fle’chilTez fur leur tiffure déliée qui impaire de
beaucoup les (cmences de l’eau, du broüillard
84 de la fumée; (on a&ion l’emporte par

M 6’
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fa vitelTe fur ces chofes , a: fes mouvemens f:
font avec d’autant plus de facilité que les
impulfions qu’elle reçoit (ontlegeres, puifque
même les fimulacres du broüillard ou de la
fumée font capables de l’émouvoir; c’eflt

une experience qui le fait dans la tranqui-
lité du fommeil ; on void parmy (a douceur
le, feu des Autels envoyer fa vapeur 8c la
fumée , a: l’on cil convaincu que ces limu-
lacres s’élevent chez nous; il eft certain que
l’eau s’échappe des vafes’cafTez , a: que la

fumée 85 le broüillard (e difiipent a: preno-
nent leur efl’or dans les airs; mais lors qu’une
fois les. membres (ont dénuez de la puiilance
a&ive de l’aine, (à def-union 8: fa fuite, aulli
bien que la diffolution des premiers corps , (on:
beaucoup plus villes que la mobilité de l’eau.
qui le répand, 8c que celle de la fumée qui fe
dilIipe , parce que la Nature ayant établi le
corps comme le vaiEeau de l’ame, lorfqu’il
ne peut plus arreller cette maîtrefle de les
mouvemens , parce que les principes font clé-
placez , ou que le fang tiré des veines y afait
naître de la rarefaëtion , il n’ell point croyable.

qu’il y ait aucun air dont le pouvoir ou la
condenlation puille la contenir , le corps mê-
me, beaucoup moins rare que l’air, s’étant
inutilement appelé à fa retraite.

Le corps 8c l’ame font d’un même âge, leur

alliance inféparable regoit une mutuell
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augmentation , 8: le temps les afTujettit égale-
ment aux infirmitez de la vieillefle , n’efi-il
pas fenfible que la faculté fpirituelle cil: infor-
me dans le corps tendre 8: faible des enfant,
6c que les parties étant fortifiées par le bien-
fait d’un ’ e perfectionné, le jugement cil:
dans toutealâ force, 8c que’l’efpritfaitdes pro-

du&ions proportionnées à fou augmentation;
mais lorfque le temps a fait fentir au corps les
atteintes de la décadence , 8c que l’es-forces fe
font évanoüies ,fon jugement n’a pointd’alliette.

certaine , la langue n’eft plus que l’interprète
déreglé d’un efprit qui retourne à la. premier:
enfancc , 8c dans ce même inflant la caufe cef-
faut aufli bien que les effets , n’efi-il pas juile
de conclure que comme la fumée s’évanoüit
dans l’air, ainfi l’ame par fa retraite n’en: point

exempte des loix de la diHolution. 4
Ne voyonsmous-pas que le corps étant tra- Tua

vaillé parties maladies cruelles , mon: cil deçà"
même fujet à des inquietudes violentes, qu’il g":
le chagrine par les plaintes , qu’il s’allarme meut.

’ par la peut, a: nous marque par des effets vi-
fibles qu’il fut de tout tems le partage de la

mort. » l v. ’ - I"L’étroite union de l’ame a: du corps fait
qu’ils s’intereflent quelquefois à leurs douleurszr
communes, 8c que l’efprit par les maladiesmmr,
du corps étant troublé dans les fonétions ordi-
naireS, s’exprime d’une maniera qui marque
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la déroute de «fa raifon; il arrive aulli quel-
quefois, qu’uneviolente lethargie fuprime tel-
lement tous les mouvemens , qu’il femble,
par des yeux fermez 8c un virage expirant.
qu’il n’en faut plus efperer qu’une perpetuelle

inaâion : il méconnaît le virage de ceux qui
l’environnent; il ne voit point les larmes
dont leurs yeux font baignez, 8c il cil: lourd.
aux voix fecourables , qui travaillent à ré-
veiller le profond afl’oupill’ement de les feus,
pour le retour de fa vie. Puifque l’efprit donc
m’efi point impénétrable à la contagion du mal,

a: qu’il peut ellre vitié par les atteintes, il
faut abfolument qu’il fouffre la def-union de
les parties; car la douleur 8c la maladie,
comme nous avons allez experimenté dans
plulieurs, (ont les inflrumens dont la mon
le (en pour nous détruire; 8c d’ailleurs fi la
medecine a des remedes pour le corps malade,
n’efl-il pas certain qu’elle en pratique peuhl:
guerifon de l’efprit?

Lorfque le vin par fa violence I8: fa fubti-r r2
lité a penetré l’inter-leur , 8: que fa fureurA’b.
s’efl répanduë’ dans les veines, l’homme l’eut

fes membres lus pefans qu’à l’ordinaire , il
va d’un as c ancelant, les jambes s’emba.
raflent, a langue devient ile, ’fon efpritefl
abforbé dans les vapeurs u vin , se fes yeux
femblent flotter dans leur circonferencc: c’ell: .
ce qui-fait naître les cris , les plaintes , les
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querelles, 8: tout ce qui cit inféparable dlune
débauche outrée: la caufe de ces efi’ets vient,

de ce que la Violence du vin ravageant tout le
’corps , va s’attaquer à l’ame , 81 jette le dé-

fordre 8: la confufion parmy l’accord de fcs
parties : n’en-il Pas vray , que tout ce qui
peut dire trouble 8: empêché dans l’exercrce
de fes Foné’tions, fuccomberoit entierement à
une plus violente attaque , & perdroit l’éfpe-g
rance de vivre par (a totale defiruâionë

N’avez-vous iamais vû un homme atta-
qué de l’épile fie , il femble qu’il fait
ferté à nos pie s par un coup de foudre; il
écume , il gémit , tous (es membres frifTon-
ment, il extravague, il s’allon e, la douleur
exceflive de cét accés le met ors d’haleine,

8: par une cruelle inconfiance, il fe fatigue q
pour fe rouler de tous côte: , parla violence
de l’humeur maligne qui s’elt répanduë par

tous les membres , le mal les maîtrife abfo-
lament , 8: force l’ame de cefiër fes mouve-
mens pour obéïr à fa fureur, de même que
les flots écumans de la Mer fremiflènt par la
fecou [le im petueufe des ventsëc’eft pourlors que

la douleur ayant penetré les membres de ce
malheureux , luy arrache des émiffcmens
8e des plaintes , 8: il fort en fou e de la bou-
che des manières de paroles , qui n’efiant
point articulées, marquent la démence, parce
que la faculté de l’efprit 8: de l’aine parta-



                                                                     

26,8 T. LUCRETII CARI LIB. HI.
Tune quafi vacillant frimai» influât: : à

ont")
Pullatinn redit in [enfin , animmqne né

replat.

En gifler anti: n61 mark: carpe" in ipfô
3’48"10 , tmfirifqtlc modis diflrnfla [du

ret .

Car enndezn crediefine leorfare in du 4’010

Cm» valida ventis entent degere [un]? 3

Et qxaniam menlemfinari, carpe: ut 43min;

Çtrninuu , à fleüi mediaina paf?
aux:

Id qnoqne Infagit purulent viner: mon
un.

Were "influent , au ordine trajicere :2un
cl!»

un: 45un parfin» de flemme duraient
’ 17119»

Commune daim quictmqne calamar, 6’
infit.

241m dia»; quand: nattera»; fleElere qnærit.

dt tuque transfmi fifi parai: , nec trahi
9111!,

fantomale quad ejl quidqmnt , neqne deflnm
Julian:



                                                                     

0

[E HI. LIVRE DE LUCRECE. 269
I tl’atteinte, a: qu’ainfi que je l’ay montré

eut puiilance en fans force à fin: 146m!
d’agir, parce qu’elle cil: violentée a: divifée

par ce venin : mais mai-toit que la caufe du
mal s’ell: appairée , 8e que l’humeur noire cit.
rapelée dans les endroits où la corruption s’eiÏ

lilTée , l’homme le releve d’abord avec peine.

Il le foûtient en tremblant , a: reprenant (es
fens peu à peu , Ton ante retourne à lès pre-
mieres fonâions; 8: puis qu’elle cil: attaquée
dans le corps par de fi furieulès maladies, a;
qu’elle y cit outragée par tant de façons
cruelles; pourquoy voulez-vous vous imaginer,
qu’efiant affranchie des liens du corps, elle
paille fubliflzer dans l’air parmi la vehemence

des ventsë nl N’efi-cc pas un indice certain delamortalité 6m
de l’efprit , que la relation qui le rencontrefltn
dans (es maladies avec celles du corps , aufli bien
que le fumés égal de leurs difi’erens remedes:
car pour remettre l’chrit dans (on afliete or-
dinaire, ou travailler avec réüfiite à (a gue.
rifon , ou à celle de quelqu’autre fuie: que ce
loir , il faut y aioûter des parties , ou le pe-
netrer avec methode, ou bien retrancher quel-
que cholè de la totalité; mais l’avantagein-
dépendant d’un Bitte immortel , n’admet
point la tranrpolition de les parties, à l’on
n’en peut joindre "aucune à la fimplicité de
(ou tout, dont il cit impofiible que rien fa,



                                                                     

170 T. LUCRETII CARI LIE. HI.
Nana quodcurnquefiiie mutation finibur exit,

Continu); hoc mars efl illiut, quad fuit ante.

Érgo animurjîw egrefêit , mrmliajîgua

Mini: , uti demi , fiu’ fleflztur à
au.

quue adeàfaljè ratiani ne" endetter

Re: occurrere, à efugiunt procludere eunti,

(Incipitique refluant convint": falfum.
Denique h fipe hominem paumait» ternir"!

. ire,
Et membratint vitale»; deperderefinfinn :

In pedibut primùrn digne: Iiùefiere , à
gui: :

.n Inde pedes à arum mari.- pofl inde per nrtus

Ire alios trafiint gelidi vefligia lethi.

Scinditur arqui anime quaniant natura , nec

""0
je"??? jincern exfiflit , ruertali: babeudd

. e .
Qàdfifime puma ipfim je [nm]: per arme

Intrarfiern trahere , â parlât condamne in
unum ,

’thue de); cunüir finfitm dedueere ruminât:

A: locus il]: tamen, , qui: copia Menu animai’



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 9.7!
puiffe détacher, car tout ce qui perd une fois
fa difpofition , 8c change Ton affemblage,
n’efi: plus le même compofé; de forte que,
foit que l’efprit foudre par l’attaque du mal,
ou que par le bien-fait des remedes il attrape
fa guerifon, il donne toûiours des marques
qu’il efl né pour mourir , tant il cf! certain,
que la verité triomphe toûjours d’une faufile

raifort , 8: que fa force cil inévitable : car de
quelque maniere que vous foûteniez l’opinion
contraire , il le prefente de tous côtez des
convictions de cette prefomption.
’ La difTolutidn de l’homme, n’efl-elle pas 7
quelquefois fenfible , 8c le fentiment n’aban- «à
donne-t’il pas les membres les uns a rés les
autres , les ongles 8: les doigts des pieds dœ
viennent livides : la mort s’empare des jam-
bes, 8: puis elle envoye fesetriltesvpremi-
ces par les autres parties du corps : il fe fait
pour lors une violente divifion de la Nature
de l’ame; 8c puifque fit totalité peut recevoir
de la diminutionpar la retraite de (es parties,
il cil: jufie de ne la pas’diflinguer’des choies
périflables : ne vous imaginez pas , que cette
fuite ÎUCceflive du fentiment fe faflè hors des
membres , par une faculté particulier: qu’ait
l’ame , de fe reliener dans l’intérieur du corps
en penetrant l’es arties , a: d’ réünir 8:
raffembler toute a Nature di ure; car il
faudroit que ce lieu qui contient fan allem-
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Mage relTerré , fût doiié d’un fentiment lus

excellent que les autres; mais cette preemi-
nence, comme je l’ay déja avancé ,« ne le ren-

contre en aucune maniere; il faut qu’efiant
arrachée des membres les ’debris s’envolent

dehors , 8e que par confequent la mort ait
fur elle un droit legitime : Mais fuppolé que
par maniere de dilcourir j’avoüafie par une
realité ce qui ne laineroit pas que d’efire
faux , 8e que je confentiile à cette retenduë
faculté de l’ame , de fe pouvoir re rrer dans
le corps de ceux à qui la mort interdit la vie,
en dépoüillant peu à peu leurs membres de
fentiment; on nelpourroit encores’empefchet
de l’allervir à la deflruétion , parce que la
maniere dont elle perit , eflinditferente , a:
qu’il importe peu que fes parties dei-unies
s’aillent perdre dans les airs , ou qu’ellant
ramallées dans un certain endroit du corps,
leur immortalité s’évanoüilfe par la cellation

de leurs mouvemens , puifque le fentiment aug.
mente de plus en" plus [area-aire hors des mem.
bres , que la vie difparoît peu à peu , 8e que
cette fuccellion ne celle que par la totale dif-
folution de l’animal.

L’erprit étant une partie de l’homme , la a?
Nature luy a donné une fituation fixe de mê- 43°
me qu’aux oreilles . aux yeux , 81 aux autres
fens qui font les mobiles de la. vie , 8c quoi
que les mains , 8c les oreilles étant feparées de

Tome I. i ’
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de leur tout , confervent pendant quelque
temps la forme extericure de leurs parties;
néanmoins elles ne peuvent plus avoir la facul-
té des feus , nil les mouvemens qui les ani-
moient ; ainfi l’efprit ne peut devoir fou exi-
flence à fes propres forces, il faut que le corps
fe prête à la fubtilité de fa Nature , 8: que
l’homme qui en efl comme le vaiKeau con-
tienne fon effence délicate , ou bien que par
l’effort de vôtre imagination , vous vous figu-
riez quelque chofe qui luy foit plus infépara-
blement attaché , * puifque l’union du cor
8; de l’efprit efi étroite, qu’elle il]! dlflàlfi-

He que par leur perte mutuelle.
Le corps 8: la puilfance animée de l’efprit 93

n’ont aucune force que parleur union , 8e la A?
vie qui leur ell: commune n’ell que l’effet de

leur accord mutuel ; car fans le fecours du.
corps la Nature de l’efprit feroit de foi-même

’impuiflante d’exercer aucune faculté vitale,

8: fi le corps ne recevoit point les fubtiles
influences de l’ame , les Organes ne profite-
roient point de l’avantage des feus , 8! il cef-’
feroit d’ef’cre : Car de même que le rayon vi-
fuel n’efl d’aucun ufage à l’œil qui cit une

fois déplacé de fa lituatibn ordinaire , a: fée
paré du corps , ainfi l’efprit 8c l’ame ne peu-
vent conferver l’affemblage de leurs parties
fans la fubllance folide du corps , parce qu’ils
(ont mêlez 8c retenus par les veines , les en-

N a.
r



                                                                     

276 T. LUCRETII CARI LIE; III.’
Seififeros motus, que: extra corpus in au;

7M
am: baud parfin: Pçfi moflent ejefla prof

vert.-

Prapterea quia non finiiIi ratione tenentur;
Cagnes mien , arque animant me air , fi cubé

ere
Sefi anima, arque in eus poterie concludere

(Il! ,
Q0: anti in mais, à" in ipfi corpore agebat.

Quart etiam arque etiam refiluto corporis omni

figurine, é ejjeôlis extra vinifiâtes mis,

i Diflblm’ finfiis animifateare mofle dl,

Arque animant , ’ quoniam conjunéla e]? and?!
durables.

Denique cime corpus nequeat perferre naïf
mat

Difiidium, quin id tetro toihfiflt odore:
Quid dosâmes , qain ex imo , penitujque suri

ta ,Emanarit, titi fumas, difufii anima tris?
Atque ideà tarira mutatum putre ruina

Conciderit corpus patines, quia mata [enfant

Fandamenta foras anime , manantque per a;
s ms,



                                                                     

LB III. LIVRE DE LUCRECE. 2.77
trailles , les nerfs, 8L les os , & qu’ainfi leur:
principes ne peuvent le donner un grand ef-
for , à calife de la petiteflë des intervalles:
C’en: de cette contrainte que refultent les mou-
vemens fenfitifs, de forte qu’étant def-unis,
8c la mort les ayant affranchis des limites du
corps , ils le donnent une libre carriere dans
le vafie de l’air , où ne trouvant point d’ob-

Racle qui les retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes effets ; car fi l’âme trou.-
voit dans l’air les mêmes fecours qu’elle re-
çoit du corps , 5c qu’y renfermant (es facul-
tez, elle y pût exercer les mêmes mouvemens

qu’elle infptroit aux veines , à: à toutes les
parties de ’arimal, la Nature rare de l’air de.

viendroit un cor s animé. Il faut donc rendrç
initie: à la veriteP, qui veut que toute la for-
me du corps n’efl pas plûtot détruite paru;
départ de cette efl’ence vitale qui ranimoit,
que les feus 8: l’ame n’ont point d’immunité

particulierc , parce que l’union de leur caufe
.e’tant commune , ils doivent également fentir
les coups de la dilÎulution.

L’arme n’efl pas plûtôt dégagée du corps 10v

Qu’il en exhale une puanteur horrible , pour- 47’
quoi donc ne pas croire. qu’elle (e difperfe
comme la fumée, 8: qu’aband’onnamvles par.

des interieurcs de l’animal, le corps efl: par ce
changement dans l’impuilfance de refifier à la
cléœdence de fa totalité, 8: qu’ainfi (a deliriu-

. . N a
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tion efl fuivie de fa pourriture , parce que les
principesdell’ame étant déplacez , ils cher-
cirent à s’afïranchir par les pores , par les
membres , -& par les ifTuës obliques du corps;
c’ell delà qu’on peut facilement le perfuadcr,
qu’il fe fait par toutes les parties une féparation
de l’ame avant (a retraite, a; qu’il efi impofli-
ble qu’elle s’évanoiiiile dans les airs , qu’elle

n’ait précédemment fouffert dans le corps les

atteintes de la def- union.
N’arrive-fil pas» quelquefois qu’il fe forme n.

dansl’interieur unelconfpiration contre la vie, 4’8-
8: que par un déréglement inopiné l’aine cil:

’ troublée dans les mouvemens ; I il femble
qu’étant arrivée aux extremitez du co s , la
langueur du virage montre l’impoflibiiité de
(on «tout &la certitude de (a fuite. Celane
je. voiteil pas lorfque l’on CR en défaillan-
ce; ou bien quand l’inaction de l’ame fem.

ble marquer fa retraite , on fait des vœux
"pour rapeller’ la vie des approches de la mort ;
car dans ce; infiant l’efprit 8: toute la facul-
té de l’aine cf! altere’e, &comme affoupie, ils

partagent la chiite du corps de telle forte,
qu’un accident plus violent pourroit y caufer
une deflrué’tion réelle , peut-on croire que
l’ame puiflë conferver dans l’air fa fubliance
foible 8: déliée fans la forme folide du corps?
il eft fi diflicile de s’imaginer que l’immorta-
lité des’temps foûtint cet alfemblage, qu’il cit

N 4
à
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même impollible de concevoir qu’il pût fuis-

fifier un moment. kOn ne s’aperçoit point dans les attaques de n;
la mort que l’ame fe détache du corps pour en 473-.
fortir dans (on entiere totalité, ni que ion paf-
fage fait fenlible au gofier, ni auxderniersens
droits de la gorge , 4’ mais au contraire l’efprie
étant le principal agent de la me, erd lès mou-
vemens par fa diffolution dans e lieu où fa
demeure cil fixée; 8: puis en fuite l’experience
nous fait voir que le relie de l’anse (e difli’.
pant , chaque feus le retire de la partie qui luy

cil propre. * .Si l’immortalité étoit le partage de nôtre !3«
aine , bien loin qu’elle foûpirât, de douleut’l’é’

dans le temps de la dillblution , au contraire (on
départ devroit el’lre l’objet d’une charmante

idée , de quitter ainfi que le ferpent une dé-
poüille corruptible , ou d’imiter le cerf, qui
doit à les longues années la décharge de (on

bois. .4D’où vient enfin que l’intelligence de l’efprit l4?

ou le jugement ne prend jamais fa nailïance r55
dans la tete, "dans les pieds», ni dans les mains;
& que la Nature l’a fixé dans un certain lieu
du corps , fi ce n’ell’ que cette direé’aice’des

choies les a toutes partagées dans des endroits
particuliers , où leur airemblage fe fait ainlî
que leur augmentation , 8: où elles fdûtien-
rient les attaques de la defiunion , dia-forte que
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la difîerente difpofition de tous les membres
n’empêche. point l’ordrezde leurs fonétions,
tant il cil vray que tout el’l reglé par des fui-
tes certaines, &que la flâme ne tire point (on

origine «de la froideur des rivieres , nique l’eau
p’efl: point produite de la fource brûlante du

eu. . vD’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le tca- 1;:
raclere de l’immortalité , 8: qu’ayant brifé les d’3).

liens du corps , elle puiflè ar (es propres
forcesjoüir du fentiment , il aut fans doute
qu’elle foit- capable de pratiquer toutes les
fonétions des: feus ;- (ans cette fuppolition-
ce feroit en vain qu’on promeneroit fou ima-
gination dans.les enfers pour s’y reprefenter
les ames vagabondes de ceux qui y (ont ; car"
il cil certainrque les Poëtes à les. Autheurse
des fiecles parliez. .nous ont.voulu perluader
que ces ames avoient ainfi que nous l’ufa
dufentiment, mais la langue, les oreilles, le
nez, fontdes partiesinuriles d’elles mêmes, li
l’aine .n’anime leurs Facultez; la langue fans
Ion feeours feroit fans exprellion, 8c ce feroit
en vain qu’on nous parleroit li fa puilTance ne

fa communiquoit à l’oüie, .
a C’eit une realité dont nous femmes perfua,
dez , que le fentiment eii diîperfé par tout le x.
corps , & que les moindres parties reçoivent
les impulfions de l’ame ; de forte que fi parla
violence-Â: la vitelle d’unl’eul coup on le

’ N 6
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coupoit par le milieu , a: que chaque artie
parut apre’s fa féparation, il n’y a pas de oute
que la puillance de l’ame ne fût divifée , 8c
qu’elle ne fût détruite de lanterne maniere que

le corps 5 or il cil certain que la feâion 8: la.
divifion d’une choie combat 8e détruitfmim»
mortalité.

On raporte que l’a fureur de la guerre a
donné l’invention à de certains chariots armez
de faux, qui parmi la chaleur du carnage com
peut (cuvent les membres d’une tmniere fi -
précipitée , que leur réparation ne les prive
pas du mouvement , on les void palpitans à
terre , tandis que la promptitude du mal tend
I’efprit 8: le corps inlënlîbles à la douleur, 82

que quelquefois les feus (ont tellement Mom-
dus par l’ardeur du combat, que celuy qui n’a
plus qu’un corps mutilé retourne au plus fort
des coups , oubliant qu’il n’a plus de bouclier
par la perte de fou bras gauche , que les faux
tranchantes. ont abbatu fous les roués 80 les
pieds des chevaux; l’autre va à l’efcalade, ou

attaque fierement fon ennemi , fans qu’illuy
.foit fcnfible qu’il n’a plus de main droite; par
la même impetuofité celui-là veut Te fervir
d’une jambe qui. luy vient d’cflre ôtée dans la

mêlée, pendant que proche de luy les feus fi:
retirant peu à peu de fon pied font Voir encore
les mouvemens de fes doigts. Et n’a-t’onlpas
vû fouveht que la tête d’un autre Iépanée du
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corps (le tronc confer’vant encorerla’chaleurôc

les relies de la vie) ne laiffe pas ide montrer
un vifage animé, & des yeux dont les regards
marquaient la fureur iufqu’à la derniere exha-
laifon de l’ame : Ne fçai-t-on pas bien qu’un
fer coupant en plufieurs parties la queuë d’un
ferpent d’une grandeur énorme, 8c qui fe fait
craindre par fia langue qu’il darde , toutes ces
mêmes parties co’nfiderées féparérnen’t s’agi-

tent du mouvement qui leur efl propre dans
l’inflant de leur blelfure , a: répandent leur
venin fur laiterre , tandis que le ferpent irrité
par fa douleur fe tourne en arriere vers la lus
proche de fes parties pour luy faire fentir fa
fureur par une morf ure empôifonnee ,. croyons-
nous que l’agitation de ces parcelles vienne de
ce que la totalité de l’amè y exerce fes fon-
étions; fuppofé que cela fut, il faudroit fans
doute admettre la pluralité des ames dans le
corps animé, ce quieflfaux, mais celavient de
ce que l’unité de l’ame enfermée dans le corps

a efié-divifée , 8: qu’efiant tous deux également

forcez à la féparation de leurs parties , il faut
que leur fort foit égal dans la defiruâion de

leur tout. I .Si la Nature de l’ame n’elÏ point l’ouvrage ’7’

de la produélion, 8c fi fon elfence immortelle a.
fe prête feulement au corps dans le moment
qu’il naît , d’on vient l’oubli de Page prece-v-

dent dont il ne telle pas les moindtes traces,
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dans l’efprit, fi la puiflÎance de l’ame cil telle,

ment fuiette a l’alteration de fes ficultez, que
le fouvenir des chofes allées ne foit plus du
refîort» de fon état preËnt , la mort affuré;
ment menace fou affemblage d’une dellruc-
tion prochaine. Avoüons donc que cette
maîtrelfe de la vie, qui avoit de’ia été produi-

te, a fubi le joug de ladilfolution, 8c que
celle à prefent qui infpire au corps fes mou-
vemens 8: fes fentimens , partage avec lui h

naiflànce. I 4Si la puiflÎance vivifiante de l’efprit n’ell 184

receuë dans le corps qu’alors que toutes fes
parties 8c fes organes font formés , il cil:
fort inutile qu’au moment de nôtre millia-
ce ,1 à dés nôtre premiere entrée a lavie , il
nous fait fenfible qu’elle tire fon augmenta.
tian du En , de même que les membres du
corps ; il udroit au contraire qu’eflant erra
fermée Comme dans une cage , elle y reflât
dans (on integrité , foûtenuë de fes propres
forces, 8: à l’abri des atteintes , fans qu’elle
ceth pour cela d’animer le corps par fes
mouvemens. C’eft pourquoy plus i’examinç

la Nature des ames , a: plus je fuisconvain-
.cu que leur ellre cil unaffemblage produit,
8: par confequent foûmis àrl’indifpenfable
necellité de la diffolution ; l’ame cil trop in-
féparablement attachée au corps pour faire
qu’un prelènt étranger : l’expérience établlt
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cette verité , cari elle efl: unie par des liens
étroits à: communs aux veines, aux entrailles,
aux nerfs, 8: aux-os , les dents mêmes parti-
cipent au fentiment , ce qui fe prouve par le
mal ,violent qui les afflige , par la froideur de
l’eau glacée , 81 lors que parmi les alimeris
qu’elles broïent il fe rencontre quelque petit
caillou; car les ames ont une telle connexité
avec la tiffure des corps , qu’il cit impoflible
que leur Nature puilfe s’envoler dans fa- to.
talité, 8c qu’elle s’arrache des nerfs, des os,

ôz des jointures fans la diminution de fes

parties. I . ’Si vous vous imaginez que l’ame cil un 1’?
bien-fait qui vienne du dehors pour s’inf 31”39
nuer chez vous par les membres , il cil facile
de vous montrer qu’étant répanduë de cette

maniere , fa perte fuivroit bien plus vite la
defiruélion du corps, parce que tout ce quile
penetre cit fuiet à la diffolution, 8r que me
nflèmblago qui peut. afin de]; uni. doit jà»:
doute perir , c’efl donc une neuflùe’ inévitable

211’401: , puifque c’efl feulement par fa divi-
fion qu’elle peut ’s’infinuer dans toutes les

parties du corps ; ainfi que l’aliment dont la
fubfiance étant partagée par les veines 8c les
membres , fe configure de telle maniera
que de fa perte il s’en forme une autre îNatu-
re tout-à-fait dilfemblable de la Germe; de
même quoi que l’ame 8c l’efprit foient dans
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leur entiere totalité . lors qu’ils viennent ani-;,
mer un corps nouvellement formé, il ell: im-
poflible qu’étant neceflitez de le penetrer, ils,
paillent s’exempter de la dilfolution , d’autant

plus que toutes les parCelles qui forment .
’afiembhge de leur Nature font portées par

les pores dans les parties qui ne font point en...
core animées , de maniere que la puiffance
qui regle à prefent toute l’œconomie de nô-.
tre corps doit fa nailfance à celle que fa divi-
lion par fes membres a fait périr; c’ell pour-p
quoy n’efl-il pas évident qu’un jour a vû naî-,

tre la Nature de l’ame ,, 8: qu’un autre jour
fera le témoin de fa mon?

Mais lors qu’un corps n’a plus de vie y de: sa: f

meure-fil quelques femences de cet efprit vinda-
tal, qui l’animoit , ou bien l’ame efl.elle en-
tierement diflipéeê s’il y a quelque reliede ce
faufile vivifiant, c’eût outrager la verité d’im-

mortalifer l’ame , puifq ne fa retraite n’efi point

faire fansla diminution de fes parties; flancon-
traire toutes fcs parties ont tellement ahana
donné le corps, qu’elle fe fait affranchie de
[es liens fans perdre rien de fa totalité , d’où.
vient qu’aprés fa fuite il fe produit des vers
dans un cadavre? qui peut donner l’eflreà
cette multitude d’infeâes qui fartent des
membres dilierens, fans os, ni fangê fi vous
vous perfuadez que ces vermilfeaux foientani-
niez par une caufe étrangere qui s’infmuë fé-
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dam; pVaria» tandem anima vcncnmr fèmina qua-
ne

Vormiculornm , ipfèquc fibi fahicentnr , :465

. fint; . AAn jam corporiôu: perfefl’ir infinmntnr.
24! neqne, curfaciantnipfè , gamme laboura;
Dicere fippcdltat , negro: :mm , fine tarpon

cùmjimr, V ’SûlliCltæ quittant "urbi: algoque , fameqnc.
Corpus enim magi: hi: viril: adfine laborat,
Et mala malta animn: contagofnngitnr ajut;
Sed tamen bis cflo gommois faccre un]: corpus;
a)»; fichant; at quapoflz’nt, via nulla videur;
Harry! igitur fanant anima fibi carpara câ- cr:

un.
Nec ramon efl qui jam perfcfïir infinnentnr g
Corporibnr, ncqnc em’m poternntfnbtiliter cf:
Connexe ; naine confinfic conta raflent.
Deniqae cnr acris violenn’a trijé [canant
Summum fèqm’mr .3 doln’ vulpibus , (à; fnga

coran: l
A patrrbus datnr, (à, patrimpawrincitat amis!
Et jazz calera de goure hoc , on omnia mm-

t m A -
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parément dans leur corps, 8c que vous foyez
embaralfé de quelle maniere tant de millions
d’amas font produites de la fuite d’une feule;
il faut s’éclaircirwôt difcuter fi ces aines cher-

chent avec emprelfement les femences de ces
infeâes pour en faire un alfemblage qui leur
ferve de demeure , ou bien li leur corps étant
formé chacune de fes amas s’y loge précipitame

ment; la raifon ne foûtient point l’imagina-
tien de leur travail, ni d’une confiruétion
pour leur fejour; car étant fans corps elles
font fort’éloignées de courir aprés les mala-

dies , le froid 8: la faim qui font des infirmi-
tezwdont’le corps peut bien moins s’affranë
chir que l’ame , 8c que même la plus grande
partie des maladies del’cfprit ne viennent
que de la communication vicieufe qu’il ell:
contraint d’avoir avec luy : Mais fuppofons
que l’ame voulant: s’incorporer trouvât de
l’utilité ’d’enfenner fa’ fubtile elfence , vous

e f uriez favorilèr fon deffein par aucune
entr e qui’luy fût convenable , 85 par confe-
quent les membres 8c les corps ne font point
l’ouvrage de leursames ;’ de même qu’il n’

a pas d’apparence que ces mobiles de la vie
viennent animer les’corps aprés’ que la Natu-

re a perfeétionné toutes leurs parties; 8l en
effet une c.v.ufe étrangere ne feroit point atta-
chée au corps par des liens fi fubtils, &ne par-
tageroit point li exaélement fou intemperie.
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il: incante ne paraffina , ingenioqne g

Si mm ana [un quiafimiu, [embringue

f7: mimi pan?" crefiit au»; carier: un?

2:34]; immortdzsfiret, 6* mature filent

Corpom, pnmifli: birman: maribm fléau.-

Efugeret 04ml: Hymne dcfim’mfèp:

Carm’glriincurfum carvi ; tremererquc par un:

Kim «créoiterfugiem 11min": 601141354..-

Defpcrem bomim:,fipermtfcr4 fait faunin;

1111:4 min: faljàfâmr "une, qua du»:

Immartalem animant mata corporefiefli:

fifi murntur gnian, dflalvitsr: iman? ergo:

Wayztiènmr "un parteix,atque enfin: migrai;

Q1302 dflàlvi gangue dzêta: [rafle per aux,

D0117": tu internat "à au» tarpan canât.

’   Si
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Si l’aine efiinfinuée d’où vient que le lion u;

furieux conferve toûjours ’la trille femence de 4’14

fan efpe’ce; ne la-mfe en: toûjom lepartag
des Renar , quevla peinât la fuite. but
hereditaires au Cerf , 8: qu’enfin tout:

les autres chofes de cette-nature , des Ile mœ
ment de l’aEembhge du compofé fe forment
dans les membres, a: Fuivent les premiereq
inclinations qu’areceu leur cf, ce; n’ell-ce

par l’ordre étably d’une ethence celui-j
ne à chaque chofe", tu fait une égale a menu
tation des parties u cars 8: de la pmlTance
de l’aine .2 -Si cette En té qui nous anime.
étoit diane nature immortelle, &que la nana
migration dans les corps fût ordinaire, tout
ce qui refpire dans l’eftre des chofes n’aurait
point de certaines inclinations , ni des habita-n;
des particulieres àfon efpece. Le chien d’Hyi’;
canie prendroit la fixite à l’afpeâ des cornes
de Cerf ; la veuë dei: Colombe feroit Volflj
l’Efiarevier fur les ailes dela peur, les hom-
mes Teroient inraifonnables , «8c la farouche
efpece des bêtes auroit la jufielTe du raifonne-Ï
ment. C’efl en vain qu’on pretend que l’aine

immortelle change (es habitudes 8c (es in;
clinations par fon arrivée dans un autre corps:
car la nouvelle difpofition des chofes fait leur
diITolution , parce qu’elles font pénétrées 8c
déplacées ,v, 8c que ce changement détruit lent
comme , de forte qu’il cl! de toute neceuité;

Sterne Iz i fi 0
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(En! animas hmm dirent in empara fait?

’....,gr’ nrire liminal-j, arnaquera», cur’èfipienti i
81141143444) fieri ,’ ne? prudent fit. puer ul-

333510]ng f ( - I. ’.Nec me; 2106114.: que pallia , glaira

” yin: v54’ un cartel»); quiæifemiu, fimixiaque

3V!»- ,animi panier frayât) enflure qui

fini: (qui

, 4"?!) ï ’e a v .,flilicn in jeun” 24W": :3th . aux.
1-. , A..,- .”) I. .,.V Vflamingante quode fit; future- meij 4?,

tMortalem eflè animant , ’quopiam mutera per

l ’ 4mn - « -’infirma ,amittit vira»; 5’ finfiamgue priai

.. grue",- . 722)” . : À .. . I
æveimadp poterie parfiler aux cogna" que.

* au I q l e’fianfirmm alpin)» mais Magne flore»!
Vis mimi , ni: cri! rufian in origine prima?
Qu’y: (fora; film un! membru mire fin:-

i ’ (lit?- L: r afin matait ,conclufi’ rimera in: denim pué

tri .? - l ’ l ’ AEt dama-refais fluais ne fifi «mufle
01mm? a: par; finit jam immortali :4114 [à
n rida? «w l ’n 1

Panique connflbil bd 72210135, .Mtflfqle fie

’. 3’473") j..i ,’. .
k.
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que les coups de la diflolution attaquent. les
:ame’slqui font répanduës par-lesvmembres’,

afin que la delirué’cion du corps fuiveïleur
fuite , 8c qu’un même terris & une même
mort termine leur durée, , Si l’onfrepliquç
que ces mai’trelles immortelles de la vie des
hommes n’enfermentjamais leur fubtile ci;
’fence que dans descorps humains , n’aurai-je

paraifon de vouloir figuroit par quelle me.
tamorphofe l’ame d’un fige, deviendra celle
d’un extravagant , a: pourquoy 31e "poulain
d’un cavalle n’a point l’admire ni la force du.
cheval ; ce feroit un déreglernent que la’NaÀ
«turc empêcheparle moïen des femmes pro.-
pres u’elle a donné à chaque efpece ,l de la
difp rtion defquelles la paillance animée cit
jointe étroitement avec tous les membres,
croit &’ fé’pèrf’eâionne également avec le

corps. * Si l’onps’imagine que ce principe ruf-
vifiant de la vie fait dans un corps tendre 8:
foible des fonâions pueriles, pourra-fou le
défendre d’avoüer quel’ame ne foit pas aller-
vie ami traits de la mortalité ,’ puifqu’ellè fort
d’une corps ou elle exer (giries faculçez d’une
maniere raifonnable 8C parfaite ’, pour devi’eirî’r

toute autre par (a tranfmigratjqn ,. puifqu’elle
ne joüit plus du fentiment dans la même for-
ce; 8c que feszpuiflauceskpour latrie foutfi Œ-

rninuées, Il H .À, -" Çomment encaque l’âme fe» pourroit pt?

- W" h 0 à.
2 a;

Arg.
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«[014: flafla deridirfllxm fifi vidant:

frêne immartdèi: Malin minima

Imam" hmm, erratique prepropermtef

Inter [à gaminai, .pettfinu’quc Maman-

:51. papfirt: igdfivderq pirata; .
’33 que priva; mimi: Âdveiterir, Mineur

frima; :1qu iman]? (entendant piriôurhilm)

paniquai» aber: mu nuer , un cigare in du

’ÏVuècrefiigqy’wni, mame; on"; in argué: ;

in liguât; fixir-fuccur
finira»; a; dfinyîmm’fl, uâi quidguid mafia: à.

æ w -.irtjr,,- . r - -
gaminerai; piquât lino ramer: voriri

failli), figue) . éfanguih: loggia:

influera» wifi" MW W
la tapit: ; un: hmm), un inti: calcifia :fi

1.19, Ærfqrg: j’inafii fluai: a): faufilera;
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Eâionner fuivant infènfiblement l’augmena
tariondü cbrps’, *& parvenir également avec
luy à la fleur de l’âge charmant 81 mironnàbley

li le premier moment de leur. afiemblage,
laNature n’avoir fait 8: cimenté leur alliance,
d’où vient que cette direéîriœ de la vie s’envoæ

le des membres par les atteintes de la vieillefà
feë doit-elle craindre de profaner l’on eflënc’e’

par la corruption du corps, ou que fademen-
re codant au long.cours des années nel’accable
fous (a chûte ë l’immortalitévde fou el’cre ne

la met-elle pas au defTus des erilsê
Il cil encore plus ridicu e de vouloir que il”

les aunes foient en faétion pour animer préci- r ’
piramment les’plaifirs de Venus, a: (e trOuver’

l’inflant de la naifl’ancefdesanimaux "v efi-ib
pollible que leur Nature immortelle s’empref- ,.
il: dans l’attente de tousrles allemblages de;
hommes, 8: querpatmileur multitudcinnom-g
brable il mille une émulation précipitée pour:

la reference de l’introduire dans le corps
qui vient d’eilre formé , à moins que dpar un
traité fiait- entrlëlles pour la" décifion e leurs"
differends, il ne foit convenu que la premiere’
arrivée ait le droit d’ellre la premiere receuër

dans le. COFPSr A . A " Ï
Enfin il y a une difpofitiOn certaine qui 14;.

donne à chaque dire un lieu. propre 8c fixe 405v
pour la naillàrice &’fon augmentation: Et’d’è"

même qu’un arbre nevient point dansla Çubtioj

0 3)
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Tandem in codent hombre , nique in «de»; nafé

Il ’manerel. l l i
figd quonim in noflro «roque confiât carrare

’ «mais

bifiufimnque videur , :855 cf]? , ée tufier:
’ A pojfît I

Storfinn quinto ,. nuque-unirons :.- un» magie
infirt’andtem

: 7.22110» pofl’e extra corpus dware,,geniqne. .

gigue , corpus nô? interiit , pernflè necefl’e’fi

’Confizeare artimon; dijlmflnrn r in corpore rom.

gym: enim morfale interna lignager; ,1 à.
mai;

Éonfentire pour: , à fungi marna pofi, ,

Dgfâaere eff, qgidcnim. diverfim pattu»
datif]!

leur mugi: inter fi dirjnnëlnm , dxfirepünnfi

9.1"»

Qui»: , morfale qui. , .ienmoruli , mon
perenni
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le région de l’air , que les nués ne le forment?
point dans la profondeur de la Mer ;-qu’-il cit”
impollible que les poilions vivent dans les’
campagnes , qu’il ne fe trouve point de fang-
dans le bois , 8c que l’aridité’ des rochers les’

rend’incapables de lève y ainfi la Nature de”
l’âme ne peut point dire produite «feule fans
le corps, il fait qu’elle ait une naiflancê nom-v"
imine avec luy, 8: qu’elle ibit attachée aux
nerfs 8: au fang ; fi cette connexité ne faifoit
point (on exillence , la puiflànce de l’efprit fer
roi: bien plutôt fixée dans. la telle , dans les
épaulés , dans les extremitez des pieds ,1, ou»
bien dans la partie qui l’auroityû naître, 82j
n’animeroit enfin que le même homme , puifæ
qu’elle feroit impuiflante d’avoir un autre vail-
l’eau pour la contenir ; mais par une difpoii-r
tion certaine la Nature nous a fait connoitre’.
qu’il y a dans nos corps des lieux defiinez le?
parément pour l’ame &l’efprit, ou ils exercent

leurs facultez*& reçoivent leur augmentation f
& que par confisquent il n’y a pas d’apparence”
de s’obfiiner à foûtenirs’que-m agent: de la vie
aïent une naifiance étrangere , 8c qu’ils puif-
fiênt e’fire contenus par aucune autre choie
que par le corps; de forte qu’il-faut’aVOiiet-v
que ce même corps aïant fubi l’indifpenfàble

.loy de la dellruétion , l’ame qui a ellé’ arma?
chée de toutes les parties n’a pû s’empêcher

deperirn I " n si0 4.n
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fainéant, in concilie [une poindre proeellae?

Patent .qxacumque mon: «un» necefle’jl’

L410 quid. fin: filiale mm. tarpon ,, "firme.
1.15!!!»

Necpenetrare petijîln’ gothique»; , 1430:!"an

«En: iDfflo’ciare Entra prends: nt maniai

Corpoma finit ; gnons»: raturant qflendima

ami:- j
ideàdurare une». poflè per anone)» ,.

Plagftrum qnùfiont expertia,4ficut inane cfl:.

a? mame: imitât»): ,, nequc 46 afin
bilan: :.

En: idem, qui; nulle; üa’fit copia circàm.t,

Qui; qua]; res pqflînt dfirdere, dffloIniquc

Sicnti firman»; film" e11 4mm , min.
extra;-
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’N’eflàce pas une vifion ridicule de’Vouloir 1,.-

oci et l’avantage de l’immortalité avec la bail 44.
Rem: d’une nature corruptible , a: de profimer ’-
un ’Eflre’étemel infqfi’à ln fiire’avoir un com-v -

metce d’intelligence, avec e cor s , 8c le faire
’ mutuellement’avcevluyêl ’îlriendepluf-
fièrent, de plus diffingué , 8:” de plus con-1.

trairevquehl’un’ion d’une fubllanceï periflàblè’

avec une eEence immortellei peut-on faire un
afl’emblage de Ces deux Natures diverfes pour”
les rendre miettes artou’tes**l’6s rviolentesiatta-r

que: fileurfont’communesu , A, ,
Il ut d’ailleurs que tout ce qui fubfiile par" ’56

l’avantage de fou immomlité fait capable par a l
la folidité de fan ’c0rps de le (dûtenir d”une-
maniere inviolable contre les coups qu’il” tee-r
goit , &I qu’illoit-tellemen’t inacc’eflible Plu».

pénétration ’, que rien ne puiile s’immifcer
au dedans" pour difloudre l’étroiteunionvdefës à

parties, ainfi que (ont les pruniers corps dela’»
matiere , - dont’nous’aVOns ci-dëvant montré
lat-Nature fliide ;” ou bien l’exillen’ce étemelh: -

d’une chofe dépend de ce qu’elle ell’hors de-
l’atteinte des imprellions -, ainfiquele vuia’clëî

qui demeure toujours impalpable, 8e nespeut’
dire &apé d’aucune Façon; -oxrparce° qu’enfifi ’r

iln’ell point environné de lieuxlquirpuifl’ént’»

favorifer la retraite &ila ’difl’olutiOn des cho-
les» Gomme-nous vuïbns’qu’ell: cette velte-
gu-iverfalité, qui par cette raifort n’efispoint»

,- ,.- on: 5; ..
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sa; locus efi, quo dg’fl’ugiut : neque comme

fient, que
Pofline incidere, à vulidd-diflàlwre plagie;
A; "que, un demi, [élida ou»; corpore men;-

ns; . .. . . A le .’ Nature efl ,4quone’4mudeug’lium7i in nous info;

fie: - ’
Me rumen efl ses in» saque mm cotions.

dallent, ,
En infinies que pofiîntforte coma..-
Coneruere banc. meutiswe’olenm turbine me»: :
.Ant un» queutois clade»; importun perte-litt
Nec porno natrum loti, fleurissante: profundi .

" Deficit, cxfigergi quo poflîs vis animai, »
Ain dia quais parfit ne pnlfie paire.
Hum! getter lethi pendula cf! jantes; mentait.
Quand fiflrte .;ideo. mg"; .iusviortuljs [admirer

r G v ,0, ; , ,- ; g p’Qodl tabulions abritâtes munira renflure A

du: quia, non. g ennuient nominer alleu. fileté--

. un - .
Mue. quid quewenuene , 411’104 rationna--

4101!: -
Pnlfa pas, qui», quid "canut, qllth."

mus , 7Scilicet à ’veruplongè rations nmtum’jf. x
Frater 0:90; quant quad fourbi efl, ou»; corpori:

e : - ’
-.Aa’wm’t id, ,z quad me» de. reéiesjkpe fu-

turfs H I r
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allujettie àladécadence des tems ,- 85 qu’il n’y a

point de lieu hors de fa maire infinie qui fe prête
in faire , de même qu’iln’y-a point de corps
dont la chûte des-unifie la totalité par une"
violente impreflîon; car la Nature del’efprit;
comme je l’ay enfeigné, n’a point’le caraâere’

(élide des premiers corps , parce qu’ilfe trouve
du vuide dans l’afl’emblage de tous les emmené ’

n”efi pas non plus impal pable,’ainfi que ce mêmef 7

vuide , 6; le grand tout infini foumit’incefl;"
film mentdes corps qui peuvent quelquefois par ’ ’

une furieufe feeouiTe ruiner interieuremmtcafj’
qui forme fou afl’emblage , ou le faire" péri?
cliter par quelqu’autre attaque; 82 d’ailleursdeï ” ’

quelque maniere que la puiflànce de les facul-v
se: s’évanoüifi’ë ,« ou que la des-union dé” l’es.”

mies le fille , l’abîme du vuide prête! ton-V
jours fa vafierétenduë’à fadilloluticn , «se par."

cpnfèquentl’ef prit nefe retire ducorps quepat?’

lapone du trépas; - y r f
t C’efl combattre la venté duraifonnem’e’nt, :7: i

que de preten’dre que l’iminortalit’éde l’amc’efi 49::

d’autant plus réelle que fa fubtile ellencela met’

i’l’abri des attaques mortelles, parce que’les”

coups qu’elle reçoit [ont impuiflans pouflaf
détruire totalement, ou parce que lès-impulà’j
fions violentes qui luy font Faites font’plûtoflzî
repoufiées qu’elles. n’ont fait (émir leurs’at-r

teintes; car outre que l’aine partage’le’s mala-”
dies’du corps , elle eû’entore ingenieufeà fer

O 6
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Matou: , inque emmenais baba: ,w curifque
tigut :.

Fumigène- dmiflîs- aussi: percuta. renierai

nt.. .2444: fierons» mimi propulsion, enque- obtient.

munit ’W41: guida siégeai ,letlo’urgi’euergitur un-

Nîhil qui" morsefi.,, ad. nos aequo purines,
bille»:

Mquidm anorak. 1246:»

110:. .Et ml»: uneufioosibil temporefinfiimu agi,
confligendune. vrnientibus undique Pag-

me;
Cumin. ou»; béni tropidd contrefis tumulus r

Horridu connemenfub 41m ctheris oris:
In. duiioqpe . fuit , . fié nomment "gaga cedex.-

du»:

Omnibus buen-mû afin. rauque ,. mari-.-

c .31.6.12! nouements :. me». capsula nique uni--
mon

Dijcidùeni. fume. ,,. à’fèmfl! . uniterr

. te .’ , .Scilicet une ME: qgidqulpœ qui nez orientes.
Îm’w

’Accidere-oeunino poterie. ,1 finfiemque Mouti-
re: n

Nonfi terre mari mfiéêur, r insomnie. .
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perfecuter de l’evenement éloigné des chofes ,.

à crainte augmente les maux , les foins inquietss
la tourmentent; 8c reflécliillant fur la vie pali-’-
fée-,,, elle [oufietout œquele remords des crin-
mes commis a de plus cruel : oignez-àtant
d’infirmitez la fureur qui troub e quelquefois
l’atcord intelligent de l’ef rit 3 adjoûtez-y la.

perte de-fa-memoire, mils bien queles noires
vapeurs de la lethargie, qui étoulïent les lumit- -

res &fes connoill’ances. s. I
Laamort n’efl doncqu’un nous "humus-L

elle n’ell’rien a nôtre égard, 8c toutes fés at-

taques nous font indilferentes -, puifque la na.»
turc de l’ame cf! un dire morte ; 85 comme
aux fiecles panez nous eflions infenfibles sur
malheurs de nôtre patrie pendant que les Car»-
thaginois fondoient déroutes parts avec tant de
fureur, que le Ciel" n’éclairou-rien qui ne fût
rempli de l’horreurder la guerre ,a 8c. que la.
fortune laillànt les mortels dans l’attented’un»

Maître, Balançoit qui dévRome ou de Cartha-
ge auroit-l’âim ’re’du’ Monde : ainfi quand’

nous aurons ce é d’élire aprés que le corps 8c.
l’ame , qui font l’éta dent de nôtre vie, au-

tout foufertla difTolunon, rien pourra-fil nous
chagriner, n’étant plus pour lors , ni. fraper
nos feras, quand même la Terre 85 la ’Mèr ne
feroient u’mr- Blanche, 82- que la une , ’
étenduë des eaux fe mêleroit avec la hauti-
te regina des Gitane, &fuppofé quel’efpritôt- v
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Etfijam "Mr-112m1? de tarpon, paflquàm

Diffrafla chai»? ’meraa-«imqw MM:  
1mm" humai tu: .»- ëvi’cütu , -mjugiof’

W .4 à. V ï . V I Î A   l I
Corporis, «me; qui»): ’m’filüizù: mâter aux?

Nu, fi mariant anÏrMpaxlegerit au;
P011 055:th , I mfmqqc. ndegçrit . w: fin?

Aiguë item»; 7105:1: Huttluùina vitæ : - 

Pertinent quiqui,» Mmes- ad in: id
  fafiumy

Interruptafimel cüènfit "Mentir fiQflfÏ:
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L’E’ÏIII. LIVRE DE LUCRECE. grill
l’âme étant des-unis d’avec le corps fuirent?

capables de fentiment , cela nous feroit indifu
fêtent, puifque exiflant ar leur afi’e’mblage 8c ’

lèur union , ça même enfilage feroit détruite.
8: fi même le tems avenir; aprésla diflëlution-
du corps a, .xamafibit;tou.terfi magiere ,-, 8: qu’il:
pût luirendre les mêmes fituationquuizfdnt à
prefentfon exifience; 6L nous rappellèr àela
Joüifl’anccd’une faconde vie, neanmoins cette.
conflruëtion de nos parties ne fëroit-grien à nô»-

tre égard; arec quetles mouvemens de lavie-
aïant une ois celle, il; ne .pell’vent . jamaie’
çflre le: même: par ce retour.- NOus nefommeses
point à prelènt-vcmbaraffëz ’ de ce que nous V
avons eflé auparavant, de même que nous ne *
fentons aucune inquietude de l’aflemblagc qui-9è
fe’ fera parla fuite du.tems de la .matiere qui

nous forma. - t . . -. v.-
Pouvez-vous rcHe’chir à l’efp’ace immenfe des a

âges pafl’ez , aufiî bienrqu’aux-mouvemens fis

dlfierens qu’a rcçû la matiere , 8c n’efire pas

cenvaincu que les (cmences des chofes ont cité -
buvant dans la même difpofition queellesontr:
à prefent, fiasque pourtant- celafoit comme»
henfible à-l’efprit far levmoïen de famemoire ,V

parce que les facu rez-de la vie put cité totale-
ment interrompuës dans leurs fon&ions, 8: que
les mouvemens qui animoient les organes des-
fe’ns (e (ont éloignez de tous côtezpnr le rem: à.

pariades-uniondueompofi’. . v e
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LE HI; LIVRE DE LUCKECE.
Il faut que celui qui doit elTuïer le caprice.
eux dela fOrtune, ferencontrejullement au ’

moment qu’elle fait (and; [incolore 3. mais
parce que la mort le tire de la fouffrance ,’ 8c
que fes cou . délivrent un autre des mal-a
heurs qui ont nôtre infonune prelènte, il
faut elfre convaincu qu’elle n’a rien de redoub’

tablc,. 8c qu’il efi impoflible que l’homme ,
dont l’aEemblage efl clef-uni, puiflè efire mal-
heureux; car il*ell: certain-qu’il n’y a pas un

int de diference entre celui dont la millim-
ce n’a jamais elle, bu celui que la mort à clé--
trait par la viciflitude immortelle de (es atteins
tes.

De forte qIIe quandvous verrez unïhomme’
indigné de ce qu’aprésfa mort, (on-corps fera

la victime de la pourriture, ondes fiâmes, ou-
enfin la pâture des bêtes, quoi qu’il vous ga-
roiffe convaincu. que fa dellzruétion le ren ra:
infenfible à toutes chofes, neanmoins il n’ell
rien de plus vray qu’il n”efl. point lincere, 8:.
qu’il a dans le cœur une feetctte. inquietude
qu’il tâche de déguifer; ’*" car il ne fait rien qui

con firme fa pretenduë convictions 8e bien loin.
de croire que la mort l’arrache entierement à -
la vie, il s’imagine qui? aquelque choie qui
luy furvit , dont. l’e ’ ence ne.luy cil pas
comme.

Un. homme qui pendant le cours delà.
ç’embmlfç de ce que (on corps aptes la.
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LE 1 HI. LIVRE DE pLUCRECIE. 31 g;
fuite de l’ame fera la proïe des oifeaux 85 desê

bêtes , ne marque-fil pas avoir de la com-l
pallion de la deflcinée fiiture; il regarde avec;
chagrin l’impuiflànce de la pouvoiréviter; il ne-

peut effacerde (on efprit l’abandonnement de:
lbn corps aprés fa mort; il le reprefente cetté’
faire inpmieufe, &s’ytrouve fi ’fenfible qu’iL

fe flétrit luy-même par la baffeffe détecte
ünagination; c’efl: delà qu’il reflëchit avecin-ï

dignation à a nature corruptible, 8: qu’il eût”
dans l’incertitude fila diflblution defes par;
tics eflant arrivée veritablement , il ym aura un
autre luygmême qui uiife donner des larmes
àzfa perte , 8c" regar erà terre avec douleur-
ion propre cadavre en proie fatisfaire aussi
dents carnaflieres des bêtes, ou âla fubtile in,
(leur du feu; car fi la. mort nous laiflè encore;
dela fenfibilité pour la morfure des bêtes, iL
nous ellï aufli cruel d’efiredevorez futile bu-,
cher par les- fiâmes ,- que - d’élire émuliez
par lem-dive liqueur du miel; ou d’ellre gla-E
cez par le froid fous le marbre de nôtre fèpul-.
une, l ou d’cfire foulez aux pieds des paflànts ,1.

fous la pelanteur de la terre qui nous ac:

Câbler A ’C’ell alors que vous ne joiîirez- plus de;
l’agrément d’eftre reçû par une famille dont:

Vous faifiez la felicité ; vôtre femme fi aima-
ble par [ce excellentes qualitez , ni vos ten-
ders enfin: n’iront, plus audevaut devons.
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tournions donner. des ballets dont la’douceul
vous charmoit le’ cœur , 8: vous nepourre:
plus par des fervices folides foutenir ceux qui
s’étaient dévoüez à vous: infortuné, vous

divan d’une manieregpitoïable, un feulions:
ennemi vous a. ravi tous les charmes de la
vies. mais aulli ils n’ajoûtent point à ces plain-
tes, toutes ces ridelles ne feront plus le fuie;

de vos délits. i l l ’, Si l’on étoit fortement peduadé’de ce bon:

heur, au que l’on pratiquât foi-ce de cette
,reflexion , ,l’in nietude 8: la peut ne feroient
plus les tyrans e nôtre efprit: mon, la mon
vous: misodans un repos éternel, :vous ferez
411m l’inaâion 8è dans uneindolence perpe-
tuelle , pendant quelqu-mi l’horreurede vôtre
,bucher nous arroferons inécffarnmentvos cen.
(ires de .nos larmes; "le teins ,n’effàçera pointâe

nos cœurs- la douleur éternelle de vôtre
perte; ’ i

Je voudrois fçavoit s’il y a rien de fi cruel
.dans- la mort, li elle n’elt que l’image du fom-

.meil a: le centre du repos, .8: de quelle raifort
on peut pretexter l’accablement perpctuel où
fesatteintes nous jettent, on mosan nous
inquiet: en toue lieux , 8c meme parmi le char-
me des fefiins on void que les hommes ombra-

ez de fleurs& le verre à la main y moralifent
ferieufement. Voilà , dirent-ils , les plaifirs
nua reine les. mammites; mortels reniez;



                                                                     

518 ’T. LUCRETII’ CARIâ LIE. m3
3H0; niant farinent , nbi dijènbne’re .1 tenant-J

A ne I . . -Tamia ftp! [nominer g tu internèrent! ora torii

3111: a . ” ’ Iin animant ’dicant, ironie hic efl fluant "bi-Î

maille: ’ A l
j’ai» fnerit, neqne poli manant "mon: limule
’ümqnam in mon? mali entreprenais ne: je e0-

.. zrrm’hw . . a. e .Î " lÎmodjiii: exnratp ne arida’torreatr
:414: dia tigrer dèfiderimù: in . du; ni.- k
:Mefibi mon gnijènain’rnm’jè, ethnique reg

j qllÏÏÎtçg ” I f H
’ïCîem pari-ter ariens, éfilconpîeifipita quiefinnt:
fa Na»; liceiirîtternnnièeyr no fia Ëfifip’areg’y;

’31) NM ’d’gfiderim nqflriïnas reliant:
DE: ramenlhan’d guanine Miro; tune illa par
Î. "art’n: Ç i 1” k "J.
’ Longfiè abfiryîferii primordizii’mlotiôies effilent:

. Q1592 ranreptne honni exfirnnafi cqnligit’ipjè..

" Malta agitant morte» minnsad pas empuan-

- .Ii;,h.:..,. ’i Si mina: zig? pote]! ,i anti»: gava-finit de vidé

p fentes. . ifMajor enim turbe argan»: inateriaï ’
A Confiîlnitar la!» , me quignon; expergün: m5

t 4’, u iÇ Frigida quemfimel efl witaïpanfàfiçma.

Deniqneji mon» "un: nattera repente l
Mltflt, â hoc" alicninçjlrmnfie bien?" gifle



                                                                     

îLEVvll’I. LIVRE DE LUCRECE. 31j
goûter par leur prompt évanoüilrement, 8c ce
amourent prelènt emporté parla rapidité du rem;
ne retournera plus , comme s’i s craignoient
que les premiers malheurs deJa mort confiflaf.
leur dans l’ardeurdela fait; son dans le dèfir. de
.quelqu’autre chofe.

f Carmêmeîefommeilmturel aïmtifiit cer-
fer par la langueur l’aâion de l’efptit 8: du
corps , lïhomme ne xsfcmbmlfe point deal:
qui le regarde, 8a ne fouge point à faire aucune
démarche hurlade; :quoiqneneanmoins les
principes e l’efprit ne le (oient as beaucoup
écartez des mouvemens qui pt p uifent le-fen-
riment, dont-«les membres n’étant pas tout à
-fiit de oiiillez, ulluque. ueJ’homme rompt
Juy-meme la tranquilité e .l’afl’oupifl’ement;

ainfiflrefléchiflànt aux effets: du lfomrneil, il
en facile de s’imaginer que celui de’la mort
«nous délivre de toutes fortes d’inquiétude-s, 8c

nous jette dans une fus grande indolence,
par le retour infini s principe: : la mort en:
donc quelque chofe de bien moins à nôtre
égard , (s’il peut y avoir quelque COmparai-
fon d’une chofe qui exilte à celle qui n’ePt que

dans nôtre in) nation) puifque par la forte
.de lès coups Haï fait une bien plus grande dif.
"fipation de-la matiere; car la froide interrup-
tion des mouvemens de la vie n’efl pas plûtoll:
«arrivée qu’on». ne retient jamais de ce" fommçil

éternel. i ’ V i
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. sir
Enfin fi la Nature s’adreïoit à nous tout

d’un coup, 8: qu’elle fit ces reproches à quel-
qu’un des mortels, d’où vient, hommeinfor-
tune’ , que tu t’abandonnes à des laintes fi
cruellesê ourquoi la mort cil-elle e fujet de
tes gemi emens 8: de tes larmes? Si la vie
palliée a eu tous les agrémpns qui t’ont. û fia-

ter; files commoditez qui font naître adou-
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de s’ellre aneantis infruâueufement
comme dans un vafe percé ; d’où vient qu’é-

tant ralTalié des plaifirs de la vie tu n’en fors
pas ainfi que d’un fefiin , dontladélicatelTe 8:
l’abondance t’ont rempli! que ne conferves-tu ,
peu lège mortel , une égalité d’efprit dans les

approches de la mort , qui doit faire la «au:
quilité de ton repos;

Si au contraire toutes ces chofes le (ont éva-
noüies’, fans que leur ioüiflance ait pû te fa-
tisfaire , 8c fi la vie t’el’r devenuë ennuïeufe ,

pourquoy cherches-tu de multiplier des jours
qui doivent couler avec les mêmes defagré-
mens, 8c fe terminer d’une maniere ingrateê
quitte la vie 84 préviens tant de maux par une

ngenereufe; car enfin je fuis épuifée, 8: me
fertilité aulIi bien que ma varieté n’a plus de
nouvelles produâions en ta faveur; les femen.
ces certaines que j’ay donné à chaque chofè
s’oppofent à la nouveauté des efpeces , li ton
terps n’ef’t point à prefent flétri par l’atteinte

Tome I. P ’ ’
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de l’âge , 85 fi tes membres font encore dans .
leur vigueur , ils ’ fendront. neantmoins les ef-
fets de la vieillelÏe , car toutes chofes doivent
obeïr à l’ordre que j’ay établi dans leur pre-
mier affemblage, tu .n’ verras jamais la main.
dre alteration , quan le cours deta vie du.
reroit plufieurs fiecles, saque même l’immorg
talité t’arracheroit à la mort.

Œe répondrons-nous à la Nature , linon
qu’elle efi en droit de nous faire ces repro-
ches , 8: que les veritez. dont elle nous acca-
ble font fans replique, n’en-ce pas avec juliiav
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-
reux , 86 qu’elle luy dit , infenfé que tu es,’

arrefleItes pleurs , fupprime tes plaintes, la
mort qui t’afilige va terminer tes malheurs; 8c
s’adreEant à celuy. .que les annéespapprochent

du cercueil , quoi tu te tourmt-ntes aprés une
vie delicieufe, la veuë de la mort t’effarouche,
parce qu’aïant toûjours méprifé les chofes
prefentes , 8e fouhaité fortement celles que tu
n’avors pas encore , tu te plains, que tes jours
ont difparu parmi des i larfirs imparfaits , 8::
qu’elle te vient furpren re avant que ton inla-
tiable avidité de toutes chofes Toit remplie ;
Songe que tout ce qui fait le fujet de tes re.
grets ne t’efl: point ropre , que ton âge doit
diminuer le regret e la perte de ces chofes, ’ l i
8: que par une refolution genereufe il en faut
laill’er la joüilTance à d’autres , puisqu’enfin

P a
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c’elt une loi que l’experience des lietles a ren-
duë inviolable.

La Nature n’elt-elle pas en droit d’exiger
une vie qu’elle ne t’a donnée que fousles con-

ditions de la reliitutionê 8c c’elt avec juliice,
ce me l’emble, qu’elle augmente tes peines par
les reproches ; c’elt une vicillitude immuable
que la vieillelTe Toit bannie du rang des cho-
fes, 8: que le charme des produEtions nouvel- n
les embelliITe l’Univers; c’eli une necellité que

la Nature Toit reparée par la mamelle delirue
&ion- des Elires , aulli bien que par leur reti-
roque generation , 8e rien ne peut eltre abfor-
é par l’aneantilfement , ou précipité dans les

Enfers. La matiere doit fublîller inviolable-
ment pour la Mill-ante 8c l’augmentation de la

polïerité. pMais confile- tu] de Mperfe , les hommes à;
venir aprés avoir paru fur la Scene de la vie,
auront ainlique toy le même fort dela dellru-
&ion , rien ne luy peut échaper , les fiecles

allez ont lianti [on effort, l’âge prelentfubira
F2110)! ; la pollerite’ ne fera pas exempte de les
coups , de jamais les Elbe: de la Nature ne
celTeront d’elire produits de la perte des autres
compofez: ainfi la vie n’apartient point à l’hom -

me par aucun traité , il doit une fatisfait de
l’ufufruit qu’il en a. -

Rapelle dans sa memoire fi l’efpace immor.
tel des tems qui nous a precedé a quelque

P3
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chole de commun avec nous; c’eli un miroir
que la Nature nous offre ur y contempler
l’avenir , ui doit fuivre notre mort , tant de
liecles P3362 ont-ils quelque chofe qui nous
épouvante ë cil-ce la trille matiere de nos
craintes , 8e y a-t’il un fommeil tranquille qui
approche durepos de cet âge effacé 2- Tout
ce qu’on a publié qui le lie dans l’Empire
de Pluton n’ell qu’une gure des malheurs
réels de la vie.

* Il n’ell: point vray que Tantale tremble
à: la veuë du rocher qui le menace de la chû-
te 5 c’ell uneillufion &une terreur chimerique
que les mortels ont des Dieux ; ils s’allument
pendant le cours de la vie des chagrins difFe-
rens dont la fortune le fait craindre. Titye
n’ell point fur l’a rive de l’Acheron la proie
des oileaux , la large poitrine allurément ne
qui roit point à leur avidité pendant l’éternité
de l’âge ; 8e quand l’excellive grandeur de les

membres étendus couvriroit neufarpens, ou
même la vafie fuperficie de la terre , il feroit
impollible qu’il pût refilleràl’atteinte d’une

douleur continuelle , 8e que lori corps pût I
fournir à les perfecuteurs une éternelle nourg
riture.

Mais celuy que nous devons regarder tout;
me le veritable Titye déchiré par les oifeaux,’
c’ell: l’homme que les charmes feduâeurs de
l’amour empoil’onneut, c’ell: ce malheureux

P 4.
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du! clin quuvirfiinalunt cuppedine cure.

Sijjpbue in vira quaque nabi: ante coula: (Il,

gin parera à populo fnfieia, favufiueficurei:

Imbibir: ce [imper Milan, rrijiiffque rendit. i

Num petere imperium, quad inane dl , nec da-
rur rauqua»; :

Mique in eafimper tarmfiafl’me [arborent 3

En e]? udwrfi nixuutem trudera monte fr
&txum, quad rumen èfiamrua venin rurê

film

701mm, à pluni ruptim peut cquam cumpi. w

Deinde unimi ingrutum nuturum pafiere
4 per:

.Atque expiera banal: rebua , fitiureque num-
quum .-

Quod fuaiunt nabi: unuarum rempara airain:

Cie»; redeunt: fœtujque ferrant, auriajque lapa:

res ; ’
Me rumen explemur airai fruflibm umquum:

floc, ut opinai", id a]! , ara flarente. patelina
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qui ell devoré par fesinquietudes, ou que les

elîrs 8e les allions tiennent dans l’efclavage z

Le Sifyphe esEnfers ell: celuy-là que nous
voïons dans la vie demander fervilement au
pelliple les faifceaux 8: les haches, &quis’ex-
po e à de nouveaux rebuts pour s’en retourner
plein de defefpoir 8a de confufion.

Briguer un Empire qui n’a que la vainté du
nom , afpirer fans fuccés à l’authorité du com-

mandement , 8: loufi’rir tout ce qu’il y a de
plus indi ne 8: de plus cruel pour y parve-
nir, n’e -ce pas l’ouvrage laborieux de l’ina
fortuné qui roule au plus haut d’une Monta-
gne le Rocher dont la pente naturelle a déja
précipité la chiite dans l’étendue d’une un

campagne! enfin s’occuper perpetuellement à
latisfaire l’avidité d’une Nature ingrate ,. luy

donner avec profufion toutes chofes , fins
pouvoir remplir fon infatiabilite’ , épuifer les
l’ail’ons dans le retour reglé de leurs produa
étions nouvelles, & de leurs beautezdilïeren-
tes , fans que jamais il maille un moment raie
fonnable dans l’homme pour avoüer qu’ellant

rallafié des commoditez de la vie -, il la doit
quitter lins inquietude : n’elt-ce pas n li nce-
rcmenr la moralitéde l’a Fable , qui nous re-
prefente que des Filles d’une brillante jeunelTe-
font occupées à verfer incelTamment de l’eau
dans un vafe percé , qui ne pouvantjamais ellre
rempli rend leurs peines inutiles à

P s
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. C
Oued memorant Imam pertujhm vengera" in

7M: .-

ngd rame» expieri m4114 ration: puffin.

Gerber!" a? Furia jam 71:19), à. lui: agent:

Tartaru: borrtfero: ernêlamfancibn: dits,
H40 neqtufimt 14121144»; , tuque pwfimt eflè proè-

eflà.

Su! hmm in vin: panant»: pro. mlefaflù
E]! infignibu: injîgm’s, ficlnffque hala ,

Cap", â horribili: de fixa jafln’flmfim,’

Verberd, muffin: , rabnr , pix , lamina , ad: :*

Q5; une" fifi ubfimt .- dt bien: fifi conflit
’ fafli

Paname»: , 44112360 fiimnla: , matraque fiai.
gellù: ’

Net: vide: imam, qui terminus a]? malaria»

Pofit , ne; puff: panamas deniqnefinis:
Argue «de»: matait magi: bac ne in mon: grue

enflant .-

Hinc Achemfia fitjlultornm dénique Min.
1100 Mimi, zébi une l’étudiant diacre poflïs:

Lamina fi: oculi: m’a»: bond: Amu’reliqnifi

Qui ficher makis, qrzàm ttl,fuit ingambe, rcèwg

1nd; ahi multi figar, "runique 30mm:
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Ainfi le cerbere, les furies, 811e tartare qui

de fa gueule beante jette des torrens de feu ,.
font des chofes qui n’exifl’ent que dans leur
nom redoutable , 8: dont la realite’ cit im-
pofiible: mais pendant le cours de la vie on
ca perfecuté par une craintîfiroportionnéeàla

itandeur des crimes; les ca ots deflinez pour
s coupables, le fuplice d’efire précipité d’un

rocher, les foüets , la force 8c la fureur des
bourreaux; la poix brûlante, les lames de feu
8c les torches, font des chofes dont l’éloi-
gnement ne lame pas de frapper l’imaginag
mon.

Car l’efprit s’examinant 85 fe voïant Icom.’

plice de (es crimes , ii craint la punition, il
fent déja par avance l’ardeur 8c la fureur des
fouets, & devient fou propre Bourreau. Ilefl.’
encore dans une funefie incertitude quelle fe.
ra la fin de fes maux ,. 8: fou inquietude fe te;
nouvelle dans la crainte qu’aprés la- mort [ce
peinés ne deviennent plus cruelles; ce qui
fait que la vie des hommes credulesefl: un
perpetuel Enfer.

Tu peu-x encore , homme injufi’e, pour t’a-4
mîmmer à la mon , reflëchir fouvent qu’Ancus

ce bon Prince ,.- dont les excellentes vertus doi-
vent te faire honte , ne voit plus levjourrg’ le
Diadème de tant de Rois, la fuprême autho»
me, 8c le fier commandement des Armées
n’ont pû fervir de fauve garde comte les. il?

P 6.
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Occidertmt,m4gni: qui gambas imperitanmt. v

Il]: quaque :ij , ohm qui quanddm par mare
magnum

Stravit , turque dada! leghnilim in par a];

tu," 3 ’Je pedibusjklfa demi! ficperire [4010144 :

Et cantemjît, qui: influant, murmurapn;

li: .Luminc adempto, animant morilwadn tarpon
fitdit.

Sapiade: 6:15 filmai, Carthagini: barrer,
Oflk dcdit terra, profitai: de famnl irgfimunfitl

H Aide repartons daürimmm , arque lapâ-

rum: 7MM Hefiwm’adum comite: : quorum au:

" flamant:
Supra; potina , «du» 415i; fipim’ quicteefl. .

Panique Democriiilm pojlquàm mura vètuflat

44mm: memorem manu langnefiere mame.
Spa» fia labo capta: 0505m 06min ipjê.

1p]? Epicum: du": idemrfl [mine en: ,

, in gent»: hammam ingcniaficpemwit , à emmi!

Prcflrinxit [101144 marna mi chenu: fil.

Il verà Miami, 6* indignaôere dire,
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ruptions de la mort :. celuyJà même qui s’ou.
vrit autrefois un panage par le vafie milieu
de la Mer, 8c qui méprifant fou murmure,
fit marcher fes legions parmi les précipices,
a; fouler aux pieds des chevaux les ondes
étonnées, ne-joüit plus de l’éclatdelalumie-

re , à): (on ame a lauré fou corps à la cor-
ruption ; Le grand Scipion , ce foudre
de guerre , la terreur fatale de l’imperieufe
Carthage , n’a point efié diflingué du reliedes
hommes , 8: Tes os ont efle’ mis dans la terre
comme le plus vil efclave. Ce formelle com--
mun aux inventeurs des Arts 8: des Sciences,
aufli bien qu’à ceux qui ont elle les autheurs

de l’éloquence. ’
Les Poètes, compagnons inféparables des

Mules, n’ont point eu de prérogative parti-
culiere , puifqu’Homere , à qui tout le Par-
nafle défere le laurier, cit danslemêmerepos
d’un fommeil éternel. Democriteécoutantles
advenilfemens lècrets de l’âge avancé , de
voïant que les facultez de (on efprit 8:: de fa
memoire de’géneroient dans une langueur dé-

feâueufe, alla au devant de la mort , 84 lux
rendit un hommage volontaire.

Encans même qui s’ePte’levéau delTus de

tous les mortels parl’eEort de (on efprit , 8c qui
a paru parmi les Sages avec la même diflin-
&ion qui (e void quand le Soleil par fa nair-
Îfince efface l’éclat des Allres, a vû la courre
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Mortaa mi vira dl propè jam vina , arque ni.
demi ,

Qui fimno parme majorem tamaris au ?

Et agita»: flertis, necfimnia cernera «flat,

Sallicitamque (qui? enfla farmidine mentent?

Me reperire pour, quid fit tibi ftp: mali, a»:

Barils: urgeris multi: mifèr undique suri: ,. h

Atque Mimi interna fluitans mon wagari: ?

Si "fait homme: ,- proindc a: [5min vident"

Pendu: bref: anima, quodfi gravita: finiget,

Et quibus idfiat caujis rognnfiere, à unde

Tania mali tamquam male: in parfin" cadine .

Haud ira virant agami , ut nunc picramqw
widemus,

Quidjiii quifque mû: ,s nefiire , câ’ quererefinlé

- par,

Commutare 10mm, quajî anus deponere pojit.

Exit fipefara: magnis ex calibra file,

Eflê demi quem pertafum’fi , jubiîo’quc revers

A rit:



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECÈ. 33;
terminée ; 8c toy tu ne te peux refondre à mou-
rit fans indignation , quoy que tu fois prefqu’â
moitié dans le tombeau par ta maniere de
vivre, 4* puifque tu pailles la rplus grande partie
de ta vie dans l’habitude du ommeil; tu bâil-o
les efiant éveillé, 8c les mêmes fonges qui
dans l’affoupilfement s’offroient à ton imagio

nation ne celfent point de la remplir , 8: de
t’allarmer dans ton réveil; tu es malheureux
fans pouvoir découvrir la caufe fecrette de tes
maux , 8c comme enyvré par les foins quiz
t’accablent de tous côtez , ton efprit efi dépla-n
cé d’une fituation reglée ,1 8c t’abandonne à
l’incertitude 8: à l’erreur.

Si les hommesconnoill’oient aulli facilement.
ce qui fait l’accablement de leur efprit , comme
ils y font fenfibles , 8c que découvrant le

enre de leur perfecution , ils penetralfent la.
âmrce des inquietudes qui viennent comme
afficger la partie principale de ’ l’ame , leur
rnaniere de vivre feroit tout-à-fait diffemblar
ble de Celle qu’ils pratiquent à prefent ; car-
un homme comme embaraifé deluy-même ne
fçait point àquoy fe déterminer, 8: cherchant
à fatisfaire une inquietude perpetuelle, il n’efl:
jamais dans le même endroit, s’imaginantque-
le fardeau qui l’accable, ne fuivra pasl’incon-

fiance de ce changement.
Celuy qui fe dé laîtdans la maifon en quitte

fouvent la magni cente poury rerourneravec
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Quippefari: nihilo meliu: qui finriat eflè.

Currit agens manne: ad’villam pracipitanter,

Auxilium "élis quafi ferre ardentibus influas:

Ojèizat extemplo , tetigit en»; limina villa ;

un abit in [immun-gravis algue oèlivia qu-
m -,

au» etiam properans urbem petit, arque renifle

Hoc fe quzfque mode fugit : at quem fiilieet,
Il! I ,

Efugere haudpotis efl , ingrati: haret, à" an-
gtt,

Propterea, marbi quia. cauflam mm une: aga:

Quant benèfi vident, jam rebut quifque "une
Nati’uram prima»; fludeat cagnofèere arum,

fimpori: eterni quaniam r non uniu: bora ,l

Migitur flans, in quoji-t mortalièus 0mm?
vitae poli martem , que reflet eumque , miro:

nenda.

Denique ranropm in dahir trepidare periclis
014-4 mata ne: [hangar virai raina cupide .P

Certa quidem fini: vite mortaliûu: adflat,

Mr: deoitari lethum pare quia obeamur.

Panna verjàmur ibidem , nique infirme: 11j:
que Ï
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vitelle, ne trouvant rien dehors qui flatte da.
vantage fon efprit malade: l’autre court à tou-
te bride à fa métairie , comme s’il alloit (pour,
en éteindre l’embrafement ; mais il n’a pas
plutofi à l’entrée dola porte ,v que fon incertif
tude l-’occupe autre part; caron falaflîtudeluy
infpire l’envie du fommeil, ou fes chagrinsluy
demandent du foulagement par des penfées ou
des objets capables de faire naifire l’oubli de
leurs inquietudes , ou bien enfin l’efpetance
d’cfire moins tourmenté dans la Ville ,. fait
qu’il s’en retourne en diligence.

C’eff de cette maniere que l’homme troué
vant dans foy fou perfecuteur , tâche à fe fuir ;’

mais comme il eflzinfeparable defa fuite, il ell:
forcé de fe rendre à luirmême, &de fouffrir la-
continuation des maux qui l’àlHigent ;’ parce
qu’ayant l’efprit bleifé , il ignore d’où lui vient

l’atteinte.- S’il en vo’ioit la caufe , il faudroit

que quittant toutes chofes , il s’apliquafl: fe-
rieufement à l’étude de la Nature , dont la con-
noiffancefèroit fa gueriforr; car l’incertitude de
l’état des hommes aprés leur mort n’ell’ pas pour

une heure , maisil s’agit del’éternité des temps

quidoiventfuivre..
oindrait enfin le furieux défit de la vie, pour

une f1 fortement allarmé dans l’incertitude des
perils 2 les mortels ne font-ils-pas convaincus
que leurs jours font bornez , 81’ que la mort eŒ
inévitable à leur précaution ê C’en une vieillîm-
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Net nova uiwendo procuditur ulla adaptas.

Sed dam abejl , quad avenues , id exfuperare
videur

Coma; poll aliud, a)», centignillud, avenu:

Etjitis aqua tenet vitaïjêmper hianteise

Polleraque in dubio e]? , fortunam quam «la

aras, iQuidve ferat nabis tafia, quine ennui billet.

Mo parfum viram ducendo ,4 demimu: bilame

Tempo" de marris, nec mon: oalemus,

ng minus fifi dia poflimur morte perempti.

Proinde liter quotvir amenda condere ficha,

Mors laitonna tamen nihilo minus illa mandat:

Ne: Minus ille dia jam non nir,. ex badiane

Lumine qui finemv’uitai’ fioit, ille,

Menfilaus, arque anni: qui multi: octidi: anti,

Finis primi Tomi.
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de neceflaire , toutes nos démarches nous y
conduifent, &le terme de la vie, pour efire
plus long, ne nous fait oint rafinerfurles
plaifirs ordinaires: Mais es chofes que nous
n’avons pas font le charme de nos fouhaits ,
leur éloignement fait leur merite , 8c leur
poffeflion faifant naître nôtre inconfiance,
nous la flattons par de nouveaux defirs, il n’y
a que la vie pour laquelle nôtre avidité cil:
toûi ours alterée,parce quel’avenir balançant

nos efperances ou nos craintes, nousigno-
tous fila fortune ou l’étoile nous regarde-
ra d’un heureux afpeâ , 8: que nous femmes
embardiez quelle fera la En de nôtre courre.

Mais c’el’c envain que nous difputons le

merrain de la vie , nous n’arrachons pas à la
mort un infiant de fadétermination, a: nous,
ne pouvons point empef’chemyant une fois
fend l’executionde ces arrêts , que ce ne Toit
pour toûj ours ,. de forte que s’il efioit dans
nôtre pouvoitdedonner àrnôtre vie la durée
de plufieurs fiecles , la mort qui viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moins éternel-

7 le;l’étemitédes tems cit égal à tous les hom-

mes ,& celuy que ce même iour a.vû-mettre
dans le cercueil , ne fera pas moins long-tems.
la viâime de l’âge irrevocable, que celuy
que plufieurs mois 8c plufieurs années ont
efficé du rang des chofes.

. En du premier Tom.
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REMARQpEs
3’ U R L È

PRENHERIJVRE

DE LUCRECE-
UCRECE au corfltnence’ment de
(on Poè’me s’adrefÏe à Venus , afin

qu’elle obtienne de Mars la fin des
troubles qui amigent lai Rzepublique,
cette invocation a fui-pris beaucoup de
Sçavans comme contraire à la doëtrine
d’Epicurezv Lambin cite un Florentin’q’ui.

pretend en avoir trouvé- la raifon Q Part
ce que ce Philofophe ayant foûtenu que-
nos Grimes n’attiroient point la colere des
Dieux, mon plus que nos bonnes actions
leurs bien-faits, il admettoit neanmoinsi
les prieres, 8: vouloit qu’ils écoutailènt-
celles des. hommes , il allegue Plutar-
que, qui reproche à un Epicurien-la ,bL-
amatie de (on opinion, de vouloir qu’on
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rende un culte à des Divinitez qu’il détruit Œomo.
par fes principes , à que ces mêmes Dieux :ztlfltm’
s’embarairent de-nos prieres, pendant que &HnÎm
fa Philofophie n’hefite pas d’aflirmer quels mura a:
nature , Il’ame , ’81 l’animal ne refententanîfml

point les effets de leur puiflance : On ne r33; a:
peut rien conclure de ce paillage, 8c encoreîlusjum-
moins perfiiader qu’Epicure ayant avancé dam, a:
J’maâiondesîDieux , leur éloignement desPreses ut

affaires dumonde, leur repos perpetuel ,ggf’ut
la creation fortuitedeseflres, la mortalitércvcrén.
de l’ame ,’lafaulktédes peines del’autre vie, tiam, a:

fait tombe dans une teile contradiâion, quea.d°"*
:de croire l’utilité des .prieres, ifupofé que’v’gr’îï’æ

quelqu’un de les difcipies eut avancé uneaimtés,

opinion il peu conforme à fadoârine, ces: limu-
,n’eut efié vray-femb’lablement que pantin"? à
«s’accommoder à l’ufiige reçu du culte deszm’êgu

(Dieux, 8: pouréviter le défiinqde Socrate; que
43: celaeflfi vray, qu’E icure ayant rendu l’y-inci-
-la divinité indolente, ans colere 8: fansâus sa.

, . . , ecreusrbonte , nelaüï’e pas d’infinuer quec encline au,

matiere delicate ., 8e qu’il faut parler des tunt.
Dieux avec beaucoup de .refpeâ , 8c fans EPUÎ a.
raufer de (caudale: Et le même Plutarque 21:3?”
détruit ce qu’il avance , puifqu’il raporte L,,,;,,-m
que les Epicuriens confoloient les malades l. i. gâ-
-de cette manierez Il faut que tu fois bien "5.5L
«prefomptueux , d’efpererqueles Dieux re-
campement ta picté. La Natureimmortellc chr.’
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8: bien -heureufe n’a point égardà nos houri
mages, &-n’efl point touchée de nos cri-
mes; tu te trompes d’attendre une vie plus v
heureufe aprés celle.cy , car ce qui cil: dillo-
lu n’a point defentiment, 8: ce qui n’a
plus de fentiment, ne nous conceme en au- i

3mm cune façon: Et Seneque reprochant à Épi-
11 bmfi- cure qu’il avoit defarmé laDivinité, qu’il
K” 1° 4’ luy avoit ollé la puiflance, qu’il l’avoir exi-

°’3 "- lée au delà du monde scie. ur- u’elle ne

audiens ’ l)e qvota, nec fût redoutable , 8: qu’il ne vouloit point
qofiricu- qu’elle étourdi; nos vœux: Adjointe, 8c
r1°.fi15’m’neantmoins vous voulez palier pour un

qui liunçh . .mm", omme quirefpeétez les Dieux , comme
caler: vous feriez unpere: L’ex reliion de Serie-
mquam ne, qui marque precifement vis wideri,
ËËIËn’ cide allez qu’Epicure, sa lès feâateurs,

ne penfoient point interieurement ce qu’ils
avançoient , puifquelemefine Senequeluy
demandant quelques tairons , A il répond-que
le motif de cet hommage vient de leur maje-
fié, 8c de la grandeur de leur efire : Cette
réponfe marque des l’enrimensbien oppofez
à la Croïance ; maisc’efioit pour fatisfaire
le public , &A n’efire pas immolé par une
jufie politique; Il parle d’une façon plus

E p a. a Ldéguife’e dans un autre endroit, pour ne le
En, La". point rendre odieux fur un culte univerfel-

lement reçû, puifqu’aprésavoir dit que les

bien-Faits 8: les foudres des Dieux citoient
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des chimeres: Il infinuëenfuite qu’ils allii-
gent les uns par des malheurs, &qu’ils re-
compenfent les autres par de grands biens;
de forte que par toutesces raifons je ne fuis
point du fentiment de Lambin qui applau-
dit à ce Florentin; luy-même n’explique pas

mieux la chofe, en adjoûtant que Lucrece
ne s’elt peut-efireadrelfé à Venus que fui-
vantla coûtumedes Poètes, &que ce n’ell:
point en qualité de Philofophe qu’il preten-

doit que fes charmes obtiendroient de Mars
la paix, que les Romains afouhaittoient , ou
peut-dire qu’Epicure mettant le fouverain
bien dans la fuite de la douleur, s’efioit
admiré à la maîtrell’e des plaifirs, ou parce
qu’enfin elle efioit mere d’Enée, d’où for;

toit le fondateur de Rome ; pour moy je
foûtiens que Lucrece ne s’efi point éloigné

du fenrimentd’E icure, eninvoquanthn
nus ; ce n’efi omt une faillie de Poète ny
une reconnoiflânce Romaine, c’en: une re-
flexion de Philofophe: Il n’a point regar.
dé la Maîtrelle de Mars comme une DeelTe,

puifque luy-même dans fou fecond Livre
dit , que Bacchus 8: le vin , Cere’s 8: le bled
font les mêmes chofes: Il ne s’eli pas non
plus imaginé que Mars fût un Dieu; mais
comme il écrivoit un Poème de la nature
des chofes , pouvoit-il mieux s’adrefler qu’à

la generation qu’il entend par la mere des
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des Amours, a; que tousles Naturalifles ont
connu pour cet appetit fecrer quia eflé don- 7
ne à chaque refpece pour fa - propagation?
c’ell pourquoy les Anciens ont voulu qu’el-

lefût fille de Coelus , ou duCiel le premier
des Dieux, qui l’a infufe par toute la Na-
ture .; aulli Lucrece rie cette caulechar-
mante des chofes de échir Mars, fousle
nom duquel il comprend lacorruption , afin
que par une mutuelle intelligence les dellru-
étions ne le faffent qu’à me ure qu’ellemul-

tiplieroit les Eflres. On pourroit auili croire
que nofire Philofophe auroit entendu par
Mars le Soleil, dont la force cil: necellaire
pourla generation des chofes , laquelle opi-
nion auroit efié fuivie par Manche. J’ay
traduit vinmdum "terrir, tige des Heros,
dont Rome efi re evable au fang dînée,
l’exprefiion m’ayant paru plus noble que

celle de mere des Romains. V
Car les fiecuIatiom. Le tumulte de la

guerre, ainli que dit Lucrece, n’efi guere
propre aux fpeculations de la Philofophie ,
comme la tranquilité de l’efprit cit le but
de fon étude, elle ne peut réüllirque dans
lerepos: Il apporte un autre obflacle à les
fçavantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à Memmius , il recon-

noift que les troubles de la Republique
veulent qu’il travaille à fa confervation 3
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les perils qu’il rprevoit dans cette tendrefie
heroïque luy onne de la crainte pour fon H°mï4
amy ; d’où vient. que les Philofophes nef:rseap’*

traitent pas ce beau mouvement du nom de concilia-
vertu, 8c qu’ils n’appellent qu’une habitu-toris Dci

de ,1 ce que Platon retendoit eflre un pre-tillé.hl
leur du Ciel, de; qu’ils doutent appa-Ë’r’iœvso.

remment de fa veritable exillence. hm,
Ïefinhaite dom: Memmius. Ce Mem- Lié. mie

mius elloit une performe de qualitéentre a" * a
les Romains, il tiroit fon origine de Me- 33’ 7” ’
nefleus Troïen , dont parle Virgile , il
s’appelloit Caïus Memmius Gemellus ; il
fut Tribun du peu le , 8: accufa M. Lue
cullus, 8: s’oppofa L.fon fiere , qui de-
mandoit l’honneur du triomphe : Ilfut Pre,
teur fous le Confulat de C. Pifon , 8c d’A.
Gabinius : Il eut enfuite le Gouvernement
de Bith nie, 8: demanda le Confulat par la
faveur eCefar, maisce fut 1ans fuccés 3 au
contraire ellant acculé d’avoir afpiréaux
Charges par des moïens illicites , ilfut exi-
lé dans l’Ifle de Fatras malgré l’éloquence

de Ciceron s il citoit Poëte 8c Philofophe
Epicurien.

Le fi: se: que je traite. Il parle à Mcm-Pag. 7.1
.mius du linier de [on Poème , oùildoit ex-
pliquer la nature des Dieux, du Ciel, des
principes des chofes , 8c de leurs refolutions :
Ses rincipes [QI-l! les atômes appelle

L.°.m° Il i i i
z
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de plufieurs noms diEerens , ne s’étantpoint
fervi du mot d’arôme dans tout fon ouvra-
ge, ils font compris fous ceux de matiere,
premiers corps , femences éternelles, ma-
tiere immuable, folide, limpIe , impene-
trable, 8: corps imperceptibles : L’arôme
cil un mot Grec , qui veut dire indivifible ;
on pretend que Democrite en fut le premier
inventeur , non pas comme s’efl: imaginé
Minutius Fœlix , parce que ce Philofophe
ale premier difputé deleur Nature , mais
pour en avoir rendu l’opinion plus celebre
par de nouveaux raifonnemens. Leucippus,
fi l’on croit Diogene de Laè’rce , a le pre.

mier imaginé ces petits corps indivifibles:
Pollidonius Stoïcien , au rapport de Sextus
Jim iricus , metleur invention beaucoup au
deliiis des fiecles de ces Philofo hes, puif-
qu’il attribué leur découverte un certain
Mofchus Phoenicien , que Strabon rappor-
tant la même" chofe , affure avoir vefcu
avant la guerre de Troye.

L’arôme ellinfiny, mais fes figuresfont
limitées , c’eil à dire qu’il y-a un certain

nombre fixe de formes , qu’il y en a une
infinité de chaque figure ., comme de A
ronds, de crochus, d’âpres, &c. Ileflinè
divilible, non pas à caufe defipetiteEe,
comme dit Galien , mais felonEpicure, à
taule de mouché; il cil; folide , parce qu’il
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n’entre point de vuide dans l’union de les
fies-petites parties , qui ellantliées de toute
éternité, font fa folidité, &laiauvent dela
divifion , qui n’eflnque l’ouvrage du vuide ;

Car, comme dit le fçavant Gallendi ., l’a-4017!. il
ltôme a longueur , largeur 8c profondeur, mimi
ils n’ont aucune des qualitez fenfibles, ’ ’-
ecomme la couleur , la faveur, la froideur,
&c. ils ont fimplement le poids , la n-
deur 8: la figure , toutes lefquelles c ofes
font au deffus de nos fens , 8c ne peuvent
cflre comprifes queparl’efprit. Leurmou- l
vement fe fait de trois façons, Democrite
en admettoit deux, fçavoir celuy qui cil pro-
pre à tous les corps , 8: qui fe fait en droite

igue, a: celuy qui fe fait par le moïen de
’l’im ulfion : Épicure y adjouta celuy de
declinaifon , pour leur faciliter la faculté de
s’acrocher , 8: empefcher la necefiité 8e la
contrainte que les deux premiers mouve-
’mens auroient impofez aux Eflres fans cet-
te declinaifon infenfible des atômes ; c’efl:
par elle que tout agit librement dansla Na-
ture , dont la difpofition difi’erente efil’ou-

rvrage de ces femences étemelles,de forte
pue les mêmes arômes qui formentles cho- i
es fenfibles, forment aufli celles qui font

fans fentiment par la diverfite’ de leur litua-

tion, de leur mouvement, & de leur con-
cours; celles qui font l’homme citant dé.

(La
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placées, peuvent par de nouvelles difpolia-

rions faire le bois, ainfi que les mêmeslet- ’
tres conflruifent des mots differens,felon
qu’elles font foufiraites, adjoûtées ou pla-

z’ rées. Tous les atômes ne peuvent pass’a-
crocher enfemble à caufe de leurs figures

p dillemblables.
113m 1- Defcartes combat d’une maniere bien
if; faible les arômes; nous connoill’ons, dit
cogner. « ce Plulofophe , qu’il ne peut y avoir aucuns
ennuis arômes, ou aucunes arties delamatiere qui
E"’.m’ . puilfent eflre indiv’ ibles g car s’il y a des

rien non A . , .Poire , lat-atomes, quelques petits qu pu feles puni-e
aliquæ .imaginer, ils ontuneetendue ; nous pou-
aromî. vons encore, par le fecours de la penfée,
ms g divifer chacun de ces arômes en deux , ou en

plnfieurs autres beaucoup plus petits; ce il
cil impofiible que nôtre efpnt fe fi
quelque chofe de divilible , qu’en même
tems nous n’aïons une certaine notion que
cette même chofe peut el’tre divifée , de ma-

niere que li nous decidions qu’elle fût indi-
1vilible, le jugement que nous ferions feroit
.dill’erent de nôtre propre connoillimce : Ce

. vraifonnement n’a aucune force , &ne prou-
.ve rien contre la Nature indivifible de l’a-
rôme, les chofes dépendent-elles pourleur
.exillence des manieres dilferentes , dont
I’efprit fe les forme, quoy qu’il lesimagine
de tînt. 86, selle fagon à cæsium, 2:5th
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qu’elles ne puilfent pas eilre autrement 2 Le -
Cartefien , par exemple, conçoit par le
moîen de fa fée que l’arôme cil: diviliuq

ble, 8c de la Il conclut contre fon indivifi- x
bilite’ : Le Philofophe Epicurien penfe tout
au contraire que l’arôme eli: exemt dedivi-

fion , 8c fur la maxime de Defcartes fe v
l’ellant imaginé indivilible , il n’hefite point

d’affirmer qu’il l’eft en effet; de cette ma-

niere ils auront tous deux raifon, puifque
l’efprit, à ce qu’il pretend, n’a point la nœ

don d’une chofe , que cette chofe ne foit,
quoy que neantmoins l’opinion d’undes
deux fait fauIÎe ; mais fi Defcarres avoit,
eu l’ef prit fortement preoccupé de la. défini-

tion de l’arôme, il ne l’auroit jamais com-

pris divifible en raifonnant de cette manie-g
te. L’arôme a une étenduë , il a des parties ,’

mais cette étenduë a: ces parties fontun
tout parfaitement folide 8: fimple , parce
qu’il cil éternel , parce qu’il n’ell point
l’ouvrage de l’affemblage , 85 qu’il n’y a

point de vuide dans l’union ferrée de fes
parcelles , 8c qu’ainfi il efl: indivifible.

Lors qu’un homme Grec. C’eil Epicu- Pag. 92
re , dont la naillance rendit celebrele Bourg
de Gargctte proche d’Arhenes , ilelloit de
la famille des Philaides, fils de Neocles 8c
de Clierellrare , les Stoïciens s’éleverent
contre la feéte, 8: firentleurs efforts pour --

5L3
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la rendre odieufe , parce qu’il enfeignoit
que la fuite de la douleur, 8c la tranqui-
lite’ de l’efprit , faifoient le bonheur de
la vie. Ils prirent fujet del’accuferqu’il
mettoit le fouverain bien dans la Volupté,
ces im poilu res furent démenties par les plus

D c honnelles gens.de fon rems, ô: la pollerite’
fi”. I 7’» luya rendu milice; il vivoir fi aufierement,
4P, 5,0, qu’il fe contentait de pain &d’eau , au ra-
1.. ort de Stobée, 8e dans une de fes epil’rres,
f? a"? il demande à un de fes amis un peu de fro-
* Épicu.’ mage Cytheredien , pour augmenter fou or-
mm ac- ulmaire : Seneque , quoy que grand Stoï-
seing-T cien, l’appelle fou ange, 8e n’hefite pas de
’ dire qu’il n’enfeigne rien que de faim a: de
mm in conforme à la vertu, 8e que li même l’on
anima n veut approfondir les precepres , touty cil
mm » mil de la derniere feveriré. Lucrece parle de luy
Sigâfrêâî’ d’une façon routa fait magnifique; Et falot

par, m0..- Augullin dit, qu’il eut preferéce Philofo-
terri refZ phe à tous les autres , s’il avoit crû l’ame

me in” immortelle, 8c des recompenfes aufli bien

mæ Vl- . r . Aun) 3c que des fupplices dans l’autre Vie. Il na-
traaus quit en la troifiéme année de la cent neu-
meïto- vie’me Olympiade, le feptiémeiour du mois
rïg’d’Epî- de Ianvier, 8e mourut la feconde de la
au", me. cent vingt-fepriéme , à l’âge de feptante-
dere no- deux ans.
luit» - Vaux-méme illnflre Memmius. Lucre-
P’g”3’ ce marque à Memmius la crainte qu’ila
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que’les Poètes ne troublent (a rranquiliré ;
de il adjoute que li les hommes citoient per-
fuadez que la mort terminall leurs mal.
heurs , ils feroient exempts des inquietudes ,
qui font le malheurperpetueldeleur vie;

’c’ell: une méchante doârine qu’enfeigneicy

Lucrece , elle nous doit faire plaindre le fort
d’un efprit qui s’abandonne à lès propres

lumieres. Ce fçavanr Payen , dans l’igno-
rance du vray Culte, a fuivy la roure que
luy avoit tracé Épicure; la mort détruit le
cor s , mais l’ame n’ellant point fujerte à

l’es oix , va rendre compte de fes aâions: ,
C’ell une enfée qui fait trembler les plus âfi’fii’o

jufies; qu, effet ne doit-elle point fairefur un a."
les coupables l Un Pere del’Eglife marque probis i
bien la maniere de leur punition éternelle, d°l°f ,
tout confpirera, dit-il, à la &tisfaâion de :i’â’in’ï’r’n

la vengeance Divine, la douleur, la crain- flammz’
te, le feu, 8e les tenebres, feront d’intelli- et!!!) obf-
gence our tourmenterlesre rouvez, leur cumaîf’
mort era fans mort , leur n fans fin , 8e :ÏOJQ
leur foiblelfe fans interruption , parce que finis fine
leur mort cil vivante , 8: que leur fin fe re- fine, a";
nouvelle toujours, 86 que leurfoiblelfene mg;-
s’aneantira jamais. ,;,?.;,,,,,

Mairilefldzflïeileqnela, (W. Ququue e. 39. .
la langue Latine pareille beaucou fertile, Pagvlfi
neantmoins Lucrece n’ell pas l fatisfait
de fa fecondité, que le pays Latin du
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fiecle : Il n’avouë pas fa pauvreté paf
une fauffe modellie , uifque luy-même,
nonobllant la beauté e fon genie elt con-
train: de repeter fouvent les mêmes vers,
Ovnis enim nattera , ée. 8l même les
dix-fept du quatriéme Livre font em-
ploïez dans le fecond..: SiCorneille, Bre-
beuf, 8:: nos autres Autheurs s’elloient

donnez cette liberté , ils n’auroient pas
manqué de cenfeurs ; de forte ques’ilm’é-

toit permis, fansfâcher performe, de dire
quelque chofe à l’avantage de nôtre langue,
il me lem blequ’on y pourroit trouver l’

ment, la, politell’e a: la majellé delaRo-
mairie: C’ell l’outrager de luy reprocherâ
difetre , nel’accufons point de nos defiauts,
nous voulons qu’elle manque de termes a:
d’ex teillons, fans vouloircroirequelafle-
rilité) de nos peinées fairfa pauvreté, pour.
vû qu’on peule , nôtre langue fournira allez

dequoy s’exprimer , 8: peur-ente que parun
peu tr0p d’amour propre je ne l’ellime pas

moins que la Latine , 8e fur tout dansle
genreipoëtique; car fi les Romains, avec
a me ure, avoient eflé contraints parlan-

me, je ne fçay point fileur Poïlieeut eulc
charme de nos vers.

fig. 3;. 1] 4 donc un diacre impalpalle. Il s’a-
git icy du vuide , c’ell une quellion que nô.
- tre Philofophe va traiter felon la doélrine
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d’Epicure; plulieurs , comme Democrite, 13mm,
Platon, Ariflote, 8: nouvellement Defcar- tamcn
tes, ont tenul’opinionnegative, fe perfua- natrum,
dam: que c’elloit outrager la Nature. Lu- :Ëng’i’m

crece au contraire pretend qu’elle cil: rede-- 4,, à;
vable à ce même vuide de la confiruétionl. w- ail-L’-
de fesellres , de forte qu’il donne au grandé’i" "’- ,

tout’pour principe le corps 8c le vuide.;ï:’fita.
C’ell le fentiment d’Epicure que Lucrece a mihi af-
fuivy, 8e; tout à fait expliqué dans fon Ou- fentiamîi
nage; je m’étonne que lefçavant Gall’endi 1". "il?

des dans a Phyfique 1 F 3°C?", que es ragmensquicedlœ,
nous relient de ce Philofophe, mie Poème (cd. ver-id
de Lucrece , ne prouvent point qu’il ait mis m5 à" fi ,
le vuide pour principe des chofes, ququue fîmâb’i’sc”

les lumieres de ce grand homme ayent ellék, vu; a-
incomparables, je croy que s’il efioit encore de r
en vie , il diroit avec fa modeflie ordinaire , cmœdïf
ce que difoit Socrate; wsi vous m’applàu-Ïàfnonlg:

tilliez, que ce ne foit point commeà Socra- ninocon.
te, mais par un témoign 0e que vousre «white;
dez a la verité. Si mon entimentluyelldll’gcm".
conforme, fuivez ce qu’il vous enfeigne;::l:’;;’
mais s’il en ell éloigné, oppofez vous-y dum au.
fans. complaifance , de peur que cela nePlïm’me-
m’entraînât dans l’erreur auffi bien que 0?:
vous :J’avouè’ pourtant que c’efl: un grandsque de...

adverfaire- que ce fameux moderne , lecipiam..
leâeur jugera fi je combats remerairement

. (ont 9211110515. Plulieurs. Philofophesfoû, dam-M

.QJ
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"umtql" me Livre de l’Eneïde, dit qu’Epicureaad-

si, a; mis deux principes , le vuide 8c le corps.
inani crus Plutarque reproche à à Colorés, que felon
mm; fon opinion, il cil compofé de corps& de
mg” otlvuide. Metrodore, dans ClementAlexan-
créent; drin , forme la Nature du plein 84 du vuide.
prime Stobée parle de Metrodore, 8c Ciceron de
P°fillv°° Leucippus &de Democrire. Ariftote dans
2:36.13: la Metaphyfique , dit que ces deux Philofo-
Contexri. phes admettent le plein &le vuide, &dans
In mime fa Phyfique il reprocheàDemocrite,qu’ad-
’1’ Phi 4’ mettant ces deux Natures pour les princi-

’ h pes-des chofes, c’ell donneràl’Universdes
Idem principes contraires.

P’ÎDCÏW? ’ Il s’agit defçavoirque felon Épicure, ce-

’ :ËOËÎIas’appelle principe, qui cil la caufepre-

5mm, miere d’une chofe, 8c fans quoy cettec ofe
a: inane. ne feroit point, qui exifie parfoy, efiindé-

p°m°’ pendant , éternel, incorruptible 8: infini:
figue Voilà des proprietez qui font communes à
?olidi1m l’arôme Beau vuide, quien ont chacun une
Wilaya. feparée; fçavoir que l’arôme cil folide, 8c

fifi?” le vuide impalpable. L’arôme efl tout
D, M’a,- corps, 8: le vuide tout vuide, c’eflcequi
un aufl fait leur incorruptibilité; ils fontterminez
1- 1&6- l’un par l’autre à l’infini , 84 c’eft ce qui

fait l’immenfité du grand tout. Les chofes
ne le peuvent faire fans l’arôme 8e le vui-
de , l’arôme se le vuide demeurent toûj ours
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aprés la diffolution des compofez; peut-on
donc douter qu’ils ne foientégalement prin--

cipesë Lucrece dans fortpremier Livre , dit
que la Nature ell l’ouvrage de deux chofes ,i
du corps 8c du vuide.

00ml: et e]? igiturperfi minera datable:
Canjîfiit r36!!! , un»: corporafimt m- inane.

Nollre Philofophe n’auroir point uni le
vuide avec le corps , s’ilne l’avoir pas ad--

mis pour principe; car ce feroit unefoible
raifon de e retrancher, qu’ilne dit pas que
deux principes ayent travaillé à l’affembla--

ge des ellres , mais feulement que la Nature
efl faire de deux chofes , puifque dans ces
mots dauba rebut, l’arôme y cil compris,
qui fans contredit eft reconnu pour princi-

e. Lucrece marque enfuite la dilferente
qualité de l’arôme 8e du vuide. Nous
avons, dit-il, trouvé deux chofestres-dif-
femblables qui forment cet Univers. -

Principio-qnaniam duplex nattera diurne»
Dgflmilirremm longe confine reparut ejl ,

Corporir arque loti. p.s Il faut , adjoute-r’il , qu’elles foient abfoluJ
ment indépendantes 8c pures.

.51]? utramqne filai perfè l’arnaque necmfi

2 a -C’ell à dire qu’oùily a un efpace, quiell
ce que nous appelions vuide , il n’y ait point
,de corps. Il me femble que rien ne peut

. Q, 6
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exillerparfoy , ny ellre rout-à-fair exempt
d’aucune compofition par la pureté de fa

’Narure , que ce qui cil principe, qu’ilap-
pelle indifft remment corps premiers , corps
Imperceptibles , corps immuables de la ma»
tiere , cholés , 8e nature , felonladiverfe
élocution , qui fait unedes beautez defon
ouvrage ; aufli continue-fil de dire qu’il n’y

a rien dans l’ellre des chofes qui foir pur
que l’arôme &le vuide ,. 8c qu’onnepent

’ point trouver de com pofé qui foit routâ-
»fait feparé du corps , ou tout-à-fait disjoint
du vuide, 8c que par confequent il n’ya
point une troifiéme Nature pour pria:
(me.

France m7951 a!) quoalpoflîs dicere ab ami

Corporejuxflamfieremmq ; eflëab radai
Qgfl quafitertiafit Wflmnfil "perm;

. Vous voyez qu’il confond toujours l’arôme

8l le vuide dansle même nom qu’iladitcy-
devant, que ce grand tout confilloit de deux
chofes,du corps &duvuide, que ces deux
chof es f ont tres-dilfemblables , qu’elles font

, pures 8c par foy, qu’il n’yapoint de troi-
fie’me Nature. qui leur fait femblable ; 8c,

v par confequenr il n’ a pas lieu de douter
que le vuide ne. fait également princi
comme l’arôme. Ell-cequenôtre Philoll:

n phe n’eftoir pas allez fiertile en exprellions
t pour donner un terme au vuide , s’il luy eut
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refufé la qualitédeprincipeë n’auroit-ilpas”

Expliqué clairement qu’il ne l’elloir point,

bien loin de dire en tant de rencontres , que
l’immenlité des ellres confifioit de vuide 8:
de corps ê C’ell en vain que Gallèndiavano
ce les reproches que l’on falloit à Leucip-
pus 84 à Democrite ,. qu’admerrant le vuide

our principe, c’elloit admettre le rien dans
r compofirion des chofes , ce qui cil abfur-
de, car cela feroit bon fi l’on admettoit le
feul vuide ; mais on établit pour principe le
vuide 8c l’arôme ,.dont l’infinie 8e recipro-

que terminailbn formenrla Nature. L’arô-
me ne peut rien fans le vuide, &le vuidene
peut rien fans l’arôme ; s’il n’y avoit,dit Epi- A"; x

cure, un efpace, 8c ce que nous appelions 195?: l
le vuide , ou une Nature impalpable , les ù"?
corps neferoienr nulle-part , 8c n’auroient
aucun mouvement : Sans le fecours du vui-
de, dit Lucrece, tout feroit compaéte, les
arômes feroient dans l’inaélion , 8c ne pouls

iroient fe rencontrer.
Tumparra fi nibileflët quad inane vacarme

Omnefaretfilidum, me. v "
Tram perm [une «limita» quad inane qui

«me: ,
Si nulle»: fiant budguaquamjim tarpon:

. paflênt -. Elfe a Üf- ’fiat quel effet peut faire ce que dit Galicie-â-
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bien: di, qui rapporte que dans tousles fragmeni
m d’pricureI, 8: dans l’ouvrage de Lucrece,
in men- ou l’on dlt louvent que les arômes compo-
tis upcr- fendes chofes , ou que la tilTure des chofes
fiitibusu efi faite d’arômes, on ne dit pointqu’elles

(oient com pofées de vuide , je ne (gay point
opemo- comment cela fe peut dire, tout l ouvrage de
to çum Lucreee eflcontraireà-ce raifonnemcnt:que
garas-31. pretend Gafiendi par ce mot gantai? Lu-
tînt con- crece, poume s’eflre pas fervxde ce terme,
tex; 0m- cite-fil au vuide la qualité de principe!
nia e; qu’importe-fil, pourveu qu’il ait montré
Ëômfs’ clairement que le vuide cil un principe,-

xcrint . . ,"un quand Il a du quel afiemblagedetouslæ
nuquam efires confifloit de deux chofes , de corpsô:
aima? de vuide : le corps comme corps, &le vui-
ïntçn’ de comme vuide! quand on dit , il y adam

n. m I. , . . . .m d. L le compoie du corpsôcdu vuide, ilefindir
étaya. cule d’objeâcrquil cil donc fait de rien ; car

le corps 8: le vuide font unanimementpar
leur reciproque terminaifon la produâion;
le concert , 8: le mouvement de la chofe,
parce que le vuide & le corps (ont toûjours
nfiminez l’un par l’autre.

Iffi: modal»: porrajîbi rerumfitmmpamg

fur
Nepoflit "un: mm qui; corpus banni ,-
E t quad inane mutent eflfiniri tarpon agit.

Or il en: certain que ce qui cil terminé dans
un afiëmblage , cntre’dans fa çompofition, 52
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que le corans 8c le vuide feterminant tou-
jours à l’in ny, ils travaillent tous deux à
la reparation de la Nature , 8c par confe-
quent font également princi es. Il y a ,
comme dit fort bien Lucrece, uvuide dans
les chofes engendrées.

Gemti: in relu: in»: dl.
Il y exille , tout ce qui le contient doit eflre
folide; par exemple un bras cil compofé
d’os , de nerfs, de veines, de lang, &in
ardu vuide , parce que pour le mouvement
de toutes ces chofes , il faut qu’il y en ait
parmi les flairons de leurs parties ; fi je ne
dis pas, comme veut-Gaflendi, hachât»:
wad- comextum a]! oflIbu: , nervi: , [Mg «in: ,.
8: que je dife fimplement , m :[ia huchier
fion aflà à nervi, faudra-t’ilinferer, que-
faute d’avoir dit leterme de tonifiait») , on
ne peut pas foûtenirquece bras foit com-
pofé d’os , de nerfs a; de fangê doncdans
ce même bras (pour me fervirdes propres.
termes de Lucrece) «il y a du vuide, il ya.
des arômes; l’allemblage des partiesde ces
bras ne s’efi: fait que par le moyen des.
atômes a: du vuide ; 8c c’el’t parleurcon-

cours reciproque que les parties diEerentes
(e meuvent , s’augmentent , 8: le confer-
vent. Avant que l’allemblage fût , le
vuide 8: l’arôme y citoient; quandla diffo-
lution de l’airemblage le fera , l’atôme a:
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chofes font inalterables z Sans le vuide
il n’auroit point efté produit, ileRdonc
caufe premiere, éternelle, incorruptible 8:4
impalpable, comme le corps efl: folide, 8:
par confequent il cil: un principe; fil’un
des deux , dit Lucrece , citoit fini, tout cel-
Ièroit , 8: ar confequent cela cil principe,
par lequel es chofes font fauvées de l’aucan.

flûtaient. * ’
Quoy que ce raifonnement foirun peut

long pour une remarque, je ne puis me
difpenfer d’apporter encorecdeux preuves
Contre le fentiment de Gallèndi : Lapreo
miere cit, que Lucrece qu’il pretend n’avoir

jamais admis le vuide pour principe, aprés
avoir montré qu’il n’y a rien dans laNatuo

te qui puillë avoir les qualitez des arômes
a: du vuide, adjoûte qu’il n’y a) point de
troifiéme Nature , Bell à dire, de vroilîéme

principe, a: que tout ce qui-cil dansl’eftre
des chofes cit conjoint &attaché à ces deux
Natures, ou il n’en caque l’accident ;;

’ Nm qucumquclunt au hi: conjunôh
dahus

. hlm: u inverties. au: baratin manta vio-
dahir»

’ De forte que tout ce qui efidans cettevafie-
immenfité: n’exifle int comme le corps .
gît le vuide, iln’en elïâuel’accident. Où
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tout ce qui cil: dans la Nature cit attaché au
principe, ou il n’en cil: que l’accident ,-. 8:

par confequent cela efl: principe à qui les
chofes font attachées , 8c dont elles (ont
les accidens tout efi accident du corps &dhf
vuide , ainfi le vuide cit unprincipe tout
comme le corps.

La feconde , cit que Lucrece combattant
l’opinion d’Heraclite , d’Em edocle , 85

des autres Philofophes, dont esfentimens
eflzoient diiïerens de ceux d’Epicure, fur
la Nature des principes , montre leur et.
reur, &leurprouvequ’unecholecorruptie
ble 84: configurée ne peut dire le principe
d’une autre , parce qu’il faut que les princi-f

s [oient éternels 86 incorru tibles , 8:
qu’aprés la dillblution de l’ emblage ils
s’envolent fans alteration , pour reparerles
diflipations de la Nature 5 de forte que
cela cit principe, felon Epicureôz Lucrece ,
qui citant dans la compofition des eûtes ,
telle apre’s leur dellruâion fans avoirreçû,
aucune atteinte à (on éternité 8c immuta-
bilité. Or il en: Certain que l’atômeôcle
vuide , après la perte des eûtes , ne perdent
rien de leur Nature.

Panna quœcumquc manant retenu: ne-
cîflè dl a

, glu: quiafimtjbh’do tu»; tarpon refluer

sans. l wt
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du du dans" me,» p01]? par 011mm
Plugarmn , quia fion expertia fient

a "34,10.Mais puifqu’il s’agiticy des mots , je vais

montrer que Lucrece le (en d’un terme
aufii fort que celuy de contexi; ne dit-il
pas que la Nature confifle de corps 8c de
imide? «St dans un autre endroit qu’elle le
trouve compofée de chofes dillemblables;
les mots muffin au confia" qu’emploïe Lu-
crece n’ont-ils pas la même lignification
que cantexi r confia: corporeâ- mon n’ex-
prime-fil pas la même chofe que contex-
tm dl tarpan à man , 8l particuliere-
ment dans Lucrece, ainli qu’il le voit dans
fou troifiéme Livre , où il dit que l’efprit
encompofé de corps fubtils i

A: quad mobile tantopere çfl couflarq

Mlfifltfl’, ’
Par qua»; fiminibu: debet.
Et le même Gallendi dans fa traduction

du dixiéme Livre de Diogene de Laërce , ne
Te (en-il pas également , pour lignifier la
même chofe , de confia: a de contextum,
anima»; Je ex partibus tenugflîmis contex-
nm corpus .9 8: plus bas , ejl verà infign:
difèrimrn tenuitnti: particularum ex me»:
hac par: animalisa» ronfler. C’ell: onc à
tort qu’il dit que Lucrece dans tout ion
Ouvrage aïant parlé de la formation des
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chofes il ait jamais avancé qu’elles fu ent
compofées de-vuide , dixerit ramez truquant
ex inam’ cantexi, puifqu’il a alluré que la
Nature efloit compofée’ , confia: repart;
ejf, de corps 8: de vuide ; &ce qui forme
le tout n’entre-t’il pas dans l’afTemblage de

fes parties ë 8: le même Lucrece n’éclaircit-il

pas entierement la queflion , quand ilavan-
ce qu’il y a du vuide dans les chofes prœ
duites , qu’il faut qu’une matiere folide-
renferme? que c’efl: cette folidité qui mar-
que que le vuide y cil contenu , & qu’en-
fin une chofe cil: pefante ou legere , felon
qu’ellea plus ou moinsde vuide! 81 jevou-z
(irois bien fçavoir fi l’on peut contefter-
que ce qui fait lalegereté delachofe n’entre
pas dans (on ailemblage.

Pute"; gamin»: geniris in rebut inane

f a’ Mazarin»; aima» filidam onglier: ne;

CM]? 3l, 3
Corpore inane [in «lare arque intis: ha-

bite, (in:
Erga quad magnum. a]! reçue leviufèue wi-

drtur,
Mmirum plus ejfèfibi draina: inanir. P3847: ,

Le rem: non plus n’exiflepaim, ému C’efl: 36’.

une quefiion fameufe que celle du teins, ;,,Î,;,i,;;
tous les Philofophes ont elle embaralTez Ibilafipbe
de la maniere qu’il exifioit , 8c ils l’ont défini
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1-10 P541 avec peu de fucce’s z Anfiote, Plutarque, &

MW”: Galieh avoüent cette .verite. Saint nu-
WI’W’ gullin, tout fubtil qu’il cil , tombe dac-

"M a. ” ’ ’efl ne le terris’Quid ellCOfd quil fçait ce que c q r d’fin.
tenuPlltfiquandon ne lu demandepomt a Ve 1-
n°m° a tien 5 mais que és l’inllant qu on lin-ter-

:te cljîroge, 8c qu’on veut qp’ils explique, une
fi quæ- (gai: ce que cela; il neit pas morns.em:
"5m e” bataillé uand Il medite fur cette matiere .
thim Si je me ure , dit-il , le terns , jele fgay;
3&1 mais comment mefurer le futur, quina
1.56. n. ’ t entored’ex1flenceë.m attacheray-je
a” à il: mefurer leprefent, qurn apomtd eten.
la; usdue, ou bien fi je réutiiray à mefurerle
menai), tiré, qui n’efl plus? Arifiote pretend que
fia. fcd . teins ne ut exalter réellement, parce
"9° me’qu’il faudrort qu’il fût compofe de pan

:Ëszu-ta’es réellement exillentes, ce qui n elle in
quia ’ vray , puifque (es parties (ont lepallë, e
nondum elènt, 81 lefutur; leprefentn cil qui;
en t’- mm efutur n’ell encore rien , 8: le pa é ne

plus; ainlî n’eflant omt réellement en.
quia ’ilentes dans l’ellre es chofes, leur tout
"un? n’y peut pas efire. Platon raifonne diverfe-
ment , Dieu , dit-il, dans la .creationA du
mon mcÎMonde fit le terns , le Ciel en mame
ti°r Præ-tems, afin que leur naiflance egale eut une

Ïtu.m’ même fin , fuppofe’ qu’elle en dut avorr;

fifig’gfimn pretend que le tems n’a pomt d’autres

pas Por- parties que les jours, les nuits, les mors, 8c
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les années qui n’eiloient point avant quem 8c ,
l’Etemel eût formé le Ciel dans la pro-
duEtion du monde. Lucrece parle du tems sunnas:
comme de la feule chofe qui pourroit eilre qui ante
admife au rang des chofes exillentes 1plat cœmm
foy , 8c qui par gonlèquent pourroit e e :3:
une troifiéme Nature avec le corps & lemme me:
vuide : lanscntre rendredel’expliquerpar cente
le genre 8c la diffgrence , il montre qu’il 3324:1.
n’exifle point par foy ,fiparcc qu’il dépend fit ml;

de trois chofes , du pa é, du prefent ,4 &omnes ’
du futur, qu’on rçai: n’exiiler qu’avec dé- Pmes .

spendance. Il adjoûte qu’il nepeut dire fe-
paré du mouvement , ou du reposde,ces [n 17m,
troischofes, &qu’ainliilne eut efirecom-l.3. ’

ris que comme l’accident es cholësôcdes
eux.

Parce que l’extrêmepartio. au. ’Lambinng’ 57:

aplique cet endroit en ces termes, En dis
cit Lacrctiu: , 9mm; afin: ad mon api-
um , [en ad id profil"): écartera»: quad-j
vis corpus minai pote]? a: id janv cerner:
neZuemu: , nimimm id acumen quodjam
fic afieôlnm non cadit , partibus caret é-
.prinimum e11 , id efl non pote]! de min»:
qui», arc. Il fembIe par le termeminm’
potefl, qu’il entende cela del’extremité du

com ofé ; ce qui feroit voir encore qu’il , a
en ce. faneuses s’sfl fantasmer i
se me;



                                                                     

366 t REM ARQUES
Agathe candenjà muera»; tarpon) ex-

plant.
Il dit qu’il y en a qui veulent lignine,

au lieu d’acminc, 85 ilne dit point mendofi,
comme il îe devroit dire, s’il entendoit
que cet extremum comme» fut de l’arôme,
parce que, commedit Lucrece , il ne reçoit
aucune augmentation , citant tel qu’il cil
de tout tems , 8: «que ce qui reçoit quelque
addition de parties n’eil point un princi .

Propterea quia que fan: multi: part" tu
arrêta

.Non paflilnt M , que deo" gaudi:

habere »Mamies.
Mais pourquoy nôtre Philofophe dit-il!

uqlfri quod cernerefinfin: -
4m "(7146")".

me cet extremité n’eil: point du refrort de
nos yeux , s’il entend parler du premier
corps , qui n’en cil pas non plus luy-mît
me. Ce qui dedde pourtant la queftion,
c’en: ce ne dit Lucrece, qu’il Fautque ces

parties oient fi fortement attachées au
c0 s qu’elles n’en puiflènt ellre am:

ch es. Nectfl’e’q?
Home a! nequeant alla rationne rewlh’.
Or il ell certain queles parties du com;

pofe’ fe defuniffent. w Il y a dans ce même
Livre, cent-cinquante yers aptes , un en:
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droit qui, pourroit fairedouter fi Lucrece
parle de l’arôme.

Ncc Prflîfi»! in rebut , minimum codifie"
quidquam ,

’Cum videamus id extremum cujufqus

cacumcu
Efl’e , quad adfênfiu nojiro: minimum fifi

vidamie
Conjicere ut prflis ex hac, quodcernere ne-

Il".
Exlremum quad baht minimum in en»;

fîflerc rebur.

Lambin trouve cet endroit obfcur, quoy
qu’il y pareille que la penfée de nôtre Phi-
lofop e foit pour lors de l’extremité du
Icompofé, de même que s’il diroit que-tout
ce qui vous paroîta une extremité qui ne
vous ell pas vifible : or cette chofe qui cil:
l’extrémité, ou la demiere &invifiblepar.

tic d’un corps, cil ar confequent tres-
petite , puifqu’elle n’efl, pas fenfible à la vûë ,

5 ce qui vous doit faire conjecturer la tres-
petite nature del’extremité de l’arôme.

La remarque que fait Lambin fur
Q4 minimi: flipara cabanoit partièlll

i arüc,

, [omble perfuader qu’il a: retraéte; il dit
que Lucrece dira -aprés queles premiers
corps n’ont point e parties, parce qu’au-
trementilsferoientdivifibles, musque nô-
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1re Philofophe répond à cette objeétion par

le vers,
. Mn ex ullorum conventu conciliata.

Mon fentiment cil que cette extremité du
corps en: de l’atôme , parce, qu’elle cil: fans

parties, .,&.’qüdal’atôme en a , quefanature
cil n’es-petite, qu’elle n’a jamais eflélèule

par f0 , ny ne pourrajamaisl’efire; qu’el-
Je eût premiere &clerniere partie, arque
plufieurs femblables parcelles font la nature

du corps. k
Agmine condenfo nattera»; corporis ex-

- pleut.
On ne les peut arracher, parce qu’elles

ne peuvent exilier lèparément ; de forte
que toutes ces chofes que raporte Lucrece,
ne peuvent convenir au compofé , aulli
conclut-il:
. Sflmi iturfilidâprimordiafimplicitate:

Lam in s’efi trompé, quand iladit ne
nôtre Philofophe difoit dans les vers ni-
.vans, que les premiers corps citoient fans
parties.

A i Vélin fureur: mceflè efl,
Il]? en qua nulli: jam produis partihl

exteut, n
Et minima confient nattera.

Car dans cet endroitilparle de l’extré-

Xinité du premier corps, qui n’a pointdc
Partie; parce qu’elle cil; la premiere à
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la rderniere, primaquc à ima.

Mais l’atôme a des parties fans que fa
folidité en (oit altere’e , ny qu’il paille clive

fixable; carte qui fait la divifion des
rompofez, c’eil le vuide, qui eft infinué Pl. r:
dansla liaifon de leur allemblage; mais 153:, I
lus parties de l’atôme ne font point l’ou- 33:1?”
mage d’aucune union produite, elles font non .
éternelles , fimples , a: fondes tout comme quod mi;
iuy; de forte que n’ayant jamais ellé af-mmm»
femblées , elles ne peuvent jamais-dire’;;’(’,’nq”°’i

defunies. ” v ’pofiit dî.’
’ 2:54 minimis [typant confient partibucvîdi un

fit pa.

arék’ tiendiMn ex nIlorum connentu conciliata. finœpu;
L’atlômeeit aînfiiappellé, non pas acaunac inanis

Te de fa pétitoire, mais parcequ’ilellzindià avers.
vifible, qu’il cil: hors de l’atteinte des "3?: en:
coups, 8: qu’il ne reçoit point de vuide mm",
dans fou ailemblage. ’Galien dit qu’ils font quæ non

exempts de divifion’parleur tres. petite na. a?"
turc; mais qu’Bpicure pretend quec’ell: parlée: I

’lcur fondue. U ç enroua.-
r L’arôme n’eflpas le point des Mathemati- bilant!»
riens,comme-dit fort bien le fgavant’GalÎen- f°n Etna

. . . . . ongitu-drys: lesmdiviliblesdesGeometres, qurdmm
"(ont ans parties , fanslongueur,&fi1nsïlar- cumlati-
-geur,tout ce qu’ils difent fur cette marierrf’ëmâzk

n’a rien de-commun avec les Ph ficiens, 8:. ”-
moins avecEpicure, chezqui ’indivilible en;

Tome I. ’ ’
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enfun- ou l’arôme a des parties qui ne peuvent
.ditatc- dire defunies.., 8: qui ontJongueur, l’ar-
*G’I’ P’ geur, &zprofondeur.
731.. 5.1:.
I). .3, C’ pourun le feu ne peut (lire, que,
’ Pag- 67.13111318 queltronïn’a tant partagé lestPlulo-

i ’ " .fophes que celle des principes de la Nature:
Plu. D. Ariftote, Platon, 8e leurs feâateurs, ont

fü- P’I- mis de la diferenceentre les principes a
14’ les demens des chofes. difans que l’ele-

ment citoit une chofe compofée, 8e qu:
de principe devoit ellre éternel; de forte
.qu’Ariflote ayant aŒrmé que la Terre,
J’Eau, l’Air, &leFeu efloient les elemens
des compofez , il leur a donné-pour prin-
cipes la matiere, :la forme a: la privation:
’Talés au,contraire a voulu querle principe
48: l’elcment ne fuirent qu’une même choo
Je: Parmenide 8c ,Melifl’us ont crû qu’il

.4514. n’y avoit qu’un principe, 8: qu’il efioit
,Nat. ouf. immobile; gl’un vouloit qu’il fûtfini , a
J’Y-n’a l’autre u’iln’eût oint de limites. Parme-

,nide uroit que w a Terre 8c l’ÇEau citoient

Pia- ;les elemens des compofez, quele feu agil-
411,72? (oit pourleur confiruéîion, &quclaTet-
35:42;, te le piétoit pour matiere: Taléss’eilima-
"v F ’ giné que l’Eau elloit le principe de tout,

arce que la femence des animaux citoit
iumide, - 8e qu’il elloit airez problable de
.croire queal’huanidité. .8: par confequent

’ëlswsiloitleprindps draguons, Homm



                                                                     

Ë Pr. igue-t

U

MLEILIWDELITCRECE.’ un
nièmble avoir eflé du même fentiment;
.finaximander a admis l’infini pourla pro;
duâion 8: la refolution des eûtes. Maxir
menés a donné cet avantage à l’air: Hy-y
çafiusaufeu: ZaretaChaldc’en à lalumiere 8c i v

aux tenebres; Platon à Dieu 8c à la marient:-
Defcartes vante lès parcelles, lesChimiflze;
fie (buffle, le (a! 8: le mercure ,. chacun
-raifonne à fa maniera; c’ell: dansa: cm- ’
barrasd’opinions que Saint Auguftin avoüe Hum:
que nôtre. efprit connqît la marier: des mm ce;
chofes en l’ignorant,l& que lors qu’il la giratio-
veut penetrer par lès découvertes , il n’y m4.
comprend. lus rien; cela n’em êche- as,- 0mm; *
qu’il ne faille s’appliquer à l’e ude es onoire.
chofes naturelles, non pasavec-un efpritôc 6°-
decififôc refont tueux, mais danslapen- 0?";
fée d’ aÆnirer es ouvrages du lège Adq me?"
min’ teur de la Nature, fous qui les Lib. u:
atômes d’Epicure, préferablement à toutes Cm «si

fies autres opinions des Philofo hes , , font
ies caufes fecondes de la puiflgnce: aulfi
Lucrece fe mocque d’Heraclite , 8: de Pol»,

(entité de les expreflions: ce Philofophe
elloit Ephefien , 8: preteadoit que le, feu
citoit le principe de. tout 3 il admettoit le .
deftin ô: cro’ioit que ce monde efioit rem- Dia:
pli d’ames 8c de demons; fa mort fut 6mn:
:ge, car citant hidropique, &s’eflanttoutl’b’ a .
Souvent de fiente de liseuf , il fut déchiré

a.
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des chiens comme il dormoit. IlvivoitdK-

plagag. tems d’Alexandre le Grand , 8c eut pour
difciples Pythagore , -Hefiode , .8: -Xenou

fluâ- ’P ifmpedocle ale-14 ville VÏÀMGUÎC , ée;
lucrece’ aient fait voir que ceux qui unill
foient l’air au feu , I8: la terre âl’eau , ne.

.13; "’- toientpas plus éclairez’qNHeraclite , re-
Ali ’1’ fate l’opinion d’IEnipedocle,quiavoitécrit

pi; (en vers dela Namredesehofès. Plutarque
en raporte quelques-uns , où il paroit quïil
admettoit qu’atre elernens, l’Eau,l’Air,le

Feu , 5 8:45: T erre ,v a: pour principes de ces
chofes , au lieu qu’Arillote-y a mis la ma-

tiere , - la-forme ,’ 8c la privation , -ila voulu
que ceïfûtla fymphatie côtel’antipathie , fait

,à dire que parle report qu’il y a entre les
.ehofes’elless’aifemblent 8: ’er concilient;
de même qu’elles le détruifent parleur mei-

’ intelligencezon dit qu’il fut fi paŒonné des

honneurs divins , qu’il le jetta dans les
gouffres du mont Ætnajpour infirmer qu’il

savoit eflé enlevé-dans les Cieux; mais que
les fiâmes, parian fort contraire, rejette-
Jrent une defespantouflesîqui citoit d’aic
tain , ce qui le priva des honneurs immor-

tels. Lucreceluy reproche ,auHi-bien qu’à
les feâàteurs, l’orgueilde leurs decifions,
qu’ils ont banni le vuidefans raifon , qu’ils

cont admitpour principes deschofes molles;

Dia.
mais
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Qu’ils Ont voth quelesr corps fuirent diâ
vi’Ebles à l’infini , 8: qu’iln’y eût rien’danà

lai-Nature de. n’es-petit , - quoquue nous.
pillions. conjeâureru par l’extremité de
a pointe d’un canif l’exuremité de l’arôa

me. .Examinons às’prefint l’opinion”, énPàg-ïËl’

AnaxagOre foû’tient que les chofes mon?
point d’autres principes que les" petites
pucelles des mies’quijles compofent,»
perce qu’il e. impofl-ible qu’il fe fifi une ’

chofe de ce qui n’ell- pas”; 8; que rien-*
(a pût aneantir’: nous prenons, pâr’exem- *

ple, une nourritme fimplçîôt uniforme;
comme du pain ; & de’l’eau , - ces 6110-”

feis nourrillhit lœeheveux, vlereines, les!
ancres , 860-8: par confequent , dit cer’
Philofophe , le pain 85”1’eau enferment’*
en eux de Natures pareilles à ’toute’s ces"
chofes, 61’ les cheveux , les veines, les”;
ancres; 85 le telle ,Î’y- trouvent pour l
leur augmentation des parcelles qui leur’7
un: femblables :’ Plutarque rapdrtant (on 1’, e m3,
opinion l; fins ’iullifi’èr celle" des parties m. 1,
fiinilaires , dit’qu’il les a regiî’dèi’côtrîé Hîcapâ’

me la matiere premier’e ,” mais’qu’il cil di; N°51? i

gne d’ellime d’avoir admis une intelli-qfiîfma:

gence divine pour’la Formations: la dillmiæ un.
pëfrtion’de’s chofes: ’LVucœce’ne’trouvanttificcm:’ v

1653:3 * adjurait.



                                                                     

g74. "R E M’A K QUE 9*
pas plus de vray-femblance dans le fentià
ment d’Anaxagore , que dans celu des
autres. Philofophes, en montre la allè-
té d’une mamere qui ne demande point
d’édairdifemnu



                                                                     

SUR LE r1. m; DE tU’CK”. m».

w
veuæeauuïææuèsæasæ

R» E M-A R Es»

. s U R Il E
c O’N D? LI va; Ei-

DELUCRECEV
:1 UCR-ECE dans le Prologue de.
l- ’ ce feeond Livre , étale avec beau-J

Coup d’éloquence , que la tram-vs -
quilité de l’cfprit. devroit ellrc le but dej’
toutes les aâions des hommes , &qu’il elli-
impollible d’y parvenir, fans lè’commerce.’ .

des figavans’, qui nous fâilànt part de leurs-2
fîmculations , nous (Ont regarder le nau-’
liage dont nous femmes échapez: Petrow .
ne feplâignoit de (on teins ,l quelc Capi-1
tôle n’allait rempli devœuxz, queipour”
l’acquifition des richeEes , qu’il n’y avoit’

plus de route pour aller à la fagelTé; qu’on*
ne s’occupoit plus à découvrir les lècrets
de la Nature ,» 8: qu’on ne demandoit pas

il? 4&2-



                                                                     

376 REMARQUES.
sont: même aux Dieux ny le calme de l’èfprir
px. la lamé du corps :- lefçavant Cafiiodoc’
"mais ’ refait admirablement bien les éloges (leur?

auditio feience, il allure qu’elle cil digne de tous nos.
littcra- fouhaits, puis qu’elle perfectionne un beau
:13: naturel, que la prudence y trouve le degré
13,335- fublime de la figeire, que par la force de
Jan cxi- les lumieres, le Prince apprend à gouver-
Ëëeoîâg: net (es peuples par l’égalité du commande-

mm’ m ment, &qu’enfinla glorieufe connorliance
Prudent de lettres donne .de l’éclat a la fortune la.
munît plus elevée: mais ces fentimens dignes de
le Philofophe, font des fpeculations dans
m, ibi nôtre fiecle, la pratique en cil ridicule, la
.bellator- tranquilité de l’efprit fe cherche dans les
zest", échelles, on encenlè celuyqui les polTede;

e. Dhomme (gavant profane fesnéloges fans
3523,, fuccésyc’efl un Proverbe que la fcience
roborc- 81h beauté de l’ef prit (oient prefque iule?
ml", me parables du rebut 8c de lapauvreté. -

s Le: principe: ne conmiflènt dans point;
quemad- Lucrece marque icy vl’impollibilité de l’in-«

modum aétion des principes, dont le mouvement-
ËEÏ?’ cil perpetuel; il cil: felon Epicure de trois
quantum manieres, en droiteligne, parimpulfion,
compo- 8: en déclinant-z r-Democritetenoit les deux-
nlêïa ne? premieres; mais parce qu’on luy reprochoit
;’q°a m que les corps. fc mouvant parles coups qui.

.undo . . vpmcfl leur citoient donnez , ouatombant pert
drenn- pendiculairement, il s’enfuivroit nuent?



                                                                     

SUR LE ’11: LIVÎD’E’ILUC’R. ml

cégïé d’aâion dans toutes les chofes. y 84:11:13; I.

’ n’ auroit’ lus de liberté: E icure . .
goûta que les fiâmes Iravailldieât à ÈIÆÏËn .1
conflmâion des Billes ar une deelinaifon nilgau l
imperceptible; qui tiroit lavNàture ideïl’ef» 8109W
clavage: il’flüt prendre garde que brique méfia; 1-,

Lucrece- parlant du ’manement-des atôip .
me: ditihaut de bas, c’ell’une maniera dei”
parler, pour nous donner quelque idéo’deï
ehr agitation; car l’infini n’ayant ny com-J a l

mêmement-3 a n" milieu , ny fin; il n’a point F

mm plus de parties hairesnnyîhautes, e l p. p . u
’ Cm:unionfarmitedefatô’ificr, (W: C’efil’ïgil”;h.

kpenl’ée d’Epicure, que le concours- for-r
tu tdes arômes s’e’flantfaitdans l’elpace duri
vuide, ils ontpi’isade’tollvs mitons ’85 de -’

tels mouvemens ,’ ’unleS’ClïOfes’ (ci (ont?

faites de la maniere que nous les Voïons à 5’
prefent : Heraclite, DembCrite, &plufieursn’ ’

autres Philofophes ont eflédeœ fentimentn ’ .
Lucrece , fiâàteur- paflionné ’d’Epicure ,7 r

Paiembrafl’é avec tantale préoccupation , r-
qu’il traite ’d’ignôràrfi’rsceux de l’opinion-w *

contraire , il veut quele mondefoit l’afl’em-v ’

blage fortuit’de tes principes; 88- que latl
conduite, l’augmentation , - 485 la garera-r"
tiôn des filtres g me foirque l’effet a: la fuites 4
de’leurs’premieres unions ,’ en cela fort dif-ë’"

fe’ient-d’Ariflote, qui ayantcrû-lenmonder.’ i
Éternel; lnîa’pas-îlaill’é querîie’faire regir les”

R s

A



                                                                     

a p a. - E S , K,-
8’ REM Aiâvïiaitli &intemgenêt

a in hiatm’l’ar MME? 85 de remarcfl’iiîe’fansl

gis? féS-P*’°’°S (ont tiânrîenm repeutd Dieu 3”

bemtzâ montrent ’llflânfe duhæn53:31: la mm" ’°’ê a: ce 1’11?th lige dans P

agitatpr’cal’s comémde la divinité 3 e dans le Valr’:

quodm’ un dans e (lune-fi un P1193: un
dm" Nature: c be, au chairlot ’ figue»:
mixant!» "(me sleChœu” ceq Generûlà’e d Mufiquedm nevautun’ - n .
denlqu. e Etat’. & ceq "ciens’ Clcero ’les 13:13: dans un e . la [ca-e» des affliges ’ ont com.

Ïll’a. if -. v afifiâtu, plumrque &gëpicure , furia Il?! tounà ce ’
ushittil’en’eur’ is P130", ’1’ ’1 (0--

- . and: : m3 ne cePhl 0 Im mac. www nd’ il e11 v" q a; a «ne
mua m], qu’oni Prête Dieu a créé fendes ChOfeS; A.” "’" phe de que. - roduâmn tues.
n 6.. dans la Freina-e P’efiflnperfimdé cvilain,
’Plficemimai d’où vitæ Cigieu a flambe Plu;onde"
qu’il?" fmtl’ouvl’agecle fle- de trouver-al:1 même;

k Pa:- ’jl.efi n°341133” arque (in? o f.
"culai-v: qu heur &unpeœs" ilre’roltlmpo
Paulina; Hun au! .te, feroit confiante, uPI-e’fuppof
filiale » cet": Ve? comtnimklucr au Peintelligent, 3’

acculait a .crûcqu’unvEme.rœ Pourrait
jam ’94 que phœnhofenparqueueni otiqu’lL
nuât-sa- fait toutes Won mpomoltgîâ’jait an!
Pneu! ô. .11 Perfuadm-qf ’ et ce grand éce (91°
main; ne falut pas mp’ïî’lorophevnia "a"; une le;-
bile. . hommes i i ce-té Cstefliis ,.,.que P.
1mm. mouflons Cl -

. . . . . - t
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SUR LE Il. LIV. DE LU’CR; 379
tûtes , mais lansqu’il en fut beaucoup conr
vaincu; puifqu’il’ayoüe qu’il y- aflune tres-c’

de difficulté d’expliquer par des raifons la»: "a

naturelles l’origine du monde , v aulli dit-il 3,.
qu’il n’en damnera point d’allez exactes , me

qui fervent de preuves, mais qu’il s’effor-v"

cera de n’en point donnerdemoins puma-r-
bles, que ceux qui ont parlé fur cette ma?”
titre : c’eR-donc aux oracles de nôtre Relié r : par: ç;-

gion , qu’appartient le droit decilifde cette m- l -”

quellion ; car , comme dit Saint Thomas ,
ilïn’ya point doraifon demonllrative pour ’ k I

là prouver. . , 1’33’- 118i
Et fi portant endroit: ligne ,1 du?

Q5; cilim regain par inane fermium t .
. Le terme de "il"; en cét endroit , veut’
dire en droiteligne: Lucrece refiiteicy l’og- ’

pinion de ceuxqui difoient que les atômes ’
allant perpendiculairement, pourroient et.
leur efanteur 81 leur impetuofitéptOm et ’
fur es corps legers ,4 avec qui ils pourroient i
s’unir , 8: parconfequent- rimailler à "la com» v t
p’ofition des Ellr’es”; ilrnmitre’parrlèsehofes ’r

fenil bles , que tout œqtfiüetlbd’ëü’haut va fi

vite à propo’rtienlde fan poidssëéfelon qu’il «ï

cil: plus ou moinsreta’rde’ ifjettez’t’m bâton 1’

dans l’eau , il; ira. plus lentement que celuyv 7
qui fera lance dans l’air :7 de forte que les
arômes balançant leur courre (clou leur ira-2
pnuofité , et trouvai? leur rencontre des

i :



                                                                     

e80 K EïM iA«R QU ES"-
corps legers , il cil impollible qu’ils puiflent
Te joindre, ny le donner des coups necef-

’ faires pour les mouvemens divers qu’il faut
avoir avant quenl’afllemblagefefaflë’, parc:

que la pelanteurl’emporte-fur lalegercte’.

mêlas». Si les même: en déclinant, du Ciceron

De-fn;
ne fin.

combat fortement-ce mouvement de décli-
naifon: Épicure, dit-il , veut que lesatôi

a me sellant des corps folides çfuivent la pente
ordinaire de rousles corps , qui: cit de tom-
ber d’en hauten droite ligne, mais-cet hom-
meingenieuxtôt fubtil, voyant qu’on luy
pourroit objeâer que dans ce mouvement a
perpendiculaire , jamais-l’arôme n’en ren-
contreroit d’autres, a imaginé qu’il déclin

noit tant ibit’peu, &qu’il saccrochoir par
4 le moyen de’cette déchaîfon, &c. 1l

ajoute, ena. fuite, qu’il ’efi 1’ honteux a un

Phyficien d’avancerune chofe fins en dire la
unie , 8c que fi tous les arômes déclinen œils
ne s’accrocheront jamais , a: que files uns
fuivent ce mouvement-3 . arque les autres
tombent felon qu’il°leur plaît, en droite li-
gne, c’eflzleurdonner’des emploisdifferens: a

on pourroitlaireicylaCritiquede manage
de’Ciceron ; car, s’il avoüè qu’Epicure a tu ,

’befoin de la f u btilité de’longenie , ont l’in-

yvention du mouvement de’dë’clinarlbn,d’où r

-,vientqu’il veut que cette découverte fait 53
édicule? Lef9eezsîâlddrerr99hèr au



                                                                     

sur! L13 IL menu LUCK’. 33?:
Philofophe,qu’il cil honteux à un Phyficienfr
de rien avancer fans une caufe; ne tombe--
t’il pas d’accord luygmême , qu’il y a deux’ 4

fortes de califes, une antecedente &ime fubo’ -
lequente , qui eflt’ce’que nous appellons or;
dinairement à priori à èpojlgriori .? de forte: *
qu’il ajoute, comme ont fe retraâer du re- r
proche injurieux qu’irfèit à Épicure , quand ”

on dit que l’atôme le meut dans le vuide ,’--
fans-s qu’on montre la caufe anterieure de (on p
mouvememgil’faut prendre garde, our ne a»:
pas rendre ridicule ,’ de dire que ce le puillie’DU film -

faire, fins qu’il’n’i ait pas’queltfue taule; .

mais qu’au contraire celle qui fait lé’mou- Emmy
vement de l’arôme vient du poids qui luy-i;f:?,:in,
en propre 8: naturel; il en cil de mêmc,’divi’dui u
continue Giceron, de la liberté avec laquelle hem du?
réf prit agit,- ilï’nc’en faut point rechercher la ut,

caufe anterieure : ce mouvement volontaire Pond’cœ Ï
ellnaturellement de endant de nous z ily a et gravi-
fans donteunecaufïe cette raâion, &Cetteme m°--«
caufein’ell’autre chofe que la Nature de ce ZËËË’.’

mouvement ,, ainfi de fan-avenuen ne le au, au,
fait fans caufe; 8c quoy que cette calife effcaufâm
ficiente Toit ignorée, elle n’ellpastmoinsf.ur in "

le mobile de la chofe qui nous paroit, 12;?”
èfll-ertellezpar la fuite de foniaâion : i c’ell’
donc à tort qu’il m’attache dans plufieurs
’endroits de les écrits, à’contrarier ce mou-

yement de declinaifon : c’efi à et fujet que



                                                                     

38a REMARQUES
me. in le (gavant Gall’endi-dit , que l’efprit humain!
let-15’ lveibaveugle , 8c que le reproche qu’on fait’

h àEpicure, peut s’étendre furlés Peri’patetir
tiens, les Stoïciens, 8c beaucoup d’autres-
Philofophes , qui admettant une marient
dans l’inaôtion , la font néanmoins la cau-
lë agilTante de tous les Ellres , a: que pet-1
forme ne peut’dire , pourqu’oy le feu cit!
chaud, la terrepefante, du. l’atôme s’unit ’

8l s’accrochepar le mouvement de décli-
naifon; la me anterieure de cette décli-
naifon n’elt as connu’e’ , mais l’union des

atômes , l’aE’e’mblage des chofes produites ,«

leur confervation sa leur reparati’on nous eus
marquent l’exifience.

; , j D’air vient cette liberté, de. unique
m ’ 9 j’aye (un l’imprefiion de aa’îns- dans

cetteTraduâion, parce que Lambin, fe-
lon mon avis, -a tranfpofé des Vers dans le

rentier livre, r qui me paroill’ént’eftre dans

leur ordre naturel, je nelaille pas quelque-i
fois de fuivre Lambin , l mais je ne le fais
point fans en dire la raifort, par exemple Ci-»

L finius met icy p VEx animique 1101101141: id prudente prie I

mur», .Lambin 82: beaucoup d’autres veulent"

qu’il yiait ’ ’ V
Ex animique veinure id procedàeprig

mum, l ”
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Jefuis de leur fentiment, c’efi le vers legh-

time de Lucrece , quidiilingue felon la do--
étrine d’Epicure , l’aine en deux parties , l’u-

ne comme la railbnnable, eildans le milieu

gicla poitrine. i ’
Su! capa: Je qmfiëé- domimiin corppre L’-

toto
Conflits»: quad ne: 435mm ,» "remarquer

entama, pquxejîtm media ragions in pilori:- 1:45»-

rn. .Et l’irraifonnableellrépanduë par toutes?

les parties du c’orps.. ’ a
Cintra par: anima pas 101’141" défila cor- 11""- s

tu..- 4 «L’un: commande comme ell’ant le mo-Î

bile de lavie , 8c l’autretobéït comme recew

vaut (es mouvemens de la partie intelligente a
quid! l’efprit s il n’y adonc pas d’apparen---

ce de dire comme Gifanius, quelesmouaï
vemens qui le forment dansle cœur, doi--«
vent leur naiilâ’nce a la’volonté de l’amer

qui chez Lucrèce n’ellî’ ne cetteipartie tél-.5

panduë’ parles membres u corps,àla diffé-

rence d’animm ,.. parlequel Lucrece entend:
l’èfprit , dont’le propre cil de vouloir 8c de

faire mouvoir la machine du corps par les
impullîons qu’il donne au relie de l’ame ré-

panduë partoutesfes parties; 1
Il’faut- vous apprendre , me. . Il a falu P38. 87v,



                                                                     

ù REMARQUES? ptraduire le mot 41144112, en difanr que le?
principes ellant les mêmes par leur folidité,’
a: leur éternité , carde metnëquels font’les’
principes," cela’ n’auroirtrieir ’voufu ’dire,’

puifque Lucrece a dite Jdevant’ qu’ils font
éternels, immuables;- f ’des, 8c qu’admet- ’

. tant leurinfinité, il bomeleurfigure.
"8444- i M320 garantit: ,01. Il ’montre-icy

que les L gures des, arômes font le plaifir ou h
lerchagrin des feus; que le laiétlflatant le "
goût par fidouceur, cil formé-de princi- ’

es ronds 8: polis , a: que l’abfyntlie qui
lelfe’parfon amertume; ellfait’e’d’atômes v

crochusôt ferrez; en efi’et la diverfité des r
fi: res, faitla’varieté des chofes; les prin- ’

erpes quifôrmentla douceur du lalâ; ne ’
fo’nt pas les mêmes qui’formentle bruit de ï
la fcie; c’ell la même chofe de la Veuë a: ’

des autr’es’lèns; mais il y a un-Certain mi-l ’
n’en qui refulte’de l’union des princi es; de ’

faire que fans ellre’blell’ez ou réjouis, il le ’

ellt faire un" affemblage’ d’a’tôrnes , dont ’

a’Ïforme n’e’fl ny tout-aafaitpoüe, ny tout ï

me crochue, mais qui jettent-dépens *
angles qui chatouillent; ’

Paig.149.’ Cnrfitppnfi’qwre: premiers corps; "and
L’ucreceparle icy des atôirres , ’dohtla’figure

"cil: limitée, fans quo * iltyaen auroit d’une
grandeurinfinie’; ce i’euelefort bbfcut-ôt

simule r tous les Commentateurs Plus



                                                                     

SUR LE Il. LIV. DE LUCRÇ, 38’; .
page , -ou’2traité-fimplement en: Grammaiï
riens,» .

En enimminimis Épervier" efi
CorporaAprima , e . une maniere de parler Il
qui ne oit pas faire croire que nôtre Philo-
fophe doute quevle’s arômes ou les premiers
corps ayent des parties , puifqu’il a dit’dans l
fou premier Livre , en parlant de leunextre- ’-
mité , qu’elle n’en avoit point; qu’elle
efloit la premiere de la demiere.» Et qu’ain-.
fi-plufieurs parties -lèmblables faifoient lar-
nature del’atôme ,’ qui n’eflroient pas moine:

éternelles , parce-quel’alfemblage n’aVoit 1’

point fait leur union. l
Inde alias arque die [huiles ex enfin; pair-:- ’

tu,
Agrume. maman- corpqris- est-j

plein. a - qQ1132 jaunirais flgpqw-rcobèrent: parribm’ t

rirai? ’ 2.Nantes: allants» couvtmreoncilütt; ’ «
Il fe’lèrt de cette maniere de parler fur les :

chofes qu’il croit vetitables , ainfi quedans

le-fixiémeLivre; ’ 3
Et in primùtrmm fats a: efl’è ne; a

m,
316mm»; -, in Mm a]? vernis, urgea J

nadiqrqerplenam J
Speluncira"

a
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386 REMARQUES
Mais il faut prendre tout ce lieu pour

fuppofition qu’il fait afin de donner que?
que intelligence delà propofition, puifqu’il”

. n)
Tribus 12:1]:qu piranha auge.-

ce qui ne fe peut faire, l’arôme ne pouvant
ellre augmenté ny diminué, parce qu’il tif

Sunt igimr filidâa’ primordial fimpllclf

un, ,Et que tout ce qui reçoit addition ou four
ilraëtion-n’ell point un principe.

Prepterea quia que multi; fun: partibu’
mêla,

- szpqfl’uæ a grandelet genitalis ht-
en

.Matm’es , varias canneras!” , pondéra,

plagia.
De forte que ce raifonnement de fuppofir
pion cammencedés ce Vers , .

Manque indemne quia, quoi!" lm”
on»:

Corporir. "Comme s’il difàit, pofez une petite maire
decire,partagez-laen plulieurs ’es, elle
ne pourra pas cille diverfifiée ebeaucoup
defigures, car accordéz-rnoy que les arô-
mes ayent de petites parties;fuppofe’z qu’ont

leuren pût ajouter deux, trois , ou même
davantage, tranfpofez ces parties difi’eren1
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tes de tous côtez, aprés que vous aurez fait
toutes les combinaifons, 8c que vous les
èhangerezcomme les lettres de l’Alphabet,
vous finireztenfin les combinaifons; de forte
que pour Faire des ligures infinies, il faudroit

ue ’atôme eut des parties infinies en gran-

eut.-
5m: il: ne pourroient finir-
quum in concilias» utpqlfim compulfis

votre,
Me renoms in canaille me. enferre adà

411614. lV Il faut étendreces verspourl’explication
au lieu, &les tourner ainfi’.

mais ils ne pourroients’unir ,- &quand
ineme ils feroient joints par lesimpulfions
quidam feroient faites , ils s’envoleroient
fans reflet dans l’all’Emblage , qui ne croî-

troit point, quelque augmentation de prin-
cipe quife pût liure; car ,.. Lucrece veut
faire entendre que les atômeszefiant-finis; ils:
feroient agitez par les coups difi’erens de la:

imatiere, qu
joindre, 8c que fuppofé même qu’il fe pût

faire quelque union , ils ne pourroient pas
efirefixes dans l’allemblage, 8c que quand
ils relieroient, ce fêtoit-fans fuccés ,2 car le
compofé ne pourroit recevoir aucune aug.
mentation , parce queles principes feroient;

limitera: - ’ " ’ I.

ils ne pourraient jamais fe 1’er



                                                                     

fig. 159.
388 l R’E L’ÎLR’QU ES ’ . a
’ 1E: vëhlent’qnc ; (se; Les Phrygiens font
des peuples’deThrace qui vinrenzvhabiter’
cette region de l’Afie mineure, à quiils dans
nerennle’ur’nomrs d’autres prétendent qu’el-

le fiitappelle’e’ainlifù carafe de Phrygie fille

deCecropsg. ou du fleuve Phrygius qui la
fepare de la Carie: Troye 8c Pergame, flip
rent fes principales Villes; les Phrygiens fu-

r rem les remiçrs qui inventerait. les augu-

Fig.r6;.

res, l’u age dela flûte, les chariots aqua-
trenrouës, .8:- le moyen diatœler-deuxeher

vaux. . VAirgfi, onpomos’rtppdler la terre Ier ’-
de’ me" des’*l)lçrrse, a hs’terre a elle apr

pellée Cybele,-Berecinthie , 8c Dindymene, a
felon Amobe: cette Cybele, fi l’on croit
Orphée , fut fille de Protogoneg. quiveut
dire premier né ,."ilwlîappe’lleilamere des

Dieux&des hommesr’ce nom luy a
donné d’une mont nede Phrygie damé.
me nounou ellea e ’pçemierement reveg

m. l ’ iHËJÔQ.’ A ramdam-rif "au: aficiutiwt; a:
Il’faut adjoûtercela pour fauver nôtre Phi- -
lôfophe de la contradiction qu’on pourroit
luy imputer; cari! dit par mut queles atôa
mesqui fontl’homme; forment le fer, de”
dahscéte’n’droit il remue dire le contraire p
«qu’il faire expliquer ainfi , ’ que quoy que

lamâmes principes furent l’hôme &le fer;
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Qîiénnmoins à: caufe de leurscdiflierentes
muions a: frtuations , v ilsne font plus les mê-
rrnes , efiant dif ofez d’une façon pour la
(confia-notion de’ ’hor’nme , 8: d’une autre,

pour celle du fer; de forte que c’eft ar
cette’diverfitédelituation, que nôtreP Ë

lofophedit qu’ils ne font pas les mêmes. l
’ Les chafis néanmoinsaæ je panent d’un? la;
J’ay dit dans mes remarques fur les arô-
mes , . qu’il ..y en ,.avoit. qui voltigeoient
fans pouvoir jamais .sÎaccro’cher , par, la
maniere de leur figure, dont la forme bi-
zarre ne pouvoit entrer dans aucun allema-

ablage ; nofireaPhilofophe traite icy cette
t matiere , 8c dit que ce qui fait lajullelfe des
chofes que nous voyons, .c’efl la forme
Convenable des figures , quiarejettent celles
avec qui elles ne peuVent cornpatirgët s’unif.
(en: à celles. d’où refultent des alfemblages

proportionnez: car, comme dit fort bien
:ïucrece, fi toutes fortes de figures s’unif-
(oient, les moulues feroient frequens dans
la Nature , les rameaux fe produiroient d’un
corps vivant, les chimeres naîtroient , de

. tout feroit dans un défordre perpetuel, ce»
, qui n’efl: point, cardésles promieresunions
j quiont elle faites dansla naifl’ance du mon-

de, parla convenancedesfigures, dontles
j atômes fe font accrochez , il s’ell: établi

un ordre qui a tofu ours ellé infailli:
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Ible; les chofes ont toûjours eu depuisdei

i flamences certaines, pour leur produâion a;

leur augmentation. . ,hgnsg, Paris 93’414»: filma, arc. Il a falu «la
ioûter cela pour l’intelligencedu lieu, où
il dit queles premiers corps font fansaucu-
ne des qualitcz fenfibles, comme parexenh
ple , fans odeur , fans chaleur, parce que leur
folidiré 8c leur (implicite les empêche de
rien envoyer hors d’eux, à caulè âu’ils font

fans vuide, &quelanslefecours u vuide,
unco me ut rien farcpam’ ’r delu .

PigJÜr Si Il: choËfiayïbles, de. LIER; man;
que icy qu”il cil: impoflible que le fentiment
puiITe naiflre de principes En fibles,ny qu’el-
es en paillent dire reparées , parce u’il

faudroit que ces mêmes principes fu eut
mols , puifque le fentiment efiinfeparable.
des entrailles, des os 8: des nerfs, 8: que
tout ce qui cil: mol efi: un afembhge , a:
qu’ain’fi il ells fuie: à la dillblution, 8c par

conkquenr ne ut efire principe qui doit
cure eternel , To ’de &incorruptible pour la

reparation de laNature. . .
58-189- D’aillctm n’avons-nompu en", ée. Iln’y

avoirpas d’apparence de traduire, qfiâdffiv
gipsy: antè: après d’ailleurs n’avons-nm par

u? que les œufs des mfiauxfi changent «du
gonflât: animez..- Ïje l’ay mis apnésjEirc lice:
zigm’, parce qu’onn’a jamais nié queles
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«les oifeauxfe changement en pouillas;
Il J a deux page: françoijè: marquée: il

fioit: 1.89. quanta-114cm1: une remarque.
De fine quejx’ quelqu’un, de. Pour ex- raglan;

.pliquer ces trois V ers, où ilyafans doute, i
quelque chofe de defeâueux,il faut remom
wterplus.haut, 6c puis fuivre lafuite de la fo-
ulution que donne Lucrece , fur l’objeêtion
qu’onlluy fait , ils’agitdela produâion des

chofes fenfibles; cequifefait parles difpo-
-fitions differentes des rincipesv, &non as
.rpar aucune faculté de entiment quileur oit
, pro rez car, pour la naiflance deschofes
’fen ibles, il faut comme ditLucrece,qu’il,
.y ait la petitefiè de i’atôme , la forme, le
-Îmouvement,:l’.ordre 8c la fituation tout d’u-

.-ne autre maniere , que dans la produâion de
al’infenfible. Il explique cela pour faire celle:
l’étonnement qu’on pourroit avoir, que du
fichois pourri produifit des vers;afin qu’on fça-

..che que la difpofition de les princi es n’a.
(point la qualité requilè , defaire rien de
&fenfible; mais que lacorruption déplaçant
ces mêmes principes qui avoient fait un
com olé fenfible, ils reprennent de certai-I
unes ifpofitions (lefquelles naifTent ces in-
fiâtes qui ont du fentiment : il combat en.
faiteceux qui prétendent que les chofes fen-
fibles font les fenfibles , parce qu’ellant’



                                                                     

.5391 ’ REMARQUES
molles ,a elles ont du vuide , 8: qu’ainli cils"

iront corruptibles , 8: que par confequent
elles ne peuvent relier-aprés la dillblution

des compofez: enfaîte de ceraifonnement,
d’un l’objeâion dont’l’exprellion ell: cor-

»rompuë ; car ilfaudsoit qu’au lieu de finfifl

«nummulite, ilyeut,- Prinapiwumiujènfi-
.6iliummutuàilirute, pourfairecom rendre
:queles principesinlenfibles devin enden-
Jibles; ainfi Lucrece prétend dire que ce
.vferoità tort , qu’on luy accorderoit que le
r fenfible fût produitdu-fenlible , . comme les
avers du bois 8c delae’teire , .parce que les
inlnClPeS auroient changé de Nature , 8c
squ’ils le feroient acquisuneficulté capable

-de donnerdu fentiment, 8: quainli reliant
einfenfibles lorfqu’ils ont formé ce bois, ils
nont cellë d’efiretels, &ont-pû fairecesin-
refeâes, comme une nouvelle .produêtion
- que l’alteration de leur Nature auroit fait
trottin-au dehors : xLucrece répond que cette
-.produ&ion fenfible qu’on prétend le pou-
savoir faire d’un principe infenfible par le
.lchangement deèfa Nature, vefl: impoflible,
. parce que devant qu’il filaire aucun com-
..pofé, il fautqu’il y ait auparavant un af-
.femblage de principes, a: qu’il ne peut y
«avoird’Æemblage,que ces mêmes principes

. .ne’foientdéplacezdeleqr remierelituatiô;
a li ces principes fe defuniiliint, 84e retirant
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du Compofé chan oient leur Nature, ils
feroient corruptib es , 8: le détruiroient de
même queles Ellres qu’ils auroient formé :

mais Comme ils (ont inaltérables, immua-
bles 8: folides, le boiseflzant pourri ils s’en
retirent fans aucune alteration: 8c comme
ils (ont toûj ours dans l’aétion , ils cherchent

às’unir, a: attrapant lalituation , la difpo-
lition , le mouvement, 8c lesautres chofes
necefiàires à la generation du fenfible , ils
forment ces infeêtes.

Et qu’enfin, 61’. Ilafalu tourner &pun- P38. 1,7;
fia rempare reddunt , 8c qu’enfin ce qui vient
de recevoir la faculté du fentiment , vous
paroill au même moment infenfible z cela
finit la perlode 8c le feus avec plus de ju-
fielle.

De fine quele: coup: , ée. Les trois vers
qui commencent par New pute: , (antinu-
tiles à ce que dit Lambin ; ce n’ell as mon
fentiment; jefçay bien qu’ils fem ent dire
hors d’œuvre 8: alterer le feus ; mais il les
faut confiderer comme une efpece de con-
clufion de ce qu’il a dit cy-devant.

Mafia interimit mon ru ut maniai
Corpara conficiat , [éd «arum dxfliPat ol-

[in
Et pour marque de cette verité, c’efl qu’il

reprend la fuite de (on difcours pour prou-
ver les différentes agitations, unions 8: fi-

:I’ome I: v S i v i

Pag- W7?

En
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mations des arômes , parl’exemple deslet-
tres qui pour dire les mêmes forment des
mots diferens.

1’384". v Et qu’elle: s’agitent par de: impulfiom.

il n’a]? pas 71m]- femblable, 6re. Lucrece
montre que les premiers corps a: le vuide
citant infinis, il n’y a pas d’apparence que

ce monde fait un ouvrage unique , parce.
que l’infinité de la matiere faitqu’il y a en

d’autres lieux des concours femblables à
ceux qui le (ont fait: pour la conflruâion
de ce globe ; il prouve (a propofition par
tous les compofez que nous voyons, dont
l’efpece n’efl’ point feule , 8c qu’ainfi ce doit

ellrela même chofe dans le valle du grand
, (ha?! Tout: la Religion s’oppofè à cette erreur,
’â’i’. comme contraire à l’Ecriture Sainte qui ne

aura, "mous marque point la’creation de plufieurs
Honi dc- mondes; de forte que quand même il y au-
bâfduîl’b toit quelque vray-flambiance à cette opi-

Ëem ne- nion , il la faut rejetter; car comme dit
dimin- Saint-Augullin, tout ce quenouscpouvons
:utÇtofl- comprendre, n’efl qu’un effet e nolh’e

i: de. raifon ; mais nofire croyance doit ellre la
un, "a. fuite ’refpeélueufe de l’autorité. Pline dit

que c’ell une fureur de vouloir chercher
Ffigerai?d’autresrrllondes, comme fi tout cequ’en-
fgredi ex ferme celuy que nous habitons , avoit éplu-
ce tan- retoutesnosconnmflances; 8: s’ileil polli-
qunm ble queccluy qui ne le connoifl pas , puma
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vôir aucune chofe , ou li l’efprit de l’homme interna

peut comprendre ce que le monde ignorera gaule":-

toûjours. v . à? a:Ou ne peut-dam: fi defeudre, au: Lu- nom, in
erece continuë de montrer icy, qu’il ne fcrutari
peut pasyavoir un feu] monde, parce qu’ileîltïinîê

sa prouvé l’infinité du vuide de des pre-:1o men:

miers corps dans le premier Livre: mais,furarn I
comme nous n’y avons point fait de remar-illius Ri
ques , il en faut direicy quelque chofe, fe- if: ni
Ion l’opinion d’Epicure, qui foûtient que (à n°11-

l’univerfalité des chofes cil: infinie , parce ciat, aut
qu’elle n’a point d’extremité, que rien ne’mînëhqr

la borne; &par confequent qu’elle efl fans
fin , 8: que ce qui ell: fans fin , cil aulli mundus
fans commencement : aulli Cicéron le moc- iplë. non
que des Stoïciens, qui traitant Epicure de C3?"-
materiel 8c de fiupide, ne (cavoient que ré- ’ 2’ c ’ ”

pondre à lès argumens fur l’infini ; car L ,.. a
comme dit nôtre Philofophe dans fon pre- div. l
mier Livre ; li les arômes 8e le vuide n’é-

toient infinis, toute lauNature feroit dé-
tmite, la matiere auroit eflé emportée en
bas par fou propre poids , 8e elle y feroit
reliée compaâe ; mais c0’mme l’infini n’a

point de parties balles où elle puiffe def-
cendre, parce qu’il n’a ny commencement

ny milieu, ,ny fin; les arômes font agitez
fans celle par le vuideiufinipourlarprodu;
&ion 84 la confervation des Blues. Lucrece v

a,
.4
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a» fert dans le même Livre , où il traite la
queilion de l’infini, d’une comparaifon,
pour en prouver la certitude; fuppofé,
dit-il , que vous fumez aux extremitez du
grandTout, 8c que vous tirafliez une flé-
che , lequel voudriez-vous , ou qu’elle s’ar-
retât ou quelle afsât outreë le choix d’une

de Ces deux dindes vous confondra; car,
fi la flèche trouveun obllacle, il y a quel-
que chofe par delà , fi elle cil emportée,
il n’y a point de bornes au grand Tout, 85
qu’elle demeure ou qu’elle fuivelàcourîe,

il y aura toûjours quelque chofe par delà:
c’efl à tort que les Stoïciens veulent tirer
un argument contre Épicure, de la defini-
tion qu’il fait de l’infini, puis qu’il cil,

.difent-ils, felon fou opinion , fans com-
mencement , fans milieu, ny fans fin, d’où.
vient qu’il fait mouvoir fes atômes en bas
ô: en haut , l’infini n’a ny parties balles,

ny hautes , cela ne conclut rien; ce mou-
vement qu’Epicure’donne aux arômes ,
n’ell que pour nous faire comprendre la
maniere de "leurs unions , de leurs in: ul-
fions ce de leurs concours; il finit aider
l’efprit par des flippolitions : de comme
i’ay déja remarqué , c’efl de mêmeque fi

l’on reprochoit aux fçavans Aflronomes ,
qu’ils ont mal parlé de tout ce qui cil:
dans le girl , puifque [on efpace n’a ny
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cercles , ny lignes , ny poles , ny mariions ;
ce Philofophe n’efi: pas le (cul qui ait crû
l’infiny : ’Anaximander, Anaxagoras, Xe-
nophanes, Seleucus, 8c beaucoup d’autres
ont eile’de fou opinion ; les Pythagoriciens
a; lcsPlatoniciens l’ont crû à leur maniere;
8c quoy qu’Ariftote ait difputé fur l’affir-

mative 8: fur la negative , il allure pour-
tant que l’infinitum 4&1; ficuudum tunn- Lié. 3. P;

faire!» à extenjianem permanentem mu à. r; à
dutur in» rem»: nattera , me duri patefl per fifi”
tzirturem naturalisa»; cuufirum. Tous les? i
Doéteurs modernes ont fuivy SaintTho-
mas-dans ce fentiment, parce que l’oracle L P". 1-
des Sages a dit que Dieu qui a formé tou- 7’ ’r” ”

tes chofes, 8: qui prefide a la couduitedesq, u,
L’Univers , a fixélenr nombre , leur poids,
a: leur mefurer

Signe unité, de. Nôtre Philofophe pagus,
veut donc perfuaderque l’infinité’ de la ma-

tiere 8: du vuide ont reciproquement agy
pour la produ&ion du grand Tour, qui
n’efl point l’ouvrage des Dieux, parce que

leur ellat bien-heureux 8a tranquille les met
au dellus de l’action 8e du mouvement ; que
rien n’altere leur repos, 8c que par confe-
quent ils font fort éloignez de prefider à.
la conduite 8: à la confervationldes chofes;
il montre que la juflelle de la Nature
p’ell: point un elfet du pouvoir des Dieux .

S a
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mais la fuite certaine des premieres unions;
car c’ei’c ainfi qu’il faut entendre ce vers ,

Ipfi fin: per fi fiente empila dû: aga: ex-
6’7’1 :

uifqu’il n’ a ne les remiers co s ni
zgiffmt parlioy ,q 8c indépendammleîtalt,q la

Nature ne travaille que fous l’aufpice de
leurs alfemblages , 8: de leurs delunions;
c’efl- pourquoy Lucrece veut qu’on la fauve

de la tyrannie 8; de la dépendance des
Dieux; il marque icy clairement qu’outre
leur indolence ils feroient impuilfans de
regir les diVers mouvemens de cette valle

vimmenfité, a: de réparer les deflruétions
qui s’y font. Il a dit cy-devant queles arô-
mes 8e le vuide pouvoient feuls faire ces
grandes merveilles. Lucrece raifonne icy
en Païen, il n’admet pointd’Autheur à la

Nature , il en bannit la providence des
Dieuit , 8c n’a point d’autre lumiere pour
guide qu’Epicure a: faraifon. Beaucoup de
Philofophes ont elle d’un fentiment con-
traire; mais fur tout le Chrifiianifme con-
damne cette erreur, le hazard n’a point fait
l’aEemblage des parties de l’Univers , fa
confervation n’eft point la fuite de ces
unions temeraires, de l’ordre certain de fes
mouvemens ne peut avoir qu’une fource
divme ; fi Lucrece demande qui pourroit.
tenir les refnes de cette valle immenfité,
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le Chrétien luy répond, felon la penfe’e de
Saint Augullin , qu’iln’y a quele Dieu que .
nous adorons, dont la grandeurell incom-Ê’â- l3

. . wifiprehcnfible, la purifance fans borne, la m17- 4.
fericorde infinie, 8c la juliice redoutable;
il cil par tout, quoique fe aré de tout; Fa
beauté 8e fa force font au clins del’imagi-
nation des hommes ; il change fans ceffe la
face des chofes fans alterer fon immutabilité;
fon éternité n’admet point dans a divine
effence ny la nouveauté , ny la vieilleffe,
il fait renaîtrela Nature, il avance les jours
des fuperbes fans qu’ils s’apperçoivent de
l’elfet de fa jullice ; enfin dans le mouve-
ment d’une aâion continuelle, il cil toû

buts dans un parfilait repos. ’

est;
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Æâ

.R E MA RIQ’U 13’s

’ S U R L E
TROISIÈME LIVRE

DE LUCRECE.
U c n e ce dans ce troifiéme Livre
j continué les élo es d’Epicure , il

perlille dans le (intiment de celuy
qu’il fuit comme fou maître; c’efl par fou
moyen qu’il pretend avoir découvert la naïf-

fance des chofes, 8c qu’ainfi la Natureagif-
fant toute feule , les Dieux ne prefident

"oc au. point à la conduite , ny à la reparation de
un, diJ’Univers, &qu’ilefl: ridicule de s’imaginer

c0 , ut des Enfers autre-part que dansles écrits des
un": , Poètes. Pour flipprimer enticrement cette
vît ghcrainte il prouve que l’ame cil mortelle. Je
ruminai. confeille au Leéleur de ne fe pas laifl’èr fur-
tate 1il" prendre a la beautéde fes exprellions, &de
a??? fe tenir à la certitude de la foy. Car, comme
14m. dit fort bienl’ApôtreS.Paul, il faut le dé-
-u. 4.. » fier d’un difcours qui enfeigne une méchang
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te doctrine fous des termes choifis. Un Pere angor;
de l’Eglife nous apprend que Dieu forme N’as .
l’aine en l’infulânt , 8c qu’il l’infufe en la afin”,

creant : Celafuffit pourdétruire tout ce qui
peut efiredit par Lucrece. L’Eftriture feinte fifi;
d’ailleurs nous marque des preuves indubi- tu, Pal.
tables dela Nature immortelle de l’ame : le vis in
corps qui cil: de terre doit titre redoit en gnan!
poudre, mais l’ame que Dieua formée doit (âgé?
retournerafon divin Createur; l’un ell fui et redeatfl
à la mort , mais l’autre cil: au delfus de les at- Deflm o.

teintes. Les Conciles 8e les Peres ont décidé
Cette matiere , 8c même beaucoup de Païens, Mm; o.
Comme Pythagore, Platon , 8: Ciceron , ont .Nolice
crû que l’arme elloit immortelle, 8c d’autres Mme,

l’ont fait corporelle, 81 par coniëquent mixas;
jette aux loix de la dillolution. Hippon corpus.
a: Talés ont affuré que l’eau eŒoit fonanimarn
principe : Héraclite , Démocrite , de lesfltîà"
Stoïciens fe font imaginez qu’elle elîoitzâî:
d’une Nature ignée. Hippocrate a voulufunt.’
qu’elle fût formée d’eau 8e de feu ,- Xeno-CWÏL

phanes d’eau se de terre : Parmenides de
terre 8: d’eau -. Empedocles de feu, d’air, ï
d’eau , 8c de terre; 8e Critias de fling. ŒeI- Alm’n
ques Saints Peres l’ont crû corporelle, :8: E1335:
Tertullien fur tout , qui dit qu’elle ne fe-xjon fit,
toit point li elle n’allait uncorps ; 8: ail-manda
leurs ,. que tout ce qui’exille certainement ,
il faut qu’il foit prodlsllt de quelque chofe, 1ms;

S
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1166ch qui ne peut ellrequ’un corps , parce que
dt il!” crl’incorporel n’ellant rien , il faut abfolu-

qïd En, ment que tout ce qui ell , foit un corps dans
hoc erit fon genre. a S. Augullin dit fur ce pallia-4
CPYPuS ge, que Tertullien n’a fait l’ame corpo--
e’"”°:â’ relie, que parce qu’il ne l’a pû concevoir

en cor. lins eilre un corps , &qu’ila craint qu’elle
useft ne fût pas fi elle elloit d’une Nature in-
918."? corporelle: Enfin il ell: certain que fansles

3?"- lumieres de la Foy l’origine 8c la Nature
col-Pou. de l’ame font prefqueincomprehenfibles,
le n15 comme dit fort bien Cafiiodore ; c’ell:
gzgîfl elle qui anime certainement nôtre corps,
13,0": elle en cl! inféparable, tant qu’il fubfille
a". n. elle agit, elle fait tous nos mouvemens;

a ’ elle cil la caufe de la parole &du difcours,
hm" 8c neanmoins parmi des fonâions li vili-
ï’fiïhbles, s’il cil permis de parler ainli, fou Cl;

Nom; fente n’ell point connuë.

cum Mm: nous faire: part des preeepte: dont
fa???" vous avez. curiale] nôtre patrie. C’cli ainli
i133? que j’ay traduitputriupræcepm, parceque
3mm, chez Lucrece patriu: fe prend pour ce qui
mus. - ell de pere , ou de la patrie,comme il’lè voit

dans le quatriéme Livre , patril: expwere
la uitur’chdrtis; de forte que Lucrece regarde les
3c m, découvertes d’Epicure comme un prefent
radiner qu’il fit à la Grece, &qu’ainfi aprés avoir
glisse!” charmé fon païs , l’es penetrations fe font

C. a)». répandues chez les Romains.

Pag.2.19.. ’ ’"
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s Pur l’avantage de leur Nature immor- Pag.a.r,.

telle, ée. C’el’t ainli que j’ay traduit 0mm):

u editut ami nature; car il n’ a as
Q’ççparencl; de dire quela Naturey dogue
aux Dieux tout ce qui leur cil necell’àire,
comme dit Monlieur de Maroiles dans fa
traduétion ,dont je parleray. avec beaucoup
de retenuë , n’a’iant pas entrepris de faire la

critique de 1’ Ouvrage de cet illullre mort,
qui d’ailleurs cil excufable des fautes qui
s’y font pû glilfer, puifqu’il avoüe luy.-

même qu’il n’a ellé que quatre mois atra-

(luire nôtre Philofophe. La Nature ne peut L116- .
agir que fur les compofez pour leur naif-
fance, leur augmentation , &leur confer-v
vation , 8c elle ne peut faire ces chofes

qu’en les pénétrant, qu’en les changeant,

,8: qu’en leur ajoutant ou leur ôtant quel-
ques parties ;- mais comme dit fort bien Lu»
crece, l’elfre immortel polfede parfaite-
ment toutes chofes par le propre de la
Nature , et il ne peut recevoirn’y. augmen- Lib. 8.

-tation, ny diminution. .A: mque trumferri fiblpurm me Mini

taule, ’ .humorale uvale]? quinquas», "que de» ’
fluer: 21’110)»

C’ejI en vain que, de. Plufreurs Philo- Page: 7.
fophes s’eltoient imaginez que l’ame n’é-

toit autre chofe qu’une certaine harmonie

’ S 67
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qui refultoit de l’union de fes differentts .
parties, 8c des qualitez diverfes du tempe-
rament: Socrate dans Platon refute cette
opinion , parce qu’il veut que l’aine fait
avent le corps , a: qu’ainfi l’harmonie
n’eflant qu’une fuite de nôtre aflëmblage.

1,1"". elle ne peut point faireles fon&ions de
dom.

.0

l’aine, arla raifon que la lyre, les cordes , 8:
le fou, ont avant la j ufleff e de la fyrnphonie,
qui naifl: la demiere , 8c peritla premiers,
que l’aine efiant un concert ne commun
demi: point, parce ne l’harmonie (ouïr:
a: n’agit point; au ce Philofophe con-
’clut qu’elle efl: quelque chofe de plus di-

vin: Ariflote combat aufli cette Opinion,
la trouvant infupportable; &parm beau-
coup de mirons qu’il allegue , il ’ que
l’harmonien’a pointln Faculté de mouvoir,

’65 que la plufpart de ceuxqui ont parlé de
i’ame, ont affuré qu’elle infpiroit au corps

Dulni- fesmouvemem; de forte que la famé, 8c
M” les autres chofes qui regardent le corps,

doivent plûtôt eflre appellées anharmo-
. niequenonpnsl’une. Lucreceqni rejette

aufli - bien que Socrate l’harmonie des
- Grecs, n’efiv pas mmoins de [on fend.

ment fur fa Nature, qu’ilne croit pas plus
ancienne querelle du corps ,d’avec qui elle

.- n’efi difFeœnte q ne par la maniere, larfigur’e,

le mouvementât læüonfition des sténo,



                                                                     

SUR LEIII. LIV. DE LUCR. «a;
Mais l’anse, (61:. [l’a efiéobligé d’ajoû-hg,u,;

teràhdifierencede ’elgrit, parce qu’étant i
fixe dans une certaine partie du corps , Lu-
crece veut que le relie de l’ame foit répan-
du par toute fouétenduë ; il montre qu’els-

le ne peut point efl:re une harmonie qui re-
fuite de l’union de toutes les parties , puilï.
que le corps perdant quelqu’un de les
membres, ne lailTe pas de fubfil’ter ; ce qui
ne feroit point fi laNature falloit l’harmo.

nie de l’aine. iL’a-fin": é Puma, ée. Il pourfuit adire, plg- 1374
que quoy que l’ame (oit compofée de plu-
fieurs Natures , &que l’efprit fait lemobile
de la vie , neanmoins ce n’efi qu’une même

union ; l’entendement , qu’il a pelle
l’efprit, et! felon [on o inion dans li: mi;- v
lieu de la poitrine : les PEilofophes ont efie’ G51. Je .
de tout teins partagez fur le li e del’ame; P 01:55?
Pythagore,I-Iippocrate , 8: Ga ienmettent "in
la mie raifonnable dans le cerveau , l’ir- I .
sa cible dans le cœur , 85- la concupifcible
dansle foye. Platon, quoy que perfuadë DE"!
que le cœur fait tîeàfipx’ince des veines &æmpm

du rang, n’a pas ’ éde mettre la partie ’
intelligente del’ame dansle cerveau ,, parce
qu’il pataud quia telle cil le plus excel- v
lent de touslesrnembres du corps .84 u’eI.
ledomine autrement (miteux, Ari area
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tenu une opinion contraire , fur ce qu’il
croit que les facultez- de l’ame doivent leurs

Dia. fonctions prefera-blement à la chaleur;
1:4"- aufli Polfidonius diroit quel’ame elleitun-
M 7’ roufle chaud , d’où la refpiration a: le
1, ,- 7; 4, mouvement tirent leur principe. Arillote
puni. n’a donc point voulu que le cerveau fûtle

fiege de la partie intelligente ,- parce qu’il
ell fies-froid , qu’il n’a nulle liaifon avec

Î;P3À,Î:4”les mies fenfitives ;- qu’il cil incapable

4m; de entiment quand il cil touché, qu’il cil
Cere- fans fan , 8: enfin après plufieurs autres

. ("m raifons ifconclm, qu’il n’a point d’autre fon-

lglmraiâion ne de rem ererla chaleurdu cœur

lorem q P ’fervo. 8: de moderer l’impetuofite’ de (es mou-
rcmque vemens: il veut donc que le cœur foitle
saga. principe de toutes les facultcz’, l’origine
tu, a: du lang, le principe des veines, la fource
tempe- de la chaleur qui produit les mouvemens
"wifi de l’ame ; que toutes les diverfes aâions
km des fens viennent deluy, & s’y terminent,
credo. a: qu’il (oit le fiege de la partie raifonna-
.çquidcm ble 8: de l’irafcible: Il cil fuivy dans cette
à: gym opinion d’Averroës, d’Alexandre , & de
(redû; tous ces ancrens Interpretes & Commen-
aarme ’tateurs. Ciceron aptes s’eflre beaucoup-
pofl’um, tourmenté fur la Nature & lefiegedel’ef-

fia de. prit , ù avoir donné carriere à fou clo-

oc alias. . ,. . ,. ififi. quence, du qu Il cran-qu ilefl fixe dansla
gaajt.l.r.telle, qu’il- en pourront dire des tallons,
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mais qu’il les differe pour une autre fois.
Si Épicure avoit fait une réponfe de
cette maniere, cét Orateur n’auroit pas
épargné fou bien dire : Calliodore dit qu’il

elloit de la dl ité de l’ame d’avoir [ont
fiege dans la te e, afin que delà elle prefi-
dall atousles mouvemens du corps, &que
d’ailleurs fa Nature immortelle &’raifon-mm35

nable devoit ePcre enfermée dansune partie
dont la figure fpherique fifi la beauté. Def-
cartes pretend que ce n’efl ny dans le cœur,
ny dans tout le cerveau où l’ame exerce im-
mediatement les fonctions , mais que fort
fiege principal cil dans une petite glande du
cerveau,quis’a elle pineale, 8: qui cil fi-
tuée au milieu e fa fubllance r la raifort
qu’il en donne vient de ce qu’ilaexaminé

que toutes les parties du-cerveau font dou-
bles , aulli bien que celles de nos feus exte-
rieurs, comme les mains, les pieds, 8re.
& que comme nous ne pouvons penfer dans.
le même tems qu’une’c oie feule 8: limple ,

il faut abfolument’qu’il y ait un lieu qui
reçoive , par exemple , les deux images qui
pellent par les deux yeux, afin qu’elles (e
réunifient deVant que de le faire fentir à
rame, fans quoy l’ame, fans doute, ver.
toit deux obiers au litt: d’un; de forte que
cePhilofophe conclut qu’il cil facilede con-
cevoir que ces deux images , ou deux autres
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impreflions quelles quelles laient, queles
feus exterieurs- envoïent à l’ame le joignent
8: s’unillènt dans cette-glande par le mo’i’en.

des efpritsv qui remplillent les cavitez du
cerveau , a: qu’il n’y aqu’elle.feule deytour.

ces les parties du corps qui puiffe fervir. a
cette union. -

Q; en treuil: l’harmonie, à?» Il faut
pren e garde que le mot d’harmonie n’ell

icy qu’une expreliion de la juflelle des
mouvemens de l’ame , 8e non pas l’ame
même, ainfi que l’ont crû quelques Philo.
fophes, dont Lucrece a combattu cy-dep
vant l’opinion ; je me fers de ce terme qui:
un beau [on dans nôtre langue ,. 8c qui ex.-
priine fort bien le concert dumobile de nos
aélions, quiefi l’efprit. ’

mon. Cette Nature n’a par", ée. tés que
LuCrece a remarqué latenuité es prin-
cipes de l’efprit ,. qui. furppllent tout ce
qu’on peut imaginer en agilité, à caufede
leur petitelle , de leur rondeur , a: qu’ils
font tout à fait polis ; il ajoûte qu’il cl!
compofé de trois Natures, qui font l’air,
le vent ,. 8e la chaleur; maisconime ces cho-
iès feroient impuillantes d’infpirer des
mouvemens fenfitifs, ily erra une quarrie-
me fans nom , qui en: plus mobile 8e plus
deliée, elle cil la fource de lapenfée 8e du
mouvement; aulli Lucrecel’appellel’aine
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de l’ame, puifque c’ell par elle que l’efprit

jouit de tous lès avantages.
C’rjl à la chaleur de l’affût, aux. Lu- Pagqy.’

crece montre icy que les trois Natures qui
reçoivent: leurs mouvemens de la quarrie-
me, qui ’ar ointde nom, forment dilfe-
remment l’e prit des Hommes, ceux chez
qui la chaleurdomine, (ont fujets alate-
lere ; le vent fait les timides , 8e l’air don-
ne l’égalité du temperameiit entre la liu- P°Tr°

reur 8c la crainte , aufli nôtre Philofophe
montre qu’il cil bien difficile de chan entend n;

ces premieres imprefiions en des habit es étain
achevées; 8: que quoy que la fluence
adoucilTe les Hommes , il y a toujours de aimait.
certaines traces ineffaçables: Car, comme rit me.
dit fort bien Platon, l’éducation cil le pre- flua-tuf
mier bonheur de la vie civile ,. la fcien-"f dm’

. . infli-ce polit 8c perfeéhonne les moeurs,"nm
mais il faut qu’ily ait de grandearhfpo-manfue-

litions. 2213;]Car un e le cor r , de. Cet en- ’ .
droit eftqalgurïëiincnt defîétueux ; car c’ell à: (Il;

une obieétion que l’on fait à Lucrece evadete.)
contre ce qu’il avance, que l’ame 8c le le? 14°
corps naillent enfemble, qu’ils fubfillent Pf’fù.
de même , 8c qu’ils ne font infépara- g. .’

bles que par la mort: Il montre que
l’aine cit le propre du corps qui la conf
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tient comme fou vafe, 8: que ce n’ait
pas comme l’eau qui citant échauffée , 8c

ant la. chaleur, n’en perd point la
nature , 8e fubfille toûiours , parce que
cette chaleur luy cil étrangere; mais que
l’ame abandonnant le corps , elle luy cil:
tellement propre , qu’il faut qu’ils peul-
leur enfemble, 8: qu’ainfi cette mutuelle
liaifon fait le fentiment , que l’ame ne
peut point fentir feule fans le corps , none
plus que le corps fans l’ame. Voila quelle
cil l’obie&ion qu’on luy fait; mais quand
l’aine ell: hors dur corps , il ell fans fenti-
ment, ainfi le corps ne lent point , mais
l’arne :. Le vers fuivant. confirme ainli
cette obieé’cion, car il perd une chofe qui
ne luy citoit pas propre dans (a nailTance;
a: la folution que donne Lucrece ell: im-
parfaite , en difant fimplement que pen-
dant le cours de la vie le corps. s’altere ,
tant du côté de l’aine que de les ropres
parties: celuy. qui combat l’opinion de
nôtre Philofophe croit apparemment que
l’ame ell infirmée du dehors , 8: que par
confequent citant une chofe étrangere,
elle ne fait que le prêter aux organes,
8c que ne les afliftant plus par la re-
traite , il paroifl: fenfiblement qu’elle
feule a, du: fentiment ,. n’ellant point née
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avec le corps: On voit bien que la ré-
poule de Lucrece cil defeâueule, &qu’il
y manque des vers;- il. doit détruire cette
obie&ion en montrant que l’ame cil au
Corps comme l’odeur a-l’encens , ainli qu’il

a dit cy-defius, l’un ne peut-efire détruit
fans l’autre par leur mutuelle allociation
dés leur produêtion , a la difference de la
chaleur qui n’ell qu’accidentelle à l’eau,

a: qui le retire fans la détruire; de forte
que l’ame a: le corps ellant li fortement
unis par le même teins de leur naifi-ance’,

ils ne peuvent fentir que par un con-
cours mutuel; a: bien loin-que le corps
perde l’ame comme une chofe étrange-s
re, qu’au contraire elle luy en tellement
propre, que fa perte cil fuivie de la fien-
ne, ainfi que l’odeur ne fubfifie point
fans fou fujet :« cela ell li vray, que l’ame-
lè retirant peu à peu dans le cours de la vie,.
il paroit fenfiblement que le corps s’afoia-
blit ; ou bien fi l’on veut l’entendre
d’une autre maniere, que le corps aprés
la mort non feulement ell-dépoüillé de la
vie , mais qu’il’perd encore beaucoup d’au-

tres chofes qui ne luy elloient pas moins-
propres qu’elle.

Du pommèle Demotrire , de. Lucrece P38-35
détruit plus hautl’opinion d’HeraCIite , se
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les feâateurs , qui pretendoieiit quel’e;

finit entendoit &voïoit, 8c que les yeux,
à les autres organes ,- n’eflvoient que des
pilages ;v 8c il dit" enfaîte que Democrite
allure, fans raifon , que les principes du
corps 8: de l’efprit elloient alternativement
appelez, uifque ceux du corps font en
p us grau " nombre, 8: de figure plus
grande, que ceux qui Forment la iiffure
de l’efprit ; a: que s’il elloit vray que les
arômes de l’aine fuirent combinezavec
(ceux du corps, à qu’ils enflent une
grandeur qui leur fullproportionnée ,nous
,fentirions mille chofes: qui nous [ont in.
fenfibles-

ræïælh Mai: «Il contraire, (ne. C’en? àÎDfi
qu’il ’a falu- traduire tout le "relie de cette,

preuve: v -Voir»: ,drfinre in un» regina lora-

mon. ’lCar il. cil: certain-que l’eTprit citant. [hué
dans la poitrine ,7 felon la penfée de Lu-
crece, filant qu’ily perme , 8: que l’aine
quiell difïufe par toutes les parties du
corps le retire de chacune d’elles à. mefu-
ne qu’elle le difÎout. une faut pas s’at-
reller au’mot Latinanimanr ,v nôtre Phi»
lofophe a. dit au commencement de ce
Livre, qu’il, prendroit également. pontiez
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même chofe anima: 8t anima ; car il n’y:
pas d’apparence de vouloir a liguer ce
vers à l’ame, qui n’ell: point, elon nôtre

Philofophe, dans un certain endroit qui
luy fait naturel; au contraire elle ell:
répanduë par tous les membres, com-
me la partie irraifonnable , à la dînèren-
ce de l’intelligente , qui a fou liege
dans le milieu de la poitrine; le vers
fuivant marque allez la verité de :ma tra-.
du&ion.

Ù! fmfir alios in parti quemqueflm fii:

.Adi 0121i, ’Carl’e prit,»qui elllemobile dela vie, ne
donnantplus au relie de l’ame les mouve-
mens qui la font agir, elle le retire inlenli-
blement des membres où elle elt dif erlée,
8: chaque leus abandonne aulii-tolt ’orga-
ne quiluy efl propre.

Bien loin qu’elle fifiirât de doulexraPI-g-îhei
du; :C’ell un fentiment interieur qui
crie (on immortalité, tel pendant la vie,
comme dit fort bien Lucrece aucoinmen-
cernent de ce Livre , le vante de (gavoit
que la nature de l’aine cil dans le fang,
8: parlconlequent’ perillîible , qui ne bulle

pas de -fiicrifier pour le repos des maties ,
8: qui nonobllant la certitude de la con-
noillance tremble à l’heure de la mort,
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par le fouvenir de les crimes , dont il redou-
te la punition.

D’où oient enfin, de. Lucrece perlille
à montrer que l’el rit n’ell: ny dans late-

ile, ny dansles pie s, ny autrepart, 8c il
ne donne aucune fonâionau cerveau,fort
di’lïerent en cela des Medecins , 8: de beau-

coup de Philofophes.
5’35”99 Si l’ona’imagine, écu

Sellier: in rentra ragrafer" tarpon mutent
Confingent.

(boy qu’ait traduit Monlieur de Ma-
rolles, ce vers n’a nulle liaifon avec les
precedens, dont il le fait une fuite; car
Lucrece prouve plus haut, que la rai-
lbn «de l’ordre reglé des inclinations de
chaque elpece, vient d’une lemence cer-
taine qui .leur .elt. propre; de manier:
qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers

führer, loir une preuve. des deux qui le
piccedent; au contraire c’ell: le commen-
cement d’une objeâion que ce Philolbphe

le fait , 8c leurnot de confingmr , mar-
que allez la relation qu’il a à l’opinion
de ceux qui dirent plus haut , que l’aine
change en changeant de corps , 8e qu’ain-
fi ferrant d’un corps formé , 8c entrant
dans un jeune , telle n’ell; plus robul’te , mais

delicate. a A . . ’
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C’ejl combattre la imité, de. Il faut 948-307-

commencer cette derniere preuve par le
vers , Salin: à engluage ration: rema-
nm.

Car il a: fait rien ni confirme la pretrn- 1’188";
duè’canviâlion , de in: loin de croire que
la mon l’arrache enrhument) la vie, il
s’imagine qu’il] a quelque chafi qui la] fir-

oit, dont l’exiflence ne la] efl par cannai.
Il faut traduire toute cette periode ainfi ;
car non da: quad pramimta relation avec
la pretenduë vcroïance, qu’il ne telle point
de fentiment aprés la mort , dont il n’e’ll:

point convaincu , quoy qu’il promette
qu’il l’ell: tout-à-fait ; le mot rndrcit’ur

siullifie ma traduêtion; il veut dire, il ne
s’olle pas tonna-lait à la vie, puifqu’il s’i-

magine qu’il y a quelquechole quiluy fur-
vit, ’qu’ilne connoit pas.

’ Car même lefimmeil, ée. Cet endroit pag,3,,;
allez. difficile n’ell: pas entendu de Ma-
i’olles , il a relation avec le vers proce-
dent, qui parle de la mort qui n’a rien de
rigoureux, puifqu’elle n’ell qu’un retour

au fommeil.
111ml ah hac iglrur queremlum a]! quidflr

aman, *Tantopn’e 4d [immun [î res redit arque

quine»).
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De forte que les fept vers quicornmencent

3

ParMcfiài en)»: quifium tu»; [à manque
requirit,

ne font qu’une confirmation de ce que
Lucrece a déja dit fur la terreur qu’on ade
la mort , ajoûtant que pendantlc fommeil,
on n’en: point en foucy de ce qui nous re-
garde, ny de la vie, jem’étonne que ceux
qui ont travaillé fur Lucrece n’ont point
refiechi qu’il filoit tranfpofer les deux
vers, a, 6, après celuy qui commence,
Cran correptm homo.- Il cit ridicule de dire
comme Maroiles , aptes avoir parlé du
fommeil naturel ; car nousn’empefchons
point que cet afibupifièment ne fait éter-
nel, &c. 8: puis ajoûter, 8c toutefois les
principes, dont nôtre efprit ef’t com fé,
ne font pas fort éloignez du fenfit’ : Il
faut fgavoir , pour éclaircir ce panage
obfcur panes deux vers , a, b, malplacez,
que nôtre Philofophe pretend que le lom-
mail a: fait , parce que les principes du
corps le déplacent, qu’une partie de l’aine

cil divifée ar les membres, une autre dl:
pouffée au (ichors , ôc une autre cil: retirée 8c

cachée au dedans.

Camarbantur «in pojîmre principic-
mm,
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Emporté: arque mimi, fic Il! panifie

autant,
Ejicizmr àintrorfimxpm abdita au;

4:,
i ’ Pars criant diflnôh par 4mn, de.

De forte que cettedivifion del’ameaban».
donne les membres, infpire la langueur,
v8: donne la nailfance au fommeil; il e11:
«donc facile de voir par cette explication
que Lucrece entend parler du fommeil na-
turel, qui eltune image delamort, mais
d’où on revient, parce que les principes
me (ont que troublez , mais d’une manie-p
re à reprendre leur fituation. Je foûtiens
donc que ces deux vers , a, b, qui commen-
cent, N4»; tiret, doivent faire la conclu-
fion de cette raifon , 8c dire traduits de
la forte : ainfi reflechiHant aux infects du
fommeil, il cit facile de s’imaginer que.
l’affoupiKement eternel nous jette dans la-
même indolence», 8c qu’il nous délivre de

V toutes les inquietudes de la vie.
. Il n’eli point ont] que 7214m]: , émPangï:
Tantale fut un Roy de Phrygie extrême-
ment avare 8c fort riche; c’en ce qui a
donné lieu à la Fable , qui veut que ce
Prince ait elle confiné dans les Enfers,
où il foufFre une faim 8e une foif perpe-
çuelle , eflant plongé dans l’eau jufquïau

Tome I. T
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menton, 8: nepouvant boire , ainfi que
.ditHorriere, &Horaceaprés. .

Tamia: àJabrir firmes fillùntid capta:

flamba; i ’Lucrece luy donne un autre genre de fup-’
plice allez conforme , à ce que dit Cice.
ron , qui écrit que les Poètes l’ont mis
dans les Enfers , .oùilcfl expofe’ à une
crainte continuelle de fe voir écrafé par
la chûte d’un rocher qui luy pend fur la

me quelle- -1.4.. figé?! impunie)? aluni infères fixai!
72»:an faciunt.

gaga” Puffin: lepaflê’, (ne. Parmy tant de bel-
les Moralitez que fait icy nôtre Philofo.-

Nam fi?- phe, il reproche à celuy qui craintlamort
EÊËÊËÏtfon manque de reflexipn , puifqu’il y cil

juan, I qccoûtumé par le fommeil, dont il fait le
[canner charme de a vie. Ilfautdormir, dit Ari-
îêztzh s ilote , parce qu’il efl impollible que rien
a, t’a-x. ’purflè tOûjOlll’S agir; 8: que , (clan Sem-

1nd ul- que , le femmeil n’efi pas fait pour détruire
5124M! le corps . mais pour reparer les dillipa-

[0122; fions; 8c bien loin d’abrutir for) efpiit,
’mcdrpusrenouveller la force de lès facultez. Si
reparu, Lucrece avoit ollé perfuadé comme nous,
333::- que nôtre ame n’efi point l’ouvrage des

’ prmcipesinlènfibles, mais un prefent d’une

,8: vires . . . .rcyqçqt fpuvçrgine intelligence, diapronplusforg



                                                                     

SUR LE m; LIV.DE LUCR. 4re
tcm’e’nt attaqué ces fainéants , qui tiennent nonendi’ëî’

dans l’efclavage de l’anupifTement les girls"?
paillâmes de ce fouŒe divin. Le fommeil, au";
dit Saint Augufiin, efl une chofeque Dieu 411.5. 19’-
nous a donné pour fortifier les membres
du corps , afin que l’aâion de l’aime foit
Enit’enuë par cette-reparatidn. ’

fin der-Remarque: dupremier T7203?
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